PRÉFÈTE DE LA SOMME
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RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 29 du 24/04/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
MISSION DEPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Arrêté relatif à l'intérim du secrétaire général de la préfecture du lundi 4mai au dimanche10 mai 2015 inclus - page 1
Objet : Arrêté de délégation générale de signature à M. Jean-Claude GENEY, Sous-Préfet d'Abbeville dans le cadre de son
intérim des fonctions de secrétaire général de Préfecture du lundi 4 mai au dimanche 10 mai 2015 inclus - page 1
Objet : Arrêté de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. Jean-Claude GENEY, Sous-Préfet
d'Abbeville dans le cadre de son intérim des fonctions de secrétaire général de Préfecture du lundi 4 mai au dimanche 10
mai 2015 inclus- page 2

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté de subdélégation financière consentie par Mme Marie-Laure ETIENNE, Directrice Régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de Picardie - page 4

AUTRES
ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL D’AMIENS
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’aide médico-psychologique.Réf : Décret n°2007-1188 du 03 août 2007
portant statut particulier du corps d’aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction
publique hospitalière modifié - page 5
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’aide-soignants de classe normale Réf : Décret n°2007-1188 du 03 août
2007 portant statut particulier du corps d’aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction
publique hospitalière modifié - page 6

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Objet : Arrêté portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’un assistant socio-éducatif (emploi d’éducateur
spécialisé) de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir un poste vacant dans cet établissement - page 6
Objet : Arrêté portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’un moniteur éducateur de la fonction publique
hospitalière en vue de pourvoir deux postes vacants dans cet établissement - page 7

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° Recueil N°30 du 30/04/2015

S OMM AIR E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant modification de limites territoriales entre les communes d’Amiens et de Salouël - page 1

DIRECTION DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : Modification de l’arrêté du 12 février 1986 instituant les régies, sur le montant de la régie d’avances de la préfecture de
la Somme et ses moyens de paiement. - page 1
Objet : Nomination d’un régisseur d’avances auprès de la préfecture de la Somme - page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet :Décision n°09/2015 autorisant la tenue d'une activité nautique - page 3
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 4
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 8
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 10
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 11
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 12
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 14
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 15
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 16
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 17
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 18
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives » - page 21
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de l'association foncière de remembrement de Bray-sur-Somme - page 24
Objet : ARRETE-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 24

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE
L'EMPLOI DE PICARDIE - UNITÉ TERRITORIALE DE LA SOMME
Objet : organisme de services à la personne - page 28
Objet : Organisme de services à la personne - page 29
Objet :organisme de services à la personne - page 30
Objet : organisme de service à la personne - page 31
Objet : organisme de services à la personne - page 32

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification des membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme - page 33

Objet :Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie - page 34

AUTRES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI
Objet : nomination des assesseurs de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des pharmaciens de Picardie - page 34

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : arrêté n° 2015-009 DG CCI fixant la composition de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Picardie - page 35
Objet : Arrêté DH-2015-36 portant modification de l’arrêté DH-2015-14 fixant les périodes de dépôt de demandes
d’autorisation d’activités de soins et équipements matériels lourds pour la région Picardie en 2015 - page 37
Objet : Arrêté DH-2015-37 portant reconnaissance de besoins exceptionnels en appareils d'imagerie ou de spectrométrie par
résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique de type « polyvalent » sur le territoire Somme, fixant l’ouverture
d’une fenêtre exceptionnelle de dépôt des demandes d’autorisation portant sur les appareils d'imagerie ou de
spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique de type « polyvalent » et fixant le bilan quantifié
de l’offre de soins pour cet équipement sur le territoire concerné, pris en application des articles R.6122-30 et R.612231 du code de la santé publique - page 39

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMIENS PICARDIE
Objet : Délégation de signature - page 41
Objet : Délégation de signature - page 42

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 31 du 7 mai 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté N° SPA 15 / 262 du 17 avril 2015 relatif au jury criminel et fixant la répartition des jurés pour l'année 2016 page 1
Objet : Arrêté n°2015/267 du 04 mai 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à AMETIS, siège social : 45
rue Dejean à Amiens (80000) - page 5
Objet : Arrêté n°2015/268 du 04 mai 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à AMETIS, siège social : 45
rue Dejean à Amiens (80000) - page 6
Objet : Arrêté n°2015/269 du 04 mai 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à AMETIS, siège social : 45
rue Dejean à Amiens (80000) - page 7

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire n°15-80-25– Changement de gérant - Pompes funèbres Rémy PLAIN - page 8
Objet : Arrêté portant modification de la dénomination du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Nièvre page 8
Objet : Arrêté portant modifications des statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Selle – prise de
compétence « construction et gestion d’une station de dépollution des eaux usées » - page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Décision n°05/2015portant mesure temporaire de restriction de navigation - page 9
Objet : Arrêté n°2015-EP-03 portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’amphibiens protégés au profit de
l’association URCPIE - page 10

Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Péronne - page 11
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Villers Bocage - page 12
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Pont de Metz - page 12

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant renouvellement de la composition de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé (CCEP) page 13
Objet : Arrêté portant renouvellement du conseil académique de l’éducation nationale (CAEN) - page 15

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE
L'EMPLOI DE PICARDIE
UNITÉ TERRITORIALE DE LA SOMME
Objet : Organisme de services à la personne « HOM’SERVICE PLUS » - page 18

AUTRES
DASEN
Objet : Subdélégation de signature aux chefs de divisions - Modification de l’arrêté rectoral du 2 avril 2015 - page 19

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté DSP_2015_004 relatif à l'autorisation du programme d’Education Thérapeutique du Patient "AVEC : Aménager
la Vie Ensemble et Construire " du CHI de Montdidier - page 23
Objet : Arrêté DSP n°2015-0003 relatif à la composition de la commission de coordination dans les domaines de la prévention,
de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile constituée auprès de l’Agence
Régionale de Santé de Picardie - page 24

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 32 du 13 mai 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
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 1
Objet : Programme pluriannuel d’aménagement et de travaux d’entretien sur le Canal d’Assèchement,la Serlance et les fossés
annexes - 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 2

SOUS-PRÉFECTURE DE PÉRONNE
Objet : Arrêté interdépartemental du 06 mai 2015 portant adhésion des communes d’Aveluy et d’Englebelmer du Syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable du Plateau Nord d’Albert et portant modifications statutaires - page 13

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTIONS RÉGIONALES DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Service développement et Contrôle de l’Emploi - page 15
Objet : Service développement et Contrôle de l’Emploi - page 16

AUTRES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-74 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’Institut de formation de
technicien de laboratoire médical du Centre hospitalier universitaire d’Amiens - page 16
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-112 portant modification de la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de SOISSONS - page 17
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-80 portant modification de l’agrément délivré à l’entreprise de transports sanitaires
SAS « AMBULANCES DELACOUR » à Amiens (Somme) suite au changement de gérant de l’entreprise - page 18
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-129 relatif à la cessation d’activité de l’entreprise de transports sanitaires
«NOISETTE» gérée par Madame NOISETTE Marcelle - page 20
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-131 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du GHPSO de CREIL - page 20
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-136 portant refus d’agrément d’une implantation secondaire de l’entreprise de
transports sanitaires « SOS AMBULANCES » à Vauchelles-Les-Quesnoy ( Somme ) - page 21
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-137 portant modification de l’annexe de l’arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-80
délivré à l’entreprise de transports sanitaires SAS « AMBULANCES DELACOUR » à Amiens (Somme) suite au
changement de gérant de l’entreprise - page 22
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-139 fixant la composition de la Commission de Coordination des Politiques
Publiques dans le domaine des prises en charge et des accompagnements Médico-Sociaux constituée auprès de l’Agence
Régionale de Santé de Picardie - page 23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 33 du 18 mai 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté n°2015-EP-03bis portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’amphibiens protégés au profit de
l’association URCPIE - page 1

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral en date du 6 mai 2015 portant évocation par la préfète de la région Picardie des décisions, tant
d’autorisation que de refus, relevant du régime de l’autorisation unique des installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent, des installations de méthanisation et des installations de production d’électricité
ou de biométhane à partir de biogaz relevant de l’article L.512-1 du Code de l’environnement, ainsi que les décisions de
rejet des demandes d’autorisation unique prévues à l’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 susvisé - page 2

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( l'Association le guetteur ) - page 3
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( la Compagnie les lucioles ) - page 4
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( le Festival théâtral de Coye-la-Forêt ) - page 4
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Disc Ambiance, EURL ) - page 5
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( l'EPCC Pôle National Cirque et Arts de la rue ) page 6
Objet: Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Grain d'Artgile ) - page 6
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Les comédiens voyageurs ) - page 7
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( la Maison de la culture d'Amiens ) - page 7
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles (Les minutes suspendues) - page 8

Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( le Théâtre charnière ) - page 8
Objet : Renouvellement de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Culture à la ferme ) - page 9
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( AEDA Spectacles, EURL ) - page 10
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Arts et proximité ) - page 10
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( La Horde Productions ) - page 11
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( l'Office municipal culturel et évènementiel ) - page 11
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( la Compagnie le rideau d'argent ) - page 12
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( l'Octuor de violoncelles de Beauvais ) - page 12
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( A vrai dire ) - page 13
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Cabaret de la brèche, SARL ) - page 14
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( la Compagnie "100 têtes" ) - page 14
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( le Centre culturel de rencontre Jean-Jacques Rousseau
) - page 15
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( C'Interscribo ) - page 15
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( QR Communication ) - page 16
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( la Compagnie en choeur en corps ) - page 16
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Panem et Circenses ) - page 17
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Amiens Métropole Espace culturel Picasso ) - page 17
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles (e Centre social et culturel d'Etouvie ) - page 18
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Les messagers Gospel ) - page 19
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( la Maison du théâtre ) - page 19
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( Tournée générale ) - page 20
Objet : Attribution de licences temporaires d'entrepreneur de spectacles ( le Crous Amiens Picardie ) - page 20

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2015-001 DG CDSDU modifiant la composition de la Conférence de Territoire Aisne-Nord/Haute-Somme page 21
Objet : Arrêté n° 2015-002 DG CDSDU modifiant la composition de la Conférence de Territoire Aisne Sud - page 22
Objet : Arrêté n° 2015-003 DG-CDSDU modifiant la composition de la Conférence de Territoire Oise Ouest - page 23
Objet : Arrêté n° 2015-004 DG-CDSDU modifiant la composition de la Conférence de Territoire Oise Est - page 24
Objet : Arrêté n° 2015-005 DG-CDSDU modifiant la composition de la Conférence de Territoire Somme - page 25
Objet : Arrêté n° 2015-010 DG CDSDU portant agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique - page 26
Objet : Arrêté n° 2015-011 DG CDSDU portant agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique - page 26

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 34 du 22 mai 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°CAB/SPA 15/ 301 du 19 mai 2015 portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique
et d'accès au stade de la Licorne à Amiens à l'occasion du match de football du 23 mai 2015 opposant le RC Lens au FC
Nantes - page 1
Objet : Arrêté portant mutualisation de policiers municipaux à l'occasion d'une manifestation festive les 23 et 24 mai 2015 à
Mers-les-Bains - page 2

DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT
Objet : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Somme – création - page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Décision n°10/2015 portant mesure temporaire de restriction de navigation - page 4
Objet : Subdélégation de signature ordre général Direction départementale des Territoires et de la Mer - page 5
Objet : Approbation de la carte communale de Bougainville - page 12

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTDIDIER
Objet : Arrêté préfectoral portant nomination d’une délégation spéciale pour la commune d’Ailly-sur-Noye - page 13

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne - page 13

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à projets lancé en 2015 dans le cadre de l’aide conjointe de l’Etat, de l’Europe et de
la Région Picardie à la réalisation de travaux de desserte forestière et de cloisonnement - page 14

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté de délégation de signature à effet d’exercer la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint auprès de la
SAFER de Picardie - page 17
Objet : Avenant n°1 à l'arrêté de délégation de signature en matière d'évaluation domaniale, de gestion et d'aliénation des biens
de l'Etat et de recouvrement des produits et redevances domaniaux pris le 5 août 2014 - page 18

ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL D’AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours de sept agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale - page 18

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DE SOMME
Objet : Délégation de signature - page 19

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 35 du 29 mai 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté inter-préfectoral portant modification de la composition du comité syndical du syndicat intercommunal à
vocation multiple de Guiscard - page 1
Objet : Arrêté préfectoral portant extension des compétences de la communauté de communes du Vimeu Vert à l’Accueil de
loisirs, aux Relais Assistantes Maternelles et au Tourisme et portant retrait de compétence du SISCO d’Acheux en
Vimeu - Toeufles - page 1
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-298 Commune de Bellancourt - page 4

Objet : Habilitation funéraire N° 15.80.285. Renouvellement – POMPES FUNEBRES DU 80, 121, rue d’Oisemont à
Ramburelles - page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral portant mise en demeure - Communauté de Communes du Doullennais - ZI du Rouval - page 6
Objet : Date d’interdiction de broyage et fauchage des jachères pour 2015 - page 7
Objet : Arrêté n°2015-EP-04 portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’amphibiens protégés au profit du
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais - page
7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive ( Sporting Club Abbevillois Football Côte Picarde) - page 8
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (AMIENS METROPOLE MULTI-BOXE) - page 9

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet :Arrêté portant composition de la Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural de Picardie - page 9

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Organisme de services à la personne ( SCHWAB ) - page 11

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" ( Association DIABOLO )
- page 12
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" ( Association ALPHA
PICARDIE ) - page 12
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" ( Association CAP
PICARDIE ) - page 13

AUTRES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI
Objet : Nomination des assesseurs de la section des assurances sociales
l’ordre des infirmiers de Picardie - page 14
Objet : Nomination des assesseurs de la section des assurances sociales
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Picardie - page 14
Objet : Nomination des assesseurs de la section des assurances sociales
l’ordre des médecins de Picardie - page 15
Objet : Nomination des assesseurs de la section des assurances sociales
l’ordre des pédicures-podologues de Picardie - page 16

de la chambre disciplinaire de première instance de
de la chambre disciplinaire de première instance de
de la chambre disciplinaire de première instance de
de la chambre disciplinaire de première instance de

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER - MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 63/2015 portant ouverture de la pêche à pied des moules sur les gisements naturels du Boulonnais
(Département du Pas-de-Calais) - page 16
Objet : Décision n° 338/2015 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 maritimes et littorales - page 18
Objet : Décision n° 339/2015 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du
Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en matière de gestion des ressources humaines - page 18
Objet : Décision n° 342/2015 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est - page 19

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DE SOMME ET DE L’EHPAD DE
CAYEUX SUR MER
Objet : Délégation de signature - page 22

ARS DE PICARDIE
Objet : Autorisation d’extension de la capacité autorisée de l’EHPAD de Rue par transfert de 41 places de l’EHPAD de SaintValéry-sur-Somme, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes gérés par le Centre Hospitalier
Intercommunal de la Baie de Somme - page 22
Objet : Modification des capacités autorisées de l’établissement d’hébergement pour personne âgées dépendantes de SaintValéry-sur-Somme, géré par le Centre Hospitalier Intercommunal de la Baie de Somme - page 24
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-125 relatif à la gérance après décès de l’officine de pharmacie exploitée par la SNC
Pharmacie THOMAS sise 1 avenue du Président Vincent Auriol à Abbeville (80100) - page 26
Object : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-128 accordant à la SNC Pharmacie du Thérain représentée par ses représentants
légaux, Mme Anne-Pascale DESCAMPEAUX et M. Luc DESCAMPEAUX, l’autorisation de transférer l’officine de
pharmacie exploitée actuellement au 50 rue du 11 Novembre pour un emplacement situé 60 rue du 11 Novembre dans la
même commune de HEermes (60370) - page 27
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-113 portant rectification de l’arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-15 du 29 janvier 2015
portant modification de l’arrêté DROS-2010-645 du 14 janvier 2011 modifié portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multisites CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE OISE-PICARDIE exploité par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE OISE-PICARDIE
dont le siège social est situé lotissement « Le Rigallois » 2 rue Jacques Yves Cousteau – 60000 Beauvais - page 29
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-127 portant modification de l’arrêté du 20 octobre 2014 portant autorisation de
dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical par la société à responsabilité limitée (SARL) OXEEDREAM dont le
siège social est situé rue Paul Vimereu - 80100 Abbeville, pour le site de rattachement situé rue Paul Vimereu - 80100
Abbeville - page 30
Object : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-122 portant modification de l’arrêté du 08 décembre 2008 autorisant la société ELIA
MEDICAL à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de rattachement situé Z.I. de la Croix de
Fer à Boves - page 31

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 36 du 5 juin 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté accordant la médaille de la famille - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Arrêté préfectoral d'autorisation spéciale de travaux dans les sites classés. Syndicat mixte baie de Somme grand littoral
picard. Grand site de France de la baie de Somme. Demande d'implantation du mobilier d'information et d'interprétation.
Site classé de l'ensemble formé par le cap Hornu, la pointe du Hourdel et l'estran adjacent. Commune de Cayeux-surMer. Site classé de l'ensemble formé par lev massif dunaire du Marquenterre les mollières de l'Authie les renclôtures
limitrophes, le marais du Crotoy et l'estran adjacent. Communes du Crotoy et de Fort-Mahon plage - page 1
Objet: Arrêté préfectoral d'autorisation d'occuper temporairement des propriétés privées - Diagnostic d'archéologie préventive
en vue de la pose de la canalisation de transport de gaz naturel reliant les communes de Ressons-sur-Matz (Oise) et
Chilly (Somme) dite Artère du Santerre. Communes de Bus-la-Mésière, Grivillers, Dancourt-Popincourt, l'Echelle-SaintAurin, Saint-Mard, Villers-les-Roye, Goyencourt, Damery, Fresnoye-les-Roye, Parvillers-le-Quesnoy, La Chavatte,
Fouquescourt, Fransart, Maucourt et Chilly - page 3
Objet: Arrêté inter-préfectoral portant sur la déclaration d’utilité publique des travaux de construction et d’exploitation de la
canalisation de transport de gaz dite « Artère du Santerre » entre Ressons-Sur-Matz (60) et Chilly (80)v dans les
communes de Ressons-sur-Matz, Cuvilly, La Neuville-sur-Ressons, Orvillers-Sorel, Ricquebourg, Biermont, Conchyles-Pots, Boulogne-la-Grasse, Gournay-sur-Aronde, Bus-la-Mesiere, Fescamps, Tilloloy, Grivillers, DancourtPopincourt, Laucourt, Armancourt, L’Echelle-saint-Aurin, Saint-Mard, Villers-les-Roye, Goyencourt, Damery, Fresnoy-

Objet

Objet
Objet
Objet

les-Roye, Parvillers-le-Quesnoy, La Chavatte, Fransart, Fouquescourt, Maucourt, Chilly et Lihons, emportant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Boulogne-La-Grasse, et instituant les servitudes «
d’implantation » prévues aux articles L. 555-27 et R. 555-30 a) du code de l’environnement, au bénéfice de la société
GRTgaz - page 5
: Commission de Suite de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement des établissements des sociétés AJINOMOTO
EUROLYSINE, NORIAP, PROCTER & GAMBLE, BRENNTAG SPÉCIALITÉS, BRENNTAG PICARDIE ET ID
LOGISTICS, sur le territoire des communes d'Amiens et Argoeuves. Modification de l'arrêté de création - page 9
: Habilitation funéraire – N° 15.80.283 - Etablissement secondaire - Cessation d’activités. « POMPES FUNEBRES A.
QUENNEHEN » 22, rue Jean Jaurès à Fressenneville - page 11
: Arrêté préfectoral constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes
Bocage Hallue - Rectificatif - page 11
: Arrêté portant modifications statutaires de la communauté de communes du Santerre – élaboration et mise en œuvre
d’un plan local de l’urbanisme - page 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION 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 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Classement des espèces nuisibles et modalités de destruction à tir pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
pour le département de la Somme (liste du groupe 3) - page 17
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Verpillières - page 19
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Saint Quentin Lamotte - page 19
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Vers sur Selle - page 20
Objet : Décision n°11/2015 autorisant la tenue d'une manifestation nautique - « fête au bord de l’eau » - page 21
Objet : Décision n°12-2015 autorisant la tenue d'une manifestation nautique - « La Samarienne » - page 21
Objet : Ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2015-2016, hors gibier d’eau et oiseaux de passage et
dispositions générales - page 22

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Monsieur Romain COURTIES - page 25

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 portant délégation de signature générale à M. François COUDON, Secrétaire
Général pour les Affaires Régionales de Picardie - page 26

DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur l’ensemble du territoire de la région Picardie portant
sur le projet de schéma régional de cohérence écologique de Picardie - page 27
Objet : Arrêté relatif à la liste des postes éligibles au titre de la NBI pour les catégories A - page 30

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux prestations familiales en Picardie - page 31
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux prestations familiales en Picardie - page 32

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
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 32

Objet : Décision portant subdélégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme
délégué (RBOP délégué) et de Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat. - page 34

AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté Préfectorale N° 46/2015 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale
des 300 mètres de la commune de Fort-Mahon-Plage - page 35

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 39

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Object :Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2011 modifié portant agrément de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LUC GAMBET dont le siège social est situé ZAC de HautePicardie – 80200 ESTREES DENIECOURT - page 39
Objet : Ville d’Abbeville - Autorisation de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine (Dossier 80-2014- 00125). Autorisation
d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des
eaux et d’établissement des périmètres de protection du champ captant situé sur le territoire de la commune de Caours page 41
Object : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-124 portant modification de l’arrêté DROS-2011-227 du 22 décembre 2011 modifié
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites Laboratoire Haute-Picardie
exploité par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LUC GAMBET dont le siège social est situé
ZAC de Haute-Picardie – 80200 Estrees-Deniécourt - page 46
Objet : Avis de consultation sur la révision du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) du Projet Régional de Santé
de Picardie 2012-2017 (Avenant n°2) - page 47

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 37 du 12 juin 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection au Ministère de la Justice, pour la cour d’Appel située :
annexe, 8 rue Pierre Dubois à Amiens (80027) - page 1
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection au Ministère de la Justice, pour la cour d’Appel située : 14
rue Robert de Luzarches à Amiens (80027) - page 2
Objet : Arrêté portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection à la ville d’Amiens - page 3
Objet : Arrêté portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection à la ville d’Amiens - page 4
Objet : Arrêté portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection de la ville d’Amiens - page 6
Objet : Arrêté portant honorariat de maire (M. Gilles DENGREVILLE) - page 7

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant extension des compétences de la communauté de communes du Val de Somme à la compétence PLU page 8
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement N° 15.80.34 - RIDOUX Alain à Hornoy-le-Bourg - page 8
Objet : Habilitation funéraire. Cessation d’activité - NET FUNERAIRE AMIENOIS, 51, rue Jean-Jacques Mention à Amiens page 9

Objet : Habilitation funéraire. N° 15.80.284 - Renouvellement et extension des compétences - FABIEN URBAIN
TRANSPORTS FUNERAIRES, 646, rue du Docteur Marcel à Montdidier - page 9
Objet: Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de la Haute Somme. Modificatif - page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément d’un espace de rencontre SOS PAPA NORD-PICARDIE - page 12
Objet : Arrêté préfectoral portant dérogation autorisant du personnel titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA) à surveiller un établissement de baignade d’accès payant - page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté autorisant l’Association « Sport et Tourisme en Baie de Somme et Côte Picarde » à organiser une course pédestre
dénommée « Transbaie 2015 » le dimanche 21 juin 2015 - page 13
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Prouville - page 15

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant agrément de la commune de Mers-les-Bains au dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire,
prévu au IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts - page 16

AUTRES
DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Arrêté n° 2015-15 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la
circulation pour le département de la Somme - page 16

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 72 / 2015 fixant les dates de récolte des végétaux marins pour la saison 2015 dans les départements de la
Somme et du Pas-de-Calais - page 17

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH-2015-38 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2015 - page 18
Objet : Arrêté DH-2015-39 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
à l’Etablissement Privé de Santé Mentale La Nouvelle Forge à Creil pour l’exercice 2015 - page 20
Objet : Arrêté DH-2015-40 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
au Centre Médico Chirurgical des Jockeys à Chantilly pour l’exercice 2015 - page 21
Objet : Arrêté DH-2015-41 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
au Service hospitalisation à domicile de l’Association de Coordination Sanitaire et Sociale de l’Oise à Nogent sur Oise
pour l’exercice 2015 - page 22
Objet : Arrêté DH-2015-42 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
à la Fraternité de l’Hermitage à Autrêches pour l’exercice 2015 - page 24
Objet : Arrêté DH-2015-43 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation pour Enfants Bois Larris à Lamorlaye pour l’exercice 2015 - page
25
Objet : Arrêté DH-2015-44 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
au Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé Le Pavillon de la Chaussée à Gouvieux pour l’exercice 2015 - page 27
Objet : Arrêté DH-2015-45 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
à la Maison de Convalescence Spécialisée Le Château du Tillet à Cires les Mello pour l’exercice 2015 - page 28
Objet : Arrêté DH-2015-46 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations,
au Centre de Réadaptation Alphonse de Rothschild à Chantilly pour l’exercice 2015 - page 29
Objet : Arrêté DH-2015-47 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Santelys Association à Loos (Centre d’autodialyse Beauvais) pour l’exercice 2015 - page 31

Objet : Arrêté DH-2015-48 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Santelys Association à Loos (Unité d’autodialyse Chantilly) pour l’exercice 2015 - page 32
Objet : Arrêté DH-2015-49 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Médical Léopold Bellan pour l’exercice 2015 - page 33
Objet : Arrêté DH-2015-50 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2015 - page 35
Objet : Arrêté DH-2015-51 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2015 - page 36
Objet : Arrêté DH-2015-52 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2015 - page 38
Objet : Arrêté DH-2015-53 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’Hôpital Jean Baptiste Caron de Crévecoeur le Grand pour l’exercice 2015 - page 40
Objet : Arrêté DH-2015-54 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Gériatrique Condé de Chantilly pour l’exercice 2015 - page 41
Objet : Arrêté DH-2015-55 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre de Rééducation Fonctionnelle Saint Lazare de Beauvais pour l’exercice 2015 - page 43
Objet : Arrêté DH-2015-56 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre de Rééducation Fonctionnelle du Belloy pour l’exercice 2015 - page 44
Objet : Arrêté DH-2015-57 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier BRISSET d’Hirson pour l’exercice 2015 - page 45
Objet : Arrêté DH-2015-58 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Jeanne de Navarre de Chateau-Thierry pour l’exercice 2015 - page 47
Objet : Arrêté DH-2015-59 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Chauny pour l’exercice 2015 - page 49
Objet : Arrêté DH-2015-60 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au CH. Gérontologique de La Fère pour l’exercice 2015 - page 50
Objet : Arrêté DH-2015-61 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Guise pour l’exercice 201552
Objet : Arrêté DH-2015-62 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Laon pour l’exercice 2015 - page 54
Objet : Arrêté DH-2015-63 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Le Nouvion-en-Thierache pour l’exercice 2015 - page 56
Objet : Arrêté DH-2015-64 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Saint-Quentin pour l’exercice 2015 - page 57
Objet : Arrêté DH-2015-65 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Soissons pour l’exercice 2015 - page 59
Objet : Arrêté DH-2015-66 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Vervins pour l’exercice 2015 - page 61
Objet : Arrêté DH-2015-67 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre de rééducation et de réadaptation fonctinnelle JACQUES FICHEUX de Saint-Gobain
pour l’exercice 2015 - page 62
Objet : Arrêté DH-2015-68 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre de soins A.P.T.E de Bucy-Le-Long pour l’exercice 2015 - page 64
Objet : Arrêté DH-2015-69 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’E.P.S.M.D de l’AISNE à Prémontré pour l’exercice 2015 - page 65
Objet : Arrêté DH-2015-70 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’Hospitalisation à domicile de l’Association Médico-sociale Anne MORGAN (AMSAM) à
Soissons pour l’exercice 2015 - page 66
Objet : Arrêté DH-2015-71 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’Hopital de Villiers-Saint-Denis pour l’exercice 2015 - page 68
Objet : Arrêté DH-2015-72 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’U.S.L.D de la Maison de santé de Bohain pour l’exercice 2015 - page 69
Objet : Arrêté DH-2015-73 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à la Polyclinique Saint-Claude de Saint–quentin pour l’exercice 2015 - page 71

Objet : Arrêté DH-2015-74 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de Brasles pour l’exercice 2015 - page 72
Objet : Arrêté DH-2015-75 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de Chauny pour l’exercice 2015 - page 74
Objet : Arrêté DH-2015-76 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de Laon pour l’exercice 2015 - page 75
Objet : Arrêté DH-2015-77 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de Saint Quentin pour l’exercice 2015 - page 76
Objet : Arrêté DH-2015-78 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’Abbeville pour l’exercice 2015 - page 78
Objet : Arrêté DH-2015-79 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2015 - page 79
Objet : Arrêté DH-2015-80 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2015 - page 81
Objet : Arrêté DH-2015-81 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’Albert pour l’exercice 2015 - page 83
Objet : Arrêté DH-2015-82 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2015 - page 84
Objet : Arrêté DH-2015-83 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2015 - page 86
Objet : Arrêté DH-2015-84 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Philippe PINEL à Amiens pour l’exercice 2015 - page 88
Objet : Arrêté DH-2015-85 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Ham pour l’exercice 2015 - page 89
Objet : Arrêté DH-2015-86 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal de Montdidier-Roye pour l’exercice 2015 - page 91
Objet : Arrêté DH-2015-87 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal de la Baie de Somme (Saint-Valery - Rue ) pour l’exercice
2015 - page 93
Objet : Arrêté DH-2015-88 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à la SAS Cardiologie et Urgences à Amiens pour l’exercice 2015 - page 94
Objet : Arrêté DH-2015-89 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre d’Autodialyse d’Amiens (Santélys Association) pour l’exercice 2015 - page 96
Objet : Arrêté DH-2015-90 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre d’Autodialyse de Corbie (Santélys Association) pour l’exercice 2015 - page 97
Objet : Arrêté DH-2015-91 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à la SA Clinique Victor PAUCHET à Amiens pour l’exercice 2015 - page 98
Objet : Arrêté DH-2015-92 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à la SAS Clinique de l’Europe à Amiens pour l’exercice 2015 - page 100
Objet : Arrêté DH-2015-93 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015 - page 101
Objet : Arrêté DH-2015-94 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Bertinot Juel à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2015 - page 103
Objet : Arrêté DH-2015-95 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’Hôpital de Crépy en Valois pour l’exercice 2015 - page 104
Objet : Arrêté DH-2015-96 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio Vasculaire Léopold Bellan pour l’exercice
2015 - page 106
Objet : Arrêté DH-2015-97 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Georges Decroze pour l’exercice 2015 - page 107
Objet :Arrêté DH-2015-98 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à la Polyclinique Saint-Côme S.A. pour l’exercice 2015 - page 109
Objet : Arrêté DH-2015-99 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’Hôpital de Grandvilliers pour l’exercice 2015 - page 110

Object : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2005 modifié portant agrément de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiées (SELAS) BIOPOLE 80 dont le siège social est situé 21, Promenade du Souvenir – 80000
Amiens - page 112
Object : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-183 autorisant Mme Juliette LASSAVE-CHARLOT, représentante légale de la
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « Pharmacie du Ginkgo », exploitante actuelle de l’officine
de pharmacie implantée au 22 rue de l’Aronde à Clairoix (60280), à créer et à exploiter un site internet de commerce
électronique de médicaments - page 113
Object : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-184 autorisant M. Mathieu DAMIENS, représentant légal de la société à
responsabilité limitée à associé unique (EURL) « Pharmacie M. DAMIENS », exploitante actuelle de l’officine de
pharmacie implantée au Centre Commercial Beauséjour à Noyon (60400), à créer et à exploiter un site internet de
commerce électronique de médicaments - page 114
Objet : Arrêté portant sur l'extension de la capacité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) "Marie-Marthe" sis 6 rue Flamant à Amiens géré par l’association régionale d’action sanitaire, sociale et
culturelle de Picardie (ARASSOC), pour la mise en œuvre de trois places d’accueil de jour supplémentaires - page 115
Object : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-172 portant prorogation du délai prévu à l’article 4 de l’arrêté D-PRPS-MS-GDR
n°2014-208 du 12 juin 2014 accordant à Monsieur Abdelkrim HADOUR l’autorisation de transférer l’officine de
pharmacie exploitée actuellement au 262 rue de la République pour un emplacement situé au 324 rue de la République
dans la même commune de Laigneville (60290) - page 117
Objet :Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR_HD_DT80_15_05 - Arrêté portant décision de labellisation définitive d’un pôle d’activités
et de soins adaptés (PASA) à l’EHPAD de Nesle - page 118
Objet : Arrêté portant composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des votes
pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant les
médecins du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie - page 120
Objet : Arrêté n° DH-2015-113 portant autorisation de sous-traitance de l’activité de reconstitution des spécialités
pharmaceutiques destinées au traitement du cancer par la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de SaintQuentin pour le compte du Centre Hospitalier de Péronne - page 121
Object : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-126 portant modification de l’arrêté DROS_11-185 du 16 janvier 2012 modifié
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites BIOPOLE 80 exploité par la
Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) BIOPOLE 80 dont le siège social est situé 21, Promenade du
Souvenir – 80000 Amiens - page 122
Objet : Avis d’appel à projets relatif à la création d’une Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM) pour 7 enfants avec
Autisme ou TED, sur le département de l’Aisne - page 123
Objet : Arrêté modifiant la composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des
votes pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant
les médecins du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie - page 125

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 38 du 19 juin 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant composition de la commission de recensement et de dépouillement des bulletins de vote à l’occasion de
l’élection des représentants des départements au conseil d’orientation placé auprès du délégué régional de Picardie du
centre national de la fonction publique territoriale- page 1
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 15-80-179 Entreprise marbrerie funéraire Nicolas GRENIER à Royepage 1
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 15-80-276 - Entreprise marbrerie funéraire Nicolas GRENIER à Hampage 2
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement N° 15-80-266 - Pompes funèbres POYE-VACOSSAINT-LUCAS 1, rue du
Moulin à Beauchamps (établissement principal)- page 3
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement N° 15-80-288 - Pompes funèbres POYE-VACOSSAINT-LUCAS 105, rue
Charles de Gaulle à Gamaches (établissement secondaire)- page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Périmètre du SCOT Baie de Somme 3 Vallées- page 4
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Halloy les Pernois- page 7
Objet : Dissolution de l’association foncière intercommunale de remembrement de Saleux Salouel
7
Objet : Arrêté préfectoral portant sur la régulation du blaireau.- page 8
Objet : Arrêté de renouvellement d’occupation d’une parcelle de terrain de 4 030 m2 sur le domaine public maritime de la
commune de Quend-Plage par Monsieur Philippe VAN POPERINGHE- page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature de M. Didier BELET- page 11
Objet : Arrêté portant composition de la Commission départementale de conciliation pour les baux d'habitation du département
de la Somme- page 12

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté n° 2014335-0003 de la préfète de la région Picardie du 1er décembre 2014 relatif
à la création et à la nomination des membres du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (CREFOP)- page 13
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté n° 2014335-0004 de la préfète de la région Picardie du 1er décembre 2014 relatif
à la création et à la nomination des membres du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles (CREFOP)- page 14
Objet : Arrêté modifiant la composition nominative du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional de Picardie
(2013-2019)- page 14
Objet : Arrêté de composition de la Commission régionale consultative des programmes sanitaires d’élevage et d’agrément des
groupements de Picardie- page 17

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne ( « PASS’CONFIANCE » )- page 19
Objet : Arrété modificatif - Organisme de services à la personne («PASS’CONFIANCE»)- page 19
Objet : Organisme de services à la personne- page 20

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent- page 21
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie
Objet : Réseau de Transport d’Énergie Électrique - Extension du poste électrique ERDF 225 kV/20 Kv - Commune de Gauville
(80290) - Arrêté d'approbation du projet d'ouvrage (APO)- page 21
Objet : Réseau de Transport d’Énergie Électrique - Extension du poste électrique RTE 225 kV/90 kV - Commune de Gauville
(80290) - Arrêté d'approbation du projet d'ouvrage (APO)- page 23

AUTRES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI
Objet : Nomination des assesseurs de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des pharmaciens de Picardie- page 24

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Délégation de signature à Madame Catherine FIVET- page 25

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté N° DOSMS-2015/172 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale « LMV-LAB »
sis 59 rue de Paris à Viarmes (95270)- page 25

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 39 du 26/06/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté préfectoral portant modifications statutaires de la communauté de communes du Vimeu Industriel - prise de
compétence PLUI- page 1
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-299 -Commune de CAOURS- page 4
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-267 – Renouvellement – « Pompes funèbres du plateau picard » 5, rue François
Mitterrand à Oisemont- page 4
Objet : Arrêté portant modifications statutaires du Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la
Somme « AMEVA »- page 5
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la somme. Composition . Arrêté cadre.
13
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation carrières. Composition .
Modificatif.- page 16

BUREAU DU CABINET
Objet : arrêté pour actes de courage et de dévouement- page 17
Objet : arrêté pour actes de courage et de dévouement- page 17
Objet : Arrêté portant honorariat d’adjoint au maire- page 18

DIRECTION DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : déclassement d’un bien immobilier du domaine public ferroviaire de l’Etat- page 18

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Lutte contre le ruissellement agricole et l’érosion des sols sur le bassin versant de la Trie - Deuxième programme- page
18
Objet : Aménagement de la Véloroute Vallée de Somme - Tranche de travaux 2015- page 25
Objet : Décision n°13-2015 autorisant la tenue d'une manifestation nautique- page 26

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne- page 27
Objet : Organisme de services à la personne- page 28
Objet : Organisme de services à la personne- page 29
Objet : Organisme de services à la personne- page 29
Objet : Organisme de services à la personne- page 30

AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET MER DU NORD
Objet : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 50/2015 PORTANT APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
ORSEC MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD.- page 31

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : arrêté n° 84 / 2015 portant ouverture de la pêche à pied des moules sur les gisements naturels du Boulonnais
(Département du Pas-de-Calais)- page 36

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH-2015-101 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un appareil d’Imagerie par Résonance
Magnétique nucléaire à utilisation clinique supplémentaire de type « polyvalent » sur le site du nouveau CHU, déposée
par le CHU Amiens- page 37

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 40 du 03/07/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Arrêté portant modification à la composition de la commission départementale de la nature des paysages et des sites de
la Somme. Formation faune sauvage captive.- page 1
Objet : Arrêté portant actualisation de la liste des communes rurales.- page 2

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/0108 du 17 juin 2015- page 21
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/363 du 16 juin 2015- page 22
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/364 du 16 juin 2015- page 24
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/365 du 16 juin 2015- page 26
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/366 du 16 juin 2015- page 28
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/367 du 16 juin 2015- page 29
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/368 du 16 juin 2015- page 31
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/369 du 16 juin 2015- page 33
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/370 du 16 juin 2015- page 35
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/371 du 16 juin 2015- page 36
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/372 du 16 juin 2015- page 38
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/373 du 16 juin 2015- page 40
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/374 du 16 juin 2015- page 41
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/375 du 16 juin 2015- page 43
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/376 du 16 juin 2015- page 45
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/377 du 16 juin 2015- page 47
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/378 du 16 juin 2015- page 48
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/379 du 16 juin 2015- page 50
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/380 du 16 juin 2015- page 52
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/381 du 17 juin 2015- page 54
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/382 du 17 juin 2015- page 55
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/383 du 17 juin 2015- page 57
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/384 du 17 juin 2015- page 59
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/385 du 17 juin 2015- page 61
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/386 du 17 juin 2015- page 62
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/387 du 17 juin 2015- page 64
Objet : Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéoprotection n°15/388 du 17 juin 2015- page 66
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/389 du 17 juin 2015- page 68
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/390 du 17 juin 2015- page 69
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/391 du 17 juin 2015- page 71
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/392 du 17 juin 2015- page 73
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/393 du 17 juin 2015- page 74
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/394 du 17 juin 2015- page 76
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/395 du 17 juin 2015- page 78
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/397 du 17 juin 2015- page 79
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/398 du 17 juin 2015- page 81
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/399 du 17 juin 2015- page 83
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/400 du 17 juin 2015- page 84
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/401 du 17 juin 2015- page 86
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/402 du 17 juin 2015- page 88
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/403 du 17 juin 2015- page 90
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/404 du 17 juin 2015- page 91

Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/405 du 17 juin 2015- page 93
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/406 du 18 juin 2015- page 95
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/408 du 18 juin 2015- page 97
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/409 du 18 juin 2015- page 99
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection n°15/410 du 18 juin 2015- page 101
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°2015/446 du 30 juin 2015 - page 102
Objet : Arrêté N° BSIPA 2015/426 du 30 juin 2015 portant réglementation de la circulation routière à l’occasion du «102ème
Tour de France 2015 » les mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2015- page 103
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/448 du 1er juillet 2015- page 106
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/449 du 1er juillet 2015- page 108
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/450 du 1er juillet 2015- page 110
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/451 du 1er juillet 2015- page 112
Objet : Arrêté portant modification d’un système de vidéoprotection n°15/452 du 1er juillet 2015- page 114

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant création de la CDPENAF de la Somme- page 116
Objet : Arrêté autorisant le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard à effectuer le drainage de la plage de Quend
par le procédé « ECOPLAGE »- page 117
Objet : Dragage du port maritime de pêche du Crotoy et de son chenal d’accès - Programme décennal 2015-2025 - Conseil
Départemental de la Somme - Autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement- page
119
Objet : Dragage du port maritime de pêche du Crotoy et de son chenal d’accès - Programme décennal 2015-2025 - Commune
de Le Crotoy - Autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement- page 123

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive- page 127
Objet :Arrêté portant attribution d’une lettre de félicitations de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif- page 128
Objet :Arrêté portant attribution de la médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif- page 128

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet :Décision fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la DREAL de Picardiepage 129

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant délégation de signature en matière de décisions relevant du pouvoir propre de la Directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie à Madame Denise DERDEK,
responsable du pôle « politique du travail »- page 130

AUTRES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DPS 2015-010 relatif à l'autorisation du « Programme d’ETP présentant une HTA et/ou une dyslipidémie
associée à d’autres facteurs de risque cardio-vasculaires » du Centre de Prévention et d’Examens de Santé d’Amienspage 134
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-19 portant modification de l’agrément délivré à l’entreprise de transports sanitaires
SARL «ALBERT TRANSPORTS» (SOMME) suite au changement de gérant de l’entreprise- page 135
Objet : Arrêté DH n° 2015/115 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de SaintQuentin (02)- page 137
Objet : Arrêté DH n° 2015/118 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Etablissement public de santé
mentale départemental de l’Aisne (EPSMDA) à Prémontré (02)- page 138
Objet : Arrêté DH n° 2015/160 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Chauny
(02)- page 138
Objet : Arrêté DH n° 2015-161 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Château
Thierry (02)- page 139
Objet : Arrêté DH n° 2015/162 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Laon (02)page 140

Objet : Arrêté DH n° 2015/163 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Vervins
(02)- page 141
Objet : Arrêté DH n°2015/164 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Guise (02)page 142
Objet : Arrêté DH n° 2015-165 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier d’Hirson
(02)- page 143
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-165 portant modification de l’agrément délivré à l’entreprise de transports sanitaires
«AMBULANCE POYAISE» à POIX DE PICARDIE dans la SOMME suite au changement de gérant de l’entreprisepage 143
Objet : Arrêté DH n° 2015-166 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre de Rééducation
Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain (02)- page 145
Objet : Arrêté DH n° 2015/167 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de la Maison de santé de Bohainen-Vermandois (02)- page 146
Objet : Arrêté DH n° 2015-168 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier
Gérontologique de La Fère (02)- page 146
Objet : Arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR N° 2015-168 modifiant l’arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR n° 2014-553 fixant la
composition du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports
Sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Somme- page 147
Objet : Arrêté DH n° 2015-169 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Soissons
(02)- page 148
Objet : Arrêté DH n° 2015/170 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier du Nouvionen-Thiérache (02)- page 149
Objet : Arrêté DH n°2015-171 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier
interdépartemental de Clermont de l’Oise (60)- page 150
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-228 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire
terrestre pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015 pour le département de l’Oise.- page 151

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Avis de concours professionnel pour l’accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical- page 151

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 41 du 06/07/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne- page 1
Objet : Organisme de services à la personne - page 2

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral établissant la liste régionale des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles
représentatives- page 3

AUTRES
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté accordant délégation de signature à Madame Lucette LASSERRE, Directrice de la sécurité de l’aviation civile
Nord- page 4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 42 du 08/07/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié, portant création de la communauté de communes de Blangysur-Bresle- page 1
Objet : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le
département de la Somme. Modification de sa composition. - page 4

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté préfectoral portant composition de la Commission Départementale de la Sécurité Routière et de ses formations
spécialisées- page 5

CABINET
Objet : Arrêté n°15/458 du 6 juillet 2015 réglementant la vente des artifices de divertissements et articles pyrotechniques dans
le département de la Somme- page 6
Objet : Arrêté n°15/459 du 6 juillet 2015 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 6
Objet : Arrêté n°15/ 460 du 6 juillet 2015 réglementant temporairement la vente et le transport d’acide chlorhydrique dans
certaines communes d'Amiens métropole et à Abbeville.- page 7
Objet : Arrêté n°15/461 du 6 juillet 2015 réglementant la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que
la vente à emporter de boissons alcoolisées dans le département de la Somme - page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres - Convention de gestion du 29 octobre 1998- page 9

SOUS-PRÉFECTURE D'ABBEVILLE
Objet : Association syndicale autorisée du Marquenterre- page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature générale à Mme Lucette LASSERRE, Directrice de la Sécurité de
l'Aviation Civile Nord- page 16
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Thierry VATIN, Directeur Régional de l'Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Picardie, en tant que responsable de budget opérationnel de programme (BOP)
délégué et responsable d'Unité Opérationnelle.- page 17
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Thierry VATIN, Directeur Régional de l'Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Picardie, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation des
marchés et accords-cadres de travaux, fournitures ou services- page 19

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne- page 19

AUTRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Décision n° 15-02 relative à la présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d’affaires de la Somme- page 20

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ NORD PAS-DE-CALAIS
Objet : Arrêté portant composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des votes
pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant les
chirurgiens-dentistes du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie- page 21

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des votes
pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant les
infirmiers du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie- page 22
Objet : Arrêté portant composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des votes
pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant les
masseurs-kinésithérapeutes du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie- page 22
Objet : Arrêté portant composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des votes
pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant les
pharmaciens du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie- page 23
Objet : Arrêté DSP n°2015_002 portant habilitation d’un Ingénieur du Génie Sanitaire- page 24
Objet : DECISION DU 6 juillet 2015 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE- page 25

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Délégation de signature- page 28
Objet : Délégation de signature- page 28
Objet : Délégation de signature- page 29
Objet : Délégation de signature- page 29
Objet : Délégation de signature- page 30
Objet : Délégation de signature- page 30
Objet : Délégation de signature- page 31
Objet : Délégation de signature- page 31

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature accordée à Mme de MEUSE, Trésorerie des Etablissements Hospitaliers d'Amiens- page 32
Objet : Avenant n°1 à la délégation de signature du pôle pilotage et ressources- page 32

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 43 du 10/07/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté inter-préfectoral modifiant l'arrêté du 24 décembre 2004 modifié, autorisant la création du syndicat mixte
d'études et de réalisation d'assainissement Bresle-Littoral (SMERABL). - page 1
Objet : Arrêté instituant les servitudes d’utilité publique dans le département de la Somme, en application des articles L.555-16
et R.555-30 b) du code de l’environnement sur les communes de Bus-La-Mésière, Grivillers, Dancourt-Popincourt,
L’Echelle-Saint-Aurin, Saint-Mard, Villers-Les-Roye, Goyencourt, Damery, Fresnoy-Les-Roye, Parvillers-Le-Quesnoy,
La Chavatte, Fransart, Fouquescourt, Maucourt, Chilly, Armancourt et Lihons.- page 4

MISSION DEPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Intérim du secrétaire général de la préfecture du lundi 13 juillet au dimanche 2 août 2015 inclus - page 6

Objet : Délégation générale de signature accordée à Monsieur Jean-Claude GENEY, Sous-Préfet d'ABBEVILLE dans le cadre
de l'intérim du secrétaire général de la préfecture du lundi 13 juillet au dimanche 2 août 2015 inclus- page 7
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire accordée à Monsieur Jean-Claude GENEY, SousPréfet d'ABBEVILLE dans le cadre de l'intérim du secrétaire général de la préfecture du lundi 13 juillet au dimanche 2
août 2015 inclus- page 8

CABINET
Objet : Arrêté portant agrément départemental de sécurité civile type « D » à l'association « Unité mobile de premiers secours
80 »- page 10

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Madame Xulia VARELA PARDO-CIORRAGA.- page
10

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant désignation de la Présidente de la Section régionale interministérielle d’action sociale de Picardie
(SRIAS)- page 11
Objet : Arrêté portant modification de la Composition de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale de Picardie.
(SRIAS) - page 12

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire- page 14

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH n° 2015/192 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Laon (02)page 15
Objet : Arrêté DH n°2015/197 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Guise (02)page 16
Objet : Arrêté DH n° 2015/198 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Etablissement public de santé
mentale départemental de l’Aisne (EPSMDA) à Prémontré (02)- page 17
Objet : Arrêté DH n° 2015-199 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier Philippe Pinel
de Dury-les-Amiens (80)- page 18
Objet : Arrêté n° DP- CS- 2015-57 relatif à l’actualisation 2015-2017 du Programme Interdépartemental d’Accompagnement
des Handicaps et de la Perte d’Autonomie (PRIAC) du Projet Régional de Santé de Picardie 2012-2017- page 18
Objet : Arrêté n° 2015-CICEA-4 portant désignation d’un contrôleur au titre de l’article L.1435-7 du code de la santé publiquepage 19
Objet : Délégation de signature- page 20
Objet : Délégation générale de signature- page 21

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL/CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
MONTDIDIER/ROYE
Objet : Délégation de signature- page 21
Objet : Délégation de signature- page 22
Objet : Délégation de signature- page 24

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 44 du 17 juillet 2015

S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant modification du siège social et de la dénomination du syndicat mixte du pays et de préfiguration du Parc
Naturel Régional de la Baie de Somme - page 1
Objet : Arrêté portant nomination d’un régisseur d’État titulaire et d’un régisseur supplèant de la régie de recettes de la
commune de Doullens - page 7
Objet : Arrêté portant création d’une régie de recette d’État auprès de la commune de Doullens - page 8
Objet : Arrêté préfectoral modifiant la composition de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale
(CDCI) - page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Approbation de la carte communale de Bailleul - page 11

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral du 1er juillet 2015 relatif au transfert à la région des services ou parties de services de l’État
participent à l’exercice de l’autorité de gestion des programmes européens financés au titre du FEADER - page 12
Objet : Arrêté préfectoral du 13 juillet 2015 relatif au transfert à la région des services ou parties de services de l’État
participent à l’exercice de l’autorité de gestion des programmes européens financés au titre du FEDER - page 15
Objet : Arrêté préfectoral du 13 juillet 2015 relatif au transfert à la région des services ou parties de services de l’État
participent à l’exercice de l’autorité de gestion des programmes européens financés au titre du FEDER - page 20
Objet : Arrêté préfectoral du 13 juillet 2015 relatif au transfert à la région des services ou parties de services de l’État
participent à l’exercice de l’autorité de gestion des programmes européens financés au titre du FSE - page 23

qui
qui
qui
qui

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de disciplines de la Maison d’Arrêt - page 26
Objet : Délégation de signature du Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt d'Amiens qui porte sur les décisions
administratives individuelles - page 28

COMMISSION INTERRÉGIONALE D’AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE NORD
Objet : Délibération DD/CIAC/NORD/N°51/2015-06-25 - INTERDICTION TEMPORAIRE D’EXERCER M. Gino
CARPENTIER 5 rue des Indes Noires 80440 BOVES - Dossier n° D59-92 - page 35

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - COUR D’APPEL D’AMIENS
Objet : Délégation en mode Chorus pour les agents valideurs affectés au pôle Chorus d’Amiens - page 36

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 45 du 24 juillet 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-300 -S.A.S. Agence funéraire amienoise 157, rue Léon Dupontreué à Amiens - page 1

Objet : Arrêté modificatif n° 2015-265 modifiant l'arrêté n° 2014-310 du 23 octobre 2014 portant composition de la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Somme - page 1
Objet : Arrêté modificatif n° 2015-266 modifiant l'arrêté n° 2014-313 du 23 octobre 2014 portant composition de la
commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Somme - page 3
Objet : Arrêté inter-départemental portant adhésion de la commune de Gamaches à la Fédération Départementale d’Energie de
la Somme (FDE 80) - page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Madame ZANINI BOTTO Marion - page 24
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Madame GUILBERT Laurence - page 25

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Conseil Départemental de la Somme – Autorisation d’0ccupation Temporaire - Dragage d’entretien du port de pêche de
Le Crotoy - Programme décennal - page 26
Objet : Autorisation de destruction de tir de nuit du renard – Renouvellement - page 31
Objet : Comité Départemental d’Expertise de la Somme : Arrêté modificatif portant nomination des membres du Comité
d’Expertise de la Somme - page 32
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Berny en Santerre - page 33
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement d’ Estrées Mons - page 33
Objet : Arrêté autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires et scientifiques à l’ONEMA - page 34

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrété portant modification des membres de la commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées
- page 35

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant suppression de la régie d’avances auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Picardie - page 37
Objet : Arrêté modifiant la liste régionale des terrains mentionnés au 2° du II de l’article L.3211-7 du code général de la
propriété des personnes publiques - page 38
Objet : Arrêté fixant la liste régionale du foncier public (biens opérateurs) mobilisable en faveur du logement - page 41

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté portant création de la Commission Départementale d’Attribution et de suivi (CDAS) dans le cadre de la mise en
œuvre du dispositif « Garantie Jeunes » - page 43
Objet : Organisme de services à la personne ( SAMAD ) - page 44

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Décision portant agrément du centre de formation AFTRAL pour dispenser des sessions de formations permettant
l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport - page 45

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté relatif à un remaniement du cadastre, arrêté d'ouverture des travaux - page 46
Objet : Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction régionale des Finances publiques de Picardie
et du département de la Somme - page 46

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent - page 47

COMMISSION INTERRÉGIONALE D’AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE NORD
Objet : Délibération DD/CIAC/NORD/N°49/2015-06-25 – Interdiction temporaire d' exercer + Pénalités financières Sarl
unipersonnelle Surveillance Sécutité Privée 5 rue des Indes Noires 80440 Boves - page 47

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL/CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
MONTDIDIER/ROYE
Objet : Délégation de signature - page 49

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d'un animateur sportif - page 50

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°D-PRPS-MS-GDR n°2015-170bis portant composition pour l’année 2014-2015 du Conseil de discipline de
l’Institut de formation de technicien de laboratoire médical du Centre hospitalier Universitaire d’Amiens - page 51
Objet : Arrêté D-DRPS-MS-GDR n° 2015-170 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation des
ambulanciers du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’année 2015 - page 51
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-171 relatif à la composition du conseil de Discipline de l’institut de formation des
ambulanciers du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’année 2015 - page 52
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR n° 2015-175 portant composition pour l’année 2014-2015 du Conseil Pédagogique de
l’Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale du Centre hospitalier Universitaire d’Amiens. page 53
Objet : Arrêté n°D-PRPS-MS-GDR n°2015-176 portant composition pour l’année 2015-2016 du Conseil de Discipline de
l’Institut de Formation de Manipulateurs électroradiologie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens page 53
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-177 relatif à la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Masso-Kinésithérapie du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’année 2015 - page 54
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-n°2015-178 relatif à la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation
d’Aides-soignants du CHU d’Amiens - Session 2015 - page 55
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-179 portant composition du Conseil de Discipline de l’Ecole de Puéricultrices du
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - page 55
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-180 relatif à la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aidessoignants d’Abbeville - Session 2015 - page 56
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-182 portant agrément de Madame Christine OLEJNIK, orthophoniste diplômée
d’Etat en exercice libéral comme maître de stage pour des personnes titulaires d’un diplôme d’orthophoniste délivré par
un Etat membre de l’Union européenne et déclarant leur intention d’exercer en France - page 57
Objet : Arrêté modifiant la composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des
votes pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant
les médecins du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie - page 57
Objet : Arrêté DSP_2015_018 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
Education thérapeutique du patient à risque cardiovasculaire » du Centre Hospitalier de Beauvais - page 58
Objet : Arrêté DSP_2015_019 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
Education thérapeutique du patient pour les enfants obèses accompagnés de leur famille » du Centre Hospitalier de
Beauvais - page 59
Objet : Arrêté DSP_2015_020 relatif à l'autorisation du programme d’Education Thérapeutique du Patient intitulé «Education
thérapeutique du patient en dialyse péritonéale » du Centre Hospitalier du GHPSO - page 61
Objet : Arrêté DSP_2015_021 relatif à l'autorisation du programme d’Education thérapeutique du patient diabétique de type 1
et 2 ou des parturientes déclarant un diabète gestationnel du Centre Hospitalier de Doullens - page 62
Objet : Arrêté DSP_2015_022 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
Programme d’éducation thérapeutique pour les patients atteints de diabète 1 et 2 y compris de diabète gestationnel » du
Centre Hospitalier de Saint-Quentin - page 63

Objet : Arrêté DSP_2015_023 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
Programme d’éducation thérapeutique pour les patients obèses avec parcours spécifique pour les patients candidats à la
chirurgie bariatrique » du Centre Hospitalier de Saint-Quentin - page 65

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 46 du 31 juillet 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire – Cessation d’activité - Pompes Funèbres « Amiens-Camon-Longueau » 1, impasse de
l’Abreuvoir à Camon - page 1
Objet : Arrêté modifiant les statuts de la communauté de communes Ouest Amiens – organisation de l’instruction des
documents d’urbanisme et prise de compétence « GEMAPI» - page 1
Objet : SIVOM du secteur de Pas-en-Artois – Modification des statuts - page 7
Objet : Arrêté réglant d’office le budget primitif 2015 de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil - page 7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Saulchoy sous Poix - page 12
Objet : Arrêté relatif à la régulation de l’ouette d’Egypte dans le département de la Somme - page 12

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté d’affection des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et la gestion des intérims dans le département de la
Somme - page 15
Objet : Organisme de services à la personne ( Pascal BRUNNER ) - page 18
Objet : Affectation des agents de contrôle dans l’Unité Régionale d’Appui et de Contrôle du Travail Illégal de Picardie - page
18

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENTET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature Responsable de Budget Opérationnel de programme et d'Unité Opérationnelle - page 19
Objet : Décision d’approbation d’un projet sur le réseau de distribution d’énergie électrique Parc éolien du Val de Nièvre II
Commune de Bettencourt-Saint-Ouen Première phase de raccordement électrique - Raccordement électrique interne
Société SEPE « L’Alemont » - page 21

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté de subdélégation de signature financière du DRAAF - page 23
Objet : Arrêté de subdélégation de signature FranceAgriMer du DRAAF - page 23
Objet : Arrêté de subdélégation de signature générale du DRAAF - page 24

PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ NORD
Objet : Arrêté portant autorisation exceptionnelle de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés au transport routier
de marchandises pour la période du samedi 1er août 2015 à 7h00 au dimanche 2 août 2015 à 22h00 - page 25

RÉGION DE GENDARMERIE DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
- page 26

AUTRES
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE
Objet : Délégations de signature pour le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de la Somme - page 27

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de Saint-Valery-sur-Somme géré par le centre hospitalier intercommunal de la baie de Somme, pour la mise en œuvre de
deux places d’accueil de jour supplémentaires. - page 27
Objet : Arrêté DH_2014_521 relatif à la demande d'autorisation d'installation d'un appareil d’Imagerie par Résonance
Magnétique nucléaire à utilisation clinique, sur le site du centre hospitalier de Soissons, déposée par le GIE IRM
Soissons - page 29
Objet : Arrêté DH_2014_526 relatif à la demande d'autorisation d’exercer d'exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier de Beauvais - page 31
Objet : Arrêté DH -2015-28 constatant la dissolution de plein droit du Groupement de Coopération Sanitaire Baie de Somme page 33
Objet : Arrêté DH_2015-29 relatif à la demande de renouvellement d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de médecine
d'urgence, déposée par le centre hospitalier de Doullens - page 33
Objet : Arrêté DH-2015-29 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de médecine, sur le site de Roye,
déposée par le centre hospitalier intercommunal de Montdidier Roye - page 35
Objet : Arrêté DH-2015-31 relatif à la demande de changement de lieu d’implantation pour l'exercice de l'activité de soins de
psychiatrie infanto-juvénile sous la forme d’hospitalisation de jour concernant l’implantation « La Marelle », déposée
par le centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens - page 36
Objet :Arrêté DH-2015-32 relatif à la demande de changement de lieu d’implantation pour l'exercice de l'activité de soins de
psychiatrie générale sous la forme d’hospitalisation de jour concernant l’implantation « Les fougères », déposée par le
centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens - page 38
Objet :Arrêté DH-2015-33 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation adultes, en
hospitalisation à temps partiel, pour les prises en charge spécialisées des affections suivantes : affections du système
nerveux, affections de l’appareil locomoteur et affections respiratoires, sur le site du centre hospitalier de Soissons,
déposée par la Fondation La Renaissance Sanitaire à Paris - page 39
Objet : Arrêté DH-2015-34 relatif à la demande d'autorisation d’extension géographique de la zone d’intervention pour
l’activité de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile de la Fédération ADMR de Laon, déposée par la
Fédération ADMR de Laon - page 41
Objet : Arrêté DH_2015_100 portant injonction au centre hospitalier d’Abbeville de déposer un dossier complet de demande
de renouvellement d’autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie
endovasculaire, en cardiologie - page 42
Objet : Arrêté DH_2015-102 relatif à la demande de renouvellement d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de médecine
d'urgence, déposée par le centre hospitalier intercommunal de Montdidier Roye - page 44
Objet : Arrêté DH-2015-103 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation adultes, en
hospitalisation à temps partiel, avec prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique,
dépendante ou à risque de dépendance, sur le site du « Centre de Soins de Suite Henriville » à Amiens, déposée par le
CHU Amiens - page 45
Objet : Arrêté DH-2015-104 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation adultes, en
hospitalisation à temps partiel, avec prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique,
dépendante ou à risque de dépendance, sur le site du « Centre de Soins de Suite Henriville » à Amiens, déposée par la
Clinique Victor Pauchet à Amiens - page 47
Objet : Arrêté DH-2015-105 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation adultes, sur
son site, avec prise en charge spécialisée des affections respiratoires en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel, déposée par la Clinique Victor Pauchet à Amiens - page 49
Objet : Arrêté DH-2015-106 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation adultes, sur
son site, avec prise en charge spécialisée des affections respiratoires en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel, déposée par le centre hospitalier d’Abbeville - page 51

Objet :Arrêté DH-2015-107 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation non
spécialisés adultes, sur son site, en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel, déposée par la Clinique
de soins de suite et de réadaptation Sainte Isabelle à Abbeville - page 53
Objet : Arrêté DH-2015-108 relatif à la demande d’autorisation d'exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation enfants,
sur son site, avec prises en charge spécialisées des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien en
hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel déposée par le centre hospitalier de Corbie - page 55
Objet : Arrêté DH-2015-109 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation adultes, sur
le site de Compiègne, avec prise en charge spécialisée des affections du système nerveux en hospitalisation à temps
partiel, déposée par le centre hospitalier intercommunal Compiègne Noyon - page 57
Objet :Arrêté DH-2015-110 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et réadaptation non
spécialisés adultes en hospitalisation complète, sur le site de la maison médicale Fraternité de l’Hermitage à Autrêches,
déposée par l’association pour une action fraternelle et humaine - page 59
Objet : Arrêté DH-2015-111 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de médecine sous la forme
d'alternative à l'hospitalisation, déposée par le centre hospitalier de Chaumont en Vexin - page 60
Objet : Arrêté DH_2015_112 relatif à la demande de transfert de site pour l'exercice de l'activité de soins de traitement de
l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale selon la modalité d’hémodialyse en unité
d'autodialyse assistée de Brasles vers Château-Thierry, déposée par Santélys association - page 62
Objet : Arrêté DH_2015-188 relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement de l'insuffisance
rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale selon la modalité : hémodialyse en unité de dialyse
médicalisée à Château-Thierry, déposée par Santélys association - page 64
Objet : Arrêté DH-2015-236 constatant la caducité de l’autorisation délivrée au centre hospitalier de Péronne, pour l’exercice
de l’activité de soins de psychiatrie générale sous la forme hospitalisation de jour - page 66
Objet : Arrêté DH-2015-237 portant injonction à l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne (EPSMDA)
à Prémontré de déposer un dossier complet de demande de renouvellement d’autorisation d’exercer l’activité de soins de
psychiatrie générale et psychiatrie infanto-juvénile sous les formes alternatives à l’hospitalisation - page 67
Objet : Arrêté n° 2015-012 DG CDSDU portant renouvellement d'un agrément régional des associations représentant les
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique - page 68
Objet : Arrêté DH -2015-28 constatant la dissolution de plein droit du Groupement de Coopération Sanitaire Baie de Somme page 68
Objet : Arrêté DH-2015-212 portant injonction au Centre Hospitalier de Clermont de déposer un dossier complet de demande
de renouvellement d’autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie en hospitalisation complète - page 69
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-119 : centre hospitalier Abbeville : médecine) page 70
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-120 : centre hospitalier intercommunal de la baie
de Somme : médecine) - page 70
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-121 : centre hospitalier Albert : médecine) - page
70
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-122 : clinique Europe à Amiens: médecine) page 70
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-123 : chu Amiens : médecine) - page 71
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-124 : centre hospitalier Doullens : médecine) page 71
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-125 : centre hospitalier Corbie : médecine) - page
71
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-126 : Centre Hospitalier Ham : médecine) - page
71
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-127 : centre hospitalier intercommunal de
Montdidier Roye : médecine) - page 71
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-128 : centre hospitalier Péronne : médecine) page 72
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-129 : centre hospitalier Beauvais : médecine) page 72
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-130 : centre hospitalier Chaumont : médecine) page 72
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-131 : CMCJ à Chantilly : médecine) - page 72

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-132 : GHPSO : médecine) - page 72
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-134 : centre hospitalier Clermont : médecine) page 73
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-135 : Polyclinique St Come : médecine) - page
73
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-135 : centre hospitalier St Quentin : médecine) page 73
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-136 : Centre Hospitalier Intercommunal
Compiègne Noyon : médecine) - page 73
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-137 : Centre Hospitalier Guise : médecine) page 73
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-139 : Hôpital privé St Claude : médecine) - page
74
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-140 : centre hospitalier Chauny : médecine) page 74
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-140 : centre hospitalier Chauny : médecine) page 74
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-141 : fédération ADMR Laon : médecine) - page
74
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-142 : centre hospitalier Hirson : médecine) - page
74
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-143 : centre hospitalier Laon : médecine) - page
75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-144 : centre hospitalier Le Nouvion en Thiérache
: médecine) - page 75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-145 : centre hospitalier Vervins : médecine) 75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-146 : centre hospitalier Chateau Thierry :
médecine) - page 75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-147 : centre hospitalier Soissons : médecine) page 75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DH-15-151 : SCM CEISC à St Quentin :
gamma camera) - page 76
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-152 : Santélys association: insuffisance rénale
chronique) - page 76
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-153 : Centre hospitalier Soissons: médecine
d’urgence) - page 76
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-187 : Centre hospitalier Beauvais: traitement du
cancer) - page 76
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DH-15-189 : CHU Amiens : gamma camera) page 76
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-201 : clinique Ste Isabelle : chirurgie) - page 77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-202 : centre hospitalier Abbeville : chirurgie) page 77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-203 : clinique Victor Pauchet : chirurgie) - page
77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-204 : Polyclinique de Picardie : chirurgie) - page
77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-205 : CHU : chirurgie) - page 77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-205 : CHU : chirurgie) - page 78
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-206 : centre hospitalier Péronne : chirurgie) page 78
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-206 : centre hospitalier Péronne : chirurgie) page 78

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-207 : clinique Parc St Lazare : chirurgie) - page
78
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-208 : centre hospitalier Beauvais : chirurgie) page 78
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-209 : CMCJ : chirurgie - page 79
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-210 : GHPSO : chirurgie) - page 79
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-212 : Centre Hospitalier Intercommunal
Compiègne Noyon : chirurgie) - page 79
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-213 : Polyclinique St Come : chirurgie) - page 79
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-214 : Hôpital privé St Claude : chirurgie) - page
79
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-215 : centre hospitalier St Quentin : chirurgie) page 80
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-216 : centre hospitalier Chauny : chirurgie) page 80
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-216 : centre hospitalier Chauny : chirurgie) page 80
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-217 : centre hospitalier Laon : chirurgie) - page
80
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-218 : clinique St Christophe : chirurgie) - page
80
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-219 : centre hospitalier Soissons : chirurgie) page 81
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-220 : centre hospitalier château Thierry :
chirurgie) - page 81
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-220 : centre hospitalier château Thierry :
chirurgie) - page 81
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-233 : centre hospitalier intercommunal de la baie
de Somme : usld) - page 81
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-234 : CHU : usld) - page 81
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-235 : centre hospitalier Doullens : usld) - page 82
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-236 : centre hospitalier Corbie : usld) - page 82
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-237 : centre hospitalier intercommunal de
Montdidier Roye : usld) - page 82
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-238 : centre hospitalier Ham : usld) - page 82
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-239 : centre hospitalier Péronne: usld) - page 82
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-240 : centre hospitalier Beauvais : usld) - page
83
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-241 centre hospitalier Chaumont en Vexin : usld)
- page 83
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-242 : Hôpital Grandvilliers : usld) - page 83
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-243 : centre hospitalier Clermont : usld) - page
83
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-244 : centre hospitalier Pont Ste Maxence : usld)
- page 83
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-245 : GHPSO : usld) - page 84
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-246 : Fondation Condé : usld) - page 84
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-247 Hôpital Liancourt : usld) - page 84
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-248 : Centre Hospitalier Intercommunal
Compiègne Noyon : usld) - page 84
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-249 : hôpital Crépy en Valois : usld) - page 84
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-250 : centre hospitalier Guise : usld) - page 85
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-251 : centre hospitalier Chauny : usld) - page 85

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-252 : centre hospitalier Laon : usld) - page 85
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-253 : centre hospitalier Soissons : usld) - page 85
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DH-15-319 : CHU Amiens : gamma camera) page 85
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DH-15-320 : CRIM de Picardie : scanographe)
- page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-402 : centre hospitalier Philippe Pinel :
psychiatrie) - page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-402 : centre hospitalier Philippe Pinel :
psychiatrie) - page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-402 : centre hospitalier Philippe Pinel :
psychiatrie) - page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-403 : centre hospitalier Abbeville : psychiatrie) page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-404 : centre hospitalier Péronne : psychiatrie) page 87
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-405 : chi Clermont : psychiatrie) - page 87
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-407 : centre hospitalier St Quentin : psychiatrie) page 87
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-408 : clinique la roseraie : psychiatrie) - page 87
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DH-15-429 : SCM radiodiagnostic Ponthieu
Vimeu : scanographe) - page 87

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 47 du 7 Août 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant honorariat d’adjoint au maire ( M. Lucien PAUPY ) - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté interdépartemental portant modifications statutaires du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du
Nord (SIDEN-SIAN) - page 1
Objet : Habilitation funéraire N° 15-80-104 - Extension des compétences – SARL WARLUZELLE & ASSOCIES à Amiens page 6
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation des sites et paysages Composition - page 7
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation Nature – Composition Modificatif - page 9
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Barly en vue de procéder à des élections complémentaires
les 20 et 27 septembre 2015 et fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des déclarations de
candidature - page 10
Objet : Arrêté portant modification du périmètre du Syndicat Mixte Somme Numérique – adhésion de la communauté de
communes du canton de Montdidier - page 11
Objet : Habilitation funéraire N° 15.80.286. Renouvellement - CLAUDE PILVOIX MACONNERIE, rue de la République à
Longpré-les-corps-saints - page 15
Objet : Arrêté modificatif relatif à la composition de la commission départementale de la présence postale territoriale de la
Somme - page 15

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Conseil de famille des pupilles de l’Etat - page 16

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Approbation de la carte communale de Le Boisle - page 17
Objet : Décision de financement du Plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Doullennais - page 18
Objet : Décision de financement du Plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Val de Nièvre et environs page 18
Objet : Subdélégation de signature – Ordre Général - page 19

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation des dotations globales de financement des centres d’accueil pour demandeurs
d’asile ADOMA, sis rue Jules Verne à Beauvais et avenue Louis Aragon à Liancourt, au titre de l’année 2015 - page 26
Objet : Arrêté relatif à la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de France Terre d’Asile
(FTDA), sis à Creil, au titre de l’année 2015 - page 27
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
COALLIA, sis rue du Général Mangin à Compiègne, au titre de l’année 2015 - page 28
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
COALLIA, sis rue Louis Blanc à Creil, au titre de l’année 2015 - page 29
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
COALLIA, sis rue Marcel Coquet à Méru, au titre de l’année 2015 - page 30
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
COALLIA, sis rue du Moulin Saint Blaise à Noyon, au titre de l’année 2015 - page 31

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Décision portant désignation des représentants de l'administration et du personnel au sein du comité technique de la
DREAL de Picardie - page 32
Objet : Subdélégation de signature Responsable de Budget Opérationnel de programme et d'Unité Opérationnelle - page 33
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale - page 35
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme - page 37

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Organisme de services à la personne « ALLART » - page 46

AUTRES
MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune d’Amiens (Somme) - page
47

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature au sein de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Picardie
- page 47

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral n° 64/2015 portant délégation de signature au titre de l'action de l'état en mer - page 48
Objet : Arrêté préfectoral n° 72/2015 portant délégation de signature du Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord au
Directeur des Territoires et de la Mer de la Somme - page 51

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP n° 2015_014 relatif à l'autorisation du « programme d’Education Thérapeutique du Patient atteint par
l’infection à VIH » du Centre hospitalier GHPSO - page 52
Objet : Arrêté DSP n°2015_015 relatif à l'autorisation du « programme d’Education thérapeutique du patient à haut risque
cardiovasculaire » du Centre Hospitalier d’Abbeville - page 53
Objet : Arrêté n°DSP_2015_016 relatif à l'autorisation du « Programme d’éducation thérapeutique du patient à risque
cardiovasculaire dont le diabète de type 2 » du centre hospitalier GHPSO - page 55
Objet : Arrêté n° DSP 2015_017 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient atteint de diabète de
type 2 du réseau ADIAMMO - page 56
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-293 portant modification de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 21 décembre
2000 autorisant le transfert d’une officine à Amiens (80000) - page 57
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-294 accordant à la SELARL Pharmacie VERMUE-LHOTTE représentée par Mme
VERMUE-LHOTTE, représentante légale, l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au
80 avenue de la République pour un emplacement situé 1 avenue de la Résistance dans la même commune de SaintQuentin (02100) - page 58
Objet : Arrêté portant autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de Saint-Valery-sur-Somme géré par le centre hospitalier intercommunal de la baie de Somme, pour la mise en œuvre de
deux places d’accueil de jour supplémentaires - page 59
Objet : Arrêté portant fermeture totale et définitive de l’accueil de jour organisé au sein de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Oisemont géré par l’établissement public intercommunal de santé du sudouest Somme - page 61
Objet : Arrêté portant autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de Poix-de-Picardie géré par l’établissement public intercommunal de santé du sud-ouest Somme, pour la mise en œuvre
de sept places d’accueil de jour supplémentaires - page 62
Objet : Arrêté portant fermeture totale et définitive de l’accueil de jour organisé au sein de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Airaines géré par l’établissement public intercommunal de santé du sud-ouest
Somme - page 64
Objet : Arrêté portant fermeture totale et définitive de l’accueil de jour organisé au sein de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) public autonome de Crécy-en-Ponthieu - page 66
Objet : Arrêté n° DSP_2015_027 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Approche
alimentaire et comportementale de la chirurgie bariatrique » du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon page 68
Objet : Arrêté n° DSP_2015_028 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « prise en
charge éducative d’un patient atteint de diabète non traité par insuline et de diabète insulino-traité» du Centre
Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon - page 69
Objet : Arrêté n°DSP_2015_029 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « prise en
charge éducative d’un patient présentant des facteurs de risques cardio-vasculaires et du patient atteint de dyslipidémie »
du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon - page 70
Objet : Arrêté n° DSP_2015_030 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « prise en
charge éducative d’un patient atteint d’hypertension artérielle » du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon
- page 71
Objet : Arrêté n° DSP_2015_031 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « prise en
charge éducative d’un patient présentant une obésité » du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon - page
73
Objet : Arrêté n° DSP_2015_032 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé «Prise en
charge en éducation thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent atteint de diabète» du Centre Hospitalier Intercommunal
Compiègne-Noyon - page 74
Objet : Arrêté n° DSP_2015_033 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Prise en
charge éducative d’un patient atteint d’insuffisance cardiaque » du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon
- page 75
Objet : Arrêté n° DSP_2015_034 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Prise en
charge éducative d’un patient atteint de Sclérose en plaque » du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon page 76
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-79 relatif au rejet de la demande présentée par Mme Nadia EZ ZARZOURI en vue
d’obtenir l’autorisation de création d’une officine de pharmacie au 19 rue Ginisti dans un local de la galerie marchande
du Centre commercial E. Leclerc à Thiverny (60160) - page 78

Objet :Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-223 autorisant M. Arnaud BOITEL, représentant légal de la société à responsabilité
limitée à associé unique (EURL) « BOITEL », exploitante actuelle de l’officine de pharmacie implantée au 19 rue
Morgan à Amiens (80000), à créer et à exploiter un site internet de commerce électronique de médicaments - page 79
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-225 fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires pour le
département de l’Oise - page 80
Objet : Arrêté DH-2015-24 constatant la dissolution du Groupement de Coopération Sanitaire UCS 80 à la date du 31 mai 2014
- page 81
Objet : Arrêté DH-2015-25 constatant la dissolution du Groupement de Coopération Sanitaire Transfusion et Hémovigilance en
date du 10 avril 2013 - page 81
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_18 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 des ESAT gérés par l’ADAPEI 80 (numéro Finess EJ : 800006058) - page 82

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 48 du 14 Août 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Hem-Hardinval en vue de procéder à des élections
complémentaires les 27 septembre et 4 octobre 2015 et fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des
déclarations de candidature - page 1
Objet : Arrêté portant mandatement d’office sur le budget de la commune du Plessier-Rozainvillers - page 2
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs à l’élection des juges du tribunal de commerce d’Amiens - page 3
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-09 - « Pompes Funèbres des Hortillonnages » 578, rue Edouard Branly à
Camon.Changement d’entité – changement de gérants - changement de siège social - page 4
Objet : Arrêté portant désignation des bureaux de vote - page 5
Objet : Communauté de communes Bocage-Hallue. Projet d'aménagements en vue de lutter contre l'érosion des sols, le
ruissellement et les inondations sur le secteur sud du bassin versant de Naours-Wargnies à Villers-Bocage, Talmas,
Rubempré, Flesselles, Naours et Wargnies. Déclaration d'utilité publique - page 5

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 - M. DONNEZ Gilles - page 6
Objet : Décision n°14-2015 autorisant la tenue d'une manifestation nautique - page 8
Objet : Décision n°15/2015 autorisant des travaux sur le canal de la Somme - page 9
Objet : Décision n°16-2015 autorisant des travaux sur le canal de la Somme - page 9

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté portant nommination des représentants des organismes conventionés 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 10
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations
familiales de la Somme - page 11
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations
familiales de l’Oise - page 11
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance
maladie de la Somme - page 12
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
AMBASSADEUR, sis 8 place Alphonse Fiquet à Amiens, au titre de l’année 2015 - page 12

Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile APREMIS,
sis 6 Boulevard Carnot à Amiens, au titre de l’année 2015 - page 13
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile LOUISE
MICHEL, sis 181 Faubourg de Hem à Amiens, au titre de l’année 2015 - page 14
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile MOZAIK,
sis 181 Faubourg de Hem à Amiens, au titre de l’année 2015 - page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté - Organisme de Services à la personne « Association Cantonale du 3e et 4e âge du Ponthieu » - page 16
Objet : Récépissé - Organisme de services à la personne « Association Cantonale du 3e et 4e âge du Ponthieu » - page 17
Objet : Organisme de services à la personne ( DUDICOURT François ) - page 18
Objet : Organisme de services à la personne ( ALTOT Vincent ) - page 19

AUTRES
DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES DU NORD
Objet : Arrêté fixant l'organisation de la Direction Interdépartementale des Routes Nord - page 19

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d'un ingénieur hospitalier spécialité qualité et gestion des risques - page
23
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d'un conducteur ambulancier de 2ème catégorie - page 23

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°DSP_2015_035 relatif à l'autorisation du Programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « offre de
service aux médecins traitants par les centres d’examens de santé (CES) du patient diabétique de type 2 dispensé au CES
d’Amiens » du CES d’Amiens - page 24
Objet : Arrêté n°DSP_2015_036 relatif à l'autorisation du Programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « offre de
service aux médecins traitants par les centres d’examens de santé (CES) du patient diabétique de type 2 dispensé au CES
de Creil » du CES de Creil - page 25
Objet : Arrêté n° DSP_2015_037 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Prise en
charge éducative de l’enfant et de l’adolescent atteint d’asthme » du Centre Hospitalier Intercommunal CompiègneNoyon - page 26
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_19 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT EPSOMS – Amiens-Gézaincourt - page 28
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_20 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT EPISSOS – Poix-Airaines - page 29
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_21 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT POLYGONE – Amiens - page 30
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_22 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT ACVSC – Cayeux-Sur-Mer - page 31
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_23 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT HENRY DUNANT – CRF Amiens - page 32
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_24 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT LES ATELIERS DU PÔLE JULES VERNE – ADSEA - page 33
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_25 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT LES ALENÇONS – Camon - page 34
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_26 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT LES ATELIERS DU VAL DE SELLE – Conty - page 35
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_27 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT APF – Rivery - page 36
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_28 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT DE LA BAIE DE SOMME – CAP ENERGIE - page 37

Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_29 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT APH – Flixecourt - page 38
Objet : Décision n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_30 relative à la fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2015 de l’ESAT DU VIMEU – APHGS - page 39
Objet : Arrêté DH-2015-26 constatant la dissolution du Groupement de Coopération Sanitaire PUI CH Senlis - Clinique du
Valois - page 40
Objet : Arrêté DH-2015-27 constatant la dissolution du Groupement de Coopération Sanitaire du clermontois - page 41

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 49 du 21 août 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°2015/493 du 12 août 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à AMETIS, siège social : 45
rue Dejean à Amiens (80000) - page 1
Objet : Arrêté n°2015/494 du 12 août 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à AMETIS, siège social : 45
rue Dejean à Amiens (80000) - page 2
Objet : Arrêté n°2015/495 du 12 août 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à AMETIS, siège social : 45
rue Dejean à Amiens (80000) - page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur le
territoire des communes d'Ault, Saint-Quentin-en-Tourmont et Fort-Mahon-Plage en vue d’y exécuter les opérations
nécessaires à l’étude du projet de Plan Vélo Baie de Somme - page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Modification du schéma départemental de gestion cynégétique (distances huttes de chasse) - page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant agrément de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Somme en matière de
domiciliation des personnes sans domicile stable - page 6
Objet : Arrêté portant agrément à la maison d’accueil l’Ilot « la passerelle » en matière de domiciliation des personnes sans
domicile stable - page 7
Objet : Arrêté portant agrément à la mission locale insertion formation emploi du grand amiénois en matière de domiciliation
des personnes sans domicile stable - page 8
Objet : Arrêté préfectoral modificatif portant sur la composition de la commission de médiation DALO - page 9

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
MOZAIK, sis 181 Faubourg de Hem à Amiens, au titre de l’année 2015 - page 11

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté portant reconnaissance en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental - « Agriculture
Environnement en Vallée de l’Oise » - page 12
Objet : Arrêté portant reconnaissance en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental - « Morancy » - page
12
Objet : Arrêté portant reconnaissance en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental - « Paysans du sud de
la Baie de Somme » - page 13

Objet : Arrêté portant reconnaissance en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental - « Santerre Pôle
Légumes » - page 13
Objet : Arrêté portant reconnaissance en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental - « Terre de Picardie »
- page 14

AUTRES
ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL D’AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours d’un agent d’entretien qualifié au service de Cuisine - page 14
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’Ouvriers professionnels qualifiés au service de cuisine - page 14

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP_2015_024 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé
"éducation thérapeutique du patient atteint d'une pathologie artérielle périphérique" du Centre Hospitalier de Corbie page 15
Objet : Arrêté n°DSP_2015_025 relatif à l'autorisation du Programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « atelier du
souffle » du centre hospitalier GHPSO - page 16
Objet : Arrêté DSP_2015_026 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Vivre avec
son diabète » de l’Hôpital Villiers Saint Denis - page 17
Objet : Arrêté DSP_2015_039 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique du patient hémophile et de sa
famille » du CHU Amiens Picardie - page 19
Objet : Arrêté DSP_2015_040 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique du patient mineur
drépanocytaire et de sa famille » du CHU Amiens Picardie - page 20
Objet : Arrêté DSP_2015_041 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique et aide à la prise en charge des
patients ayant une hépatite C et B » du CHU Amiens Picardie - page 21
Objet : Arrêté n°DSP_2015_042 relatif à l'autorisation du Programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « «
Education du patient insuffisant cardiaque chronique » du Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold BELLAN - page
22

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 50 du 24 août 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Aline BAGUET, Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de Picardie par intérim - page1

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP_2015_043 relatif à l'autorisation du programme « Diabète : Education thérapeutique de l’enfant, de
l’adolescent et de sa famille » du CHU Amiens Picardie - page3
Objet : Arrêté DSP_2015_044 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique et mucoviscidose : du dépistage
à l’adolescence » du CHU Amiens Picardie - page4
Objet : Arrêté DSP_2015_045 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique de l’enfant asthmatique» du
CHU Amiens Picardie - page6
Objet : Arrêté DSP_2015_046 relatif à l'autorisation du programme « Bien manger, bien bouger pour bien grandir » du CHU
Amiens Picardie - page7
Objet : Arrêté DSP_2015_047 relatif à l'autorisation du programme « Maladies métaboliques : prévention multifactorielle » du
CHU Amiens Picardie - page9

Objet : Arrêté DSP_2015_048 relatif à l'autorisation du « programme d’éducation thérapeutique des parturientes déclarant un
diabète gestationnel » du CHU Amiens Picardie - page10
Objet : Arrêté DSP_2015_049 relatif à l'autorisation du « Programme d’Education thérapeutique pour les Diabétiques type 1 »
du CHU Amiens Picardie - page11
Objet : Arrêté DH-2015-210 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à la Fraternité de l’Hermitage à
Autrêches pour l’exercice 2015 - page13
Objet : Arrêté DH-2015-211 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’Etablissement Privé de Santé
Mentale La Nouvelle Forge à Creil pour l’exercice 2015 - page14
Objet : Arrêté DH n° 2015-213 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier d’Albert (80)
– page 15
Objet : Arrêté DH n° 2015-214 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Doullens
(80) – page 16
Objet : Arrêté DH n° 2015-215 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Ham (80)
– page 16
Objet : Arrêté DH n° 2015-216 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Péronne
(80) – page 17
Objet : Arrêté DH n° 2015-217 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier
Intercommunal de la Baie de Somme (80) - page18
Objet : Arrêté DH n° 2015-218 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de
Montdidier-Roye (80) – page 19
Objet : Arrêté DH n° 2015-222 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Soissons
(02) – page 20
Objet : Arrêté DH-2015-223 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Gériatrie et d’Accueil
Spécialisé Le Pavillon de la Chaussée à Gouvieux pour l’exercice 2015– page 20
Objet : Arrêté DH-2015-224 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Réadaptation
Alphonse de Rothschild à Chantilly pour l’exercice 2015– page 21
Objet : Arrêté DH-2015-225 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation pour Enfants Bois Larris pour l’exercice 2015– page 22
Objet : Arrêté DH-2015-226 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2015– page 23
Objet : Arrêté DH n° 2015/232 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de SaintQuentin (02)– page 24
Objet : Arrêté DH-2015-282 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de soins A.P.T.E de
BUCY LE LONG.– page 25
Objet : Arrêté DH-2015-283 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de
CHAUNY– page 26
Objet : Arrêté DH-2015-284 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
GERONTOLOGIQUE de LA FERE– page 27
Objet : Arrêté DH-2015-285 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de LAON–
page 28
Objet : Arrêté DH-2015-286 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier du
NOUVION EN THIERACHE– page 30
Objet : Arrêté DH-2015-287 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables de l’E.P.S.M.D de l’Aisne à
PREMONTRE– page 31
Objet : Arrêté DH-2015-288 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de SAINTQUENTIN– page 32
Objet : Arrêté DH-2015-289 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
VERVINS– page 34
Objet : Arrêté DH-2015-290 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital de VILLIERS SAINT
DENIS– page 35
Objet : Arrêté DH-2015-299 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de santé de BOHAIN–
page 36
Objet : Arrêté DH n° 2015-301 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre de Rééducation
Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain (02)– page 37

Objet : Arrêté DH-2015-302 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier Jeanne de
Navarre à CHATEAU THIERRY– page 38
Objet : Arrêté DH n° 2015-303 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens (80)– page 39

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 51 du 28/08/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Arrêté portant agrément de formations aux premiers secours à l’association SECOURS 80 – page 1

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Suppléance en cas d’absence conjointe de la régisseuse et de son adjointe– page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Décision de nomination des agents chargés du contrôle sur place (dossiers Anah de subvention et conventionnement)–
page 3

SOUS-PRÉFECTURE DE PÉRONNE
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs d’Eclusier-Vaux dans le cadre d’une élection municipale partielle intégrale et
fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature à l’occasion de l’élection
municipale partielle intégrale des 27 septembre et 4 octobre 2015 pour la commune d’Eclusier-Vaux– page 3
Objet : Arrêté portant nomination d’une délégation spéciale dans la commune d’Eclusier-Vaux– page 4

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature générale à Mme Aline BAGUET, Directrice Régionale de
l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie par intérim– page 5
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Aline BAGUET, Directrice Régionale de l'Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Picardie par intérim, en qualité de RBOP déléguée/RUO.– page 6
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Aline BAGUET, Directrice Régionale de l'Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Picardie par intérim, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la passation des
marchés et accords-cadres ;– page 7
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de l’Oise, en qualité de pouvoir
adjudicateur dans la passation des marchés de travaux ou services dans le cadre de l’EMIR– page 8

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant sur le renouvellement des membres du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de
l’étang Saint-Ladre– page 9

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant composition de la commission régionale d’autorisation d’exercice des masseurskinésithérapeutes.– page 10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2015-013 DG CDSDU modifiant l’arrêté n° 2014-009 DG-CDSDU modifié du 20 juin 2014 fixant la
composition nominative de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Picardie– page 11
Objet : Arrêté DH-2015-193 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015– page 12
Objet : Arrêté DH-2015-194 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2015– page 14
Objet : Arrêté DH-2015-195 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Médical Léopold Bellan pour l’exercice 2015– page 16
Objet : Arrêté DH-2015-196 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2015– page 17
Objet : Arrêté DH-2015-200 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2015– page 18
Objet : Arrêté DH-2015-201 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2015– page 20
Objet : Arrêté DH-2015-202 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2015– page 22
Objet : Arrêté DH-2015-203 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Philippe PINEL à AMIENS pour l’exercice 2015– page 24
Objet : Arrêté DH-2015-204 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de LAON pour l’exercice 2015– page 25
Objet : Arrêté DH-2015-205 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN pour l’exercice 2015– page 27
Objet : Arrêté DH-2015-206 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SOISSONS pour l’exercice 2015– page 29
Objet : Arrêté DH-2015-207 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE
JACQUES FICHEUX de SAINT GOBAIN pour l’exercice 2015– page 31
Objet : Arrêté DH-2015-208 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’HOPITAL DE VILLIERS SAINT DENIS pour l’exercice 2015– page 32
Objet : Arrêté DH-2015-209 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’E.P.S.M.D de l’AISNE à PREMONTRE pour l’exercice 2015– page 33
Objet : Arrêté DH n° 2015-231 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Bertinot
Juel à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2015– page 35
Objet : Arrêté DH n° 2015-234 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’hôpital de Crépy en Valois
pour l’exercice 2015– page 36
Objet : Arrêté DH-2015-273 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence
Spécialisée Le Château du Tillet à Cires Les Mello pour l’exercice 2015– page 37
Objet : Arrêté DH n° 2015-278 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre de rééducation
fonctionnelle Saint Lazare de Beauvais pour l’exercice 2014– page 38
Objet : Arrêté DH n° 2015-279 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Jean Baptiste Caron
de Crèvecœur le Grand pour l’exercice 2015– page 39
Objet : Arrêté DH n° 2015-280 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier de
Clermont pour l’exercice 2015– page 40
Objet : Arrêté DH n° 2015-281 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’hôpital de Grandvilliers pour
l’exercice 2015– page 41
Objet : Arrêté N°D-PRPS-MS-GDR-2015-288 relatif à la désignation des membres permanents siégeant à la commission de
sélection d’appel à projets médico-sociaux relevant de la compétence de l’Agence Régionale de Santé de Picardie– page
42
Objet : Arrêté N°D-PRPS-MS-GDR-2015-289 relatif à la désignation des membres siégeant à la commission de sélection
d’appel à projets pour la création de places de SESSAD Handicap Visuel, réparties en SAFEP et SAAAS sur le territoire
de Santé Somme– page 43

Objet : Arrêté n° DH-2015-291 portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire «
Hôpital de Chantilly-Les Jockeys»– page 44
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR n°2015-300 portant transfert par cession des autorisations de mise en service des véhicules
détenues par « AMBULANCE SINOQUET» gérant Monsieur Patrick GROSJEAN, au profit de la société SAS «SOS
AMBULANCE » à WOINCOURT– page 46

ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL D’AMIENS
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normale.– page 47

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N°spécial 52 du 31/08/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature pour les permanences des sous-préfets – page 1
Objet : Délégation de signature à Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Somme– page 2
Objet : Délégation de signature donnée à Madame Odile BUREAU, Sous-préfète de Péronne– page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Demande de certificat de capacité– page 6
Objet : Autorisation d’ouverture d’élevage de gibier – Elevage 80-362– page 7

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH n° 2015-300 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier de
Péronne– page 8
Objet : Arrêté DH n° 2015-304 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Intercommunal de la Baie de Somme – page 9
Objet : Arrêté DH n° 2015-306 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier
universitaire d’Amiens – page 10
Objet : Arrêté DH n° 2015-307 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier
d’ABBEVILLE – page 12

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature pour la mission départementale risques audit– page 13

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° spécial 53 du 02/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard - Attribution d’une convention d’entretien et de restauration de
la zone de protection de biotope de La Mollière territoire de Cayeux-sur-Mer– page 1

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Décision d’approbation d’un projet sur le réseau de distribution d’énergie électrique Parc éolien du Santerre Commune
de MEZIERES EN SANTERRE, HANGEST EN SANTERRE, LE PLESSIER ROZAINVILLERS Première phase de
raccordement électrique - Raccordement électrique interne Société Santerre Energies– page 4
Objet : Décision d’approbation d’un projet sur le réseau de distribution d’énergie électrique Parc éolien de Montagne Fayel
Communes de Montagne-Fayel et Molliens-Dreuil Première phase de raccordement électrique - Raccordement
électrique interne Société Parc éolien de Montagne Fayel– page 6

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP_2015_011 relatif à l'autorisation du « Programme d’éducation thérapeutique du patient relatif au diabète »
du Centre Hospitalier de Soissons– page 7
Objet : Arrêté DSP_2015_012 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique du patient concernant les
maladies cardio-vasculaires » du Centre hospitalier de Soissons.– page 8
Objet : Arrêté DSP_2015_013 relatif à l'autorisation du « programme d’éducation thérapeutique du patient à risque
cardiovasculaire» du Centre Hospitalier de Laon– page 9
Objet : Décision n° DSP_2015_038 relative à la liste des médecins relais habilités dans le département de l’Aisne– page 11
Objet : Arrêté
n°DSP_2015_050 relatif à l'autorisation du Programme d’éducation thérapeutique du patient
intitulé « Prévention secondaire des fractures ostéoporotiques » du Centre Hospitalier de Laon– page 12
Objet : Arrêté n° DSP_2015_051 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé «ETP
Schizophrénie» du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont de l’Oise– page 13
Objet : Arrêté DH n° 2015/305 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier d’Abbeville
(80)– page 15

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : Arrêté n°93/2015 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les
gisements de la baie d’Authie zone de salubrité 6280.00 (département de la Somme)– page 16

PREFECTURE DE POLICE
Objet : Arrêté relatif à la manifestation nationale des agriculteurs du 03 septembre 2015– page 18

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 54 du 04/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Modification de la composition de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI)– page 1

MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet :Modification de la composition de la Commission de surendettement des particuliers de la Somme– page 4

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet :Modification de l’arrêté du 29 mai 2015 relatif à la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la Picardie
à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire– page 5
Objet : Arrêté préfectoral fixant au titre de l’année 2015, la date limite de dépôt des dossiers de demande d’habilitation au
niveau régional des personnes morales de droit privé pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en
œuvre de l’aide alimentaire– page 5

ANTENNE INTERRÉGIONALE DE LILLE DE LA MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET
D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Objet :Arrêté modifiant l’arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations
familiales de la Somme – page 6

AUTRES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH-2015-262 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de LAON pour l’exercice 2015– page 7
Objet : Arrêté DH-2015-263 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN pour l’exercice 2015– page 9
Objet : Arrêté DH-2015-264 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SOISSONS pour l’exercice 2015– page 11
Objet : Arrêté DH-2015-265 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2015– page 13
Objet : Arrêté DH-2015-266 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ALBERT pour l’exercice 2015– page 15
Objet : Arrêté DH-2015-267 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2015– page 17
Objet : Arrêté DH-2015-268 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2015– page 19
Objet : Arrêté DH-2015-269 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2015– page 21
Objet : Arrêté DH-2015-271 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2015– page 23
Objet : Arrêté DH-2015-272 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2015– page 25
Objet : Arrêté DH-2015-270 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER-ROYE pour l’exercice 2015–
page 27
Objet : Arrêté DH-2015-274 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2015– page 29
Objet : Arrêté DH-2015-275 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2015– page 31
Objet : Arrêté DH-2015-276 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2015– page 33
Objet : Arrêté DH-2015-277 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015– page 35

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Présidence des conseils de discipline de la fonction publique territoriale dans le département de la Somme– page 37

MAISON D'ARRET D'AMIENS
Objet : Délégation de signature en faveur du greffe– page 38

Objet : Délégation de signature en faveur de la régie des comptes nominatifs– page 39

RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Subdélégation de signature aux chefs de divisions - Modification de l’arrêté rectoral du 14 avril 2015– page 39

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME.
Objet : Délégation de signature de la trésorerie d'Abbeville au 01/09/2015 - Délégation donnée par les comptables publics à
leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents, en application de l’article 16 du Décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique publié le 10 novembre 2012 au Journal Officiel–
page 44
Objet : Procuration sous seing privé– page 44
Objet : Procuration sous seing privé– page 45
Objet : procuration sous seing privé– page 45
Objet : Délégation générale de signature de M. GARAGNON (volet comptable)– page 46
Objet : Délégation générale de signature de M. GARAGNON (hors volet « comptable public »)– page 47
Objet : Délégations spéciales de signature de M. GARAGNON pour le pôle gestion fiscale– page 47
Objet : Délégation spéciales de signature de M. GARAGNON pour le pôle gestion publique– page 48
Objet : Délégation de signature de M. GARAGNON pour la gestion des patrimoines privés– page 51
Objet : Délégation de signature de M. GARAGNON pour la valorisation et la gestion du patrimoine– page 52
Objet : Délégation de signature de M. GARAGNON pour la représentation devant la Cour d'Appel– page 53
Objet : Délégation de signature de M. GARAGNON en matière d'évaluation domaniale (avenant 2 à l’arrêté du 5 août 2014)–
page 53
Objet : Délégation signature de M. GARAGNON pour la représentation auprès de la SAFER– page 54

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Décision n° 590 / 2015portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du
Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en matière d'activités maritimes et littorales.– page 54

ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
Objet : Procès-verbal de l’élection du Conseil régional de l’ordre des infirmiers de Picardie - Election du 29 janvier 2015 - (art.
R.4123-14 du Code de la santé publique)– page 55

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 55 du 09/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de VARENNES en vue de procéder à des élections
complémentaires les 18 et 25 octobre 2015 et fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des
déclarations de candidature– page 1
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté portant convocation des électeurs de la commune de BARLY en vue de procéder à des
élections complémentaires les 20 et 27 septembre 2015– page 1
Objet : Arrêté inter-départemental portant modifications statutaires et changement de dénomination du SMIRTOM Picardie
Ouest– page 2
Objet : Arrêté portant adhésion de la commune de Saint Quentin la Motte Croix au Bailly au syndicat mixte Baie de Somme 3
Vallées– page 12
Objet : Arrêté modifiant les statuts de la communauté de communes de la Haute Somme– page 18

objet : Arrêté portant modifications statutaires de la communauté de communes de la région de Oisemont – prise de
compétence PLU et de compétence collecte et traitement des ordures ménagères au 1er janvier 2016– page 25
Objet : Arrêté portant nomination d’un régisseur d’État titulaire, et d’un régisseur suppléant de la régie de recettes de la
commune de DARGNIES– page 29
Objet : Arrêté portant nomination d’un régisseur d’État titulaire, et d’un régisseur suppléant de la régie de police municipale de
la commune de MOREUIL– page 30

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Composition de la commission départementale d'expulsion des étrangers– page 31

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Monsieur DUCATTEAU Pierre François.– page 31
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Madame EINSWEILER Delphine.– page 32
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Madame VANLANDEGHEM Marijke.– page 33
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Madame VERWULGEN An.– page 33

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Renouvellement de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Modificatif de l’arrêté
préfectoral du 22 mai 2014.– page 34
Objet : Composition de la CDPENAF de la Somme– page 35
Objet : Modification de l’arrêté de création de la CDPENAF de la Somme– page 36
Objet : Arrêté préfectoral complémentaire de l’arrêté du 18 février 2011 - (ref : 80-2015-00016)– page 37
Objet : Retrait de l’autorisation à utiliser l’énergie hydraulique liée au moulin de Bouvaincourt sur Bresle - aménagement de ses
bras usinier et de décharge pour en effacer les impacts en termes de continuité longitudinale sur la Bresle - Procédure
prévue aux articles L 214-1 suivants du code de l’Environnement – page 39
Objet : Arrêté inter-préfectoral relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Authie au droit de la commune de
Saulchoy (62)– page 45
Objet : Arrêté inter-préfectoral relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Authie au droit de la commune
d’Argoules (80)– page 48

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Avis d’appel à projets médico-sociaux compétence de la préfecture de département– page 51

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature Responsable de Budget Opérationnel de programme et d'Unité Opérationnelle– page 56
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale– page 58
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme– page 61
Objet : Arrêté modifiant la composition de l'Instance Régionale de Concertation de la gare d’Amiens– page 73
Objet : Arrêté modifiant la composition de l'Instance Régionale de Concertation de la gare de Compiègne– page 74

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Décision n° 593 / 2015 portant délégation des compétences interrégionales non-déconcentrées.– page 75

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR N° 2015-299 modifiant l’arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR n° 2014-554 fixant la
composition du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports
Sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Oise– page 75
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-304 relatif à la cessation d’activité de l’entreprise de transports sanitaires
«AMBULANCE SINOQUET» pour une implantation sise 3 Rue Jean Jaurès 80520 WOINCOURT.– page 76

Objet : Arrêté n° D-DRPS-MS-GDR n° 2015-343 fixant la composition du jury de l'épreuve pratique du certificat de préleveur
sanguin qui se déroulera au Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens Sud le lundi 14 septembre 2015.– page 77
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-350 portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres
«AMBULANCE MENARD» à FAVEROLLES (SOMME)– page 78

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 56 du 11/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-274– changement de gérant - SARL POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE Route
départementale 901 à SOREL-EN-VIMEU– page 1

CABINET
Objet : Arrêté portant approbation du Plan Particulier d’Intervention d’Ajinomoto Foods Europe– page 1
Objet : Arrêté portant publication de la liste des personnes habilitées à dispenser la formation des propriétaires de chiens de
1ère et 2ème catégorie et des chiens dangereux– page 2
Objet : Arrêté n°15/443 portant modification de la composition de la commission départementale des systèmes de
vidéoprotection de la Somme– page 7

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE REGION
DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif,
contingent régional– page 7

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant l’augmentation du titre alcoométrique issus de raisins récoltés l’année 2015– page 8

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Transfert à la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (PROMOTRANS FPC),
domicilié à SAINT-QUENTIN (02100), de l’agrément pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, la
formation continue obligatoire et la formation dite « passerelle » des conducteurs du transport routier de marchandises
accordé au centre PROMOTRANS par décision préfectorale du 30 août 2011.– page 10
Objet : Transfert à la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (PROMOTRANS FPC),
domicilié à SAINT-QUENTIN (02100), de l'agrément pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, la
formation continue obligatoire et la formation dite « passerelle » des conducteurs du transport routier de voyageurs
accordé au groupe PROMOTRANS par la décision préfectorale du 13 octobre 2014.10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2015-015 DG CDSDU modifiant la composition de la Conférence de territoire Aisne-Nord/Haute-Somme–
page 11
Objet : Arrêté n° 2015-016 DG CDSDU modifiant l’arrêté 2015-002 modifié du 11 mai 2015 fixant la composition nominative
de la conférence de territoire Aisne Sud. – page 15

Objet : Arrêté n° DSP_2015_052 portant rectification d’une erreur matérielle de l’arrêté n° DSP_2015_033 relatif à
l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Prise en charge éducative d’un patient atteint
d’insuffisance cardiaque » du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon– page 19
Objet : Arrêté DH-RH n°2015-63 mettant fin aux fonctions de directrice par intérim exercées par Madame Florence AYACHE
au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont de l’Oise, à compter du 7 septembre 2015– page 19
Objet : Arrêté N°D-PRPS-MS-GDR-2015-297 fixant le calendrier prévisionnel pour l’année 2015 des appels à projets médicosociaux relevant de la compétence conjointe de l’Agence Régionale de Santé de Picardie et du Conseil Départemental
de la Somme– page 20
Objet : Arrêté DH- 2015 - 310 portant dissolution du Syndicat Interhospitalier de Corbie– page 24

MAISON D'ARRET D'AMIENS
Objet : Délégation de signature– page 25

RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Délégation de signature à madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de l’Oise par
intérim responsable de la « Plate forme de gestion du premier degré ».– page 30
Objet : Arrêté d’intérim de madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de l’Oise – page 31
Objet : Délégation de signature à madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de l’Oise par
intérim – page 31

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : Délégation de signature Directeur adjoint– page 32

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS
Objet : Délégation de signature - modification– page 33
Objet : Délégation de signature -modification– page 33
Objet : Délégation de signature - modification– page 34
Objet : Délégation de signature-modification– page 35
Objet : Délégation de signature-modification– page 35
Objet : Délégation de signature-modification– page 36
objet : Délégation de signature- modification– page 36
Objet : Délégation de signature-modification– page 37
Objet : Délégation de signature-modification– page 38
Objet : délégation de signature-modification– page 38
Objet : Délégation de signature-modification– page 39
Objet : Délégation de signature-modification– page 40
Objet : Délégation de signature - modification– page 41
Objet : Délégation de signature- modification– page 41
Objet : Délégation de signature-modification– page 42
Objet : délégation de signature-modification– page 43
Objet : Délégation de signature-modification– page 43
Objet : Délégation de signature-modification– page 44
Objet : Délégation de signature-modification– page 45
Objet : Délégation de signature-modification– page 45
Objet : Délégation de signature-modification– page 46

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 57 du 18/09/2015

S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté instituant la commission d’organisation des élections au tribunal de commerce d’Amiens– page 1
Objet : Renouvellement d’agrément pour la collecte des pneumatiques usagés– page 1
Objet : Agrément pour la collecte des huiles usagées – compagnie française ECO HUILE à LILLEBONNE– page 2
Objet : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Communes de Longavesnes, Marquaix, Roisel et TincourtBoucly. Société ENERGIE BOULE BLEUE. Autorisation unique. – page 3
Objet : Arrêté portant nomination d’un régisseur d’État suppléant de la régie de police municipale de la commune de MERSLES-BAINS– page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Brie– page 9
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Lucheux– page 10
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Montigny sur l’Hallue– page 10
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Long– page 11
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Y– page 12
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Neuville au Bois
12
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral du 4 juin 2015 relatif à l’ouverture et clôture générales de la chasse– page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral modificatif portant sur la composition de la commission de médiation DALO– page 14
Objet : Avis d'appel à projets n°1-2015 pour la création de places en Centre provisoire d'hébergement (CPH) dans le
département de la Somme– page 15

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté modificatif portant nomination des membres du Comité local de Picardie du Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)– page 19
Objet : Arrêté modificatif constatant la désignation de personnalités extérieures en qualité de membres de la section chargée de
la prospective au Conseil économique, social et environnemental régional de Picardie– page 21
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2014335-0003 du 1er décembre 2014 relatif à la création et à la
nomination des membres du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CREFOP)– page 21

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne : TUVACHE Bertrand– page 22
Objet : Organisme de services à la personne : BOLOH Cathy– page 23
Objet : Organisme de services à la personne : CHANTRELLE Delphine– page 24
Objet : Organisme de services à la personne : ANTOINE Julien – page 25
Objet : Organisme de services à la personne : PIOLE Ludovic – page 25

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture biologique soutenus
par l’Etat en 2015 en la région PICARDIE– page 26

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale– page 32
Objet : Décision d’agrément du centre de formation AFTRAL formation continue situé rue de la République BP 70091 –
MONCHY-SAINT-ELOI – 60603 BREUIL LE VERT cedex, organisateur de la formation et de l’examen permettant
d’obtenir la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises– page 35
Objet : Décision d’agrément du centre de formation AFTRAL formation continue situé rue de la République BP 70091 –
MONCHY- SAINT-ELOI – 60603 BREUIL-LE-VERT cedex, organisateur des formations d’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier léger de
marchandises.– page 35
Objet : Décision d’agrément du centre de formation AFTRAL formation continue situé rue de la République BP 70091 –
MONCHY-SAINT-ELOI – 60603 BREUIL-LE-VERT cedex, organisateur des formations d’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de marchandises.–
page 36
Objet : Décision d’agrément du centre de formation AFTRAL formation continue située 6 rue de la Vassellerie ZI Nord –
80046 AMIENS cedex 2 , organisateur de la formation et de l’examen permettant d’obtenir la délivrance de l’attestation
de capacité professionnelle en transport routier léger de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places y
compris le conducteur– page 37
Objet : Décision d’agrément du centre de formation AFTRAL formation continue situé 16 rue de la Vassellerie ZI Nord –
80046 AMIENS Cedex 2 , organisateur des formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport
titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de personnes– page 37
Objet :Décision fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Direction Régionale, de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie– page 38
Objet : Subdélégation de signature pour les engagements juridiques et les demandes de mandatement– page 39
Objet :Décision fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Direction Régionale, de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie– page 39
Objet : Subdélégation de signature pour les engagements juridiques et les demandes de mandatement– page 40

AUTRES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
public autonome de Warloy-Baillon, pour la mise en œuvre de quatorze places d’hébergement permanent
supplémentaires– page 41
Objet : Arrêté DSP_2015_053 portant rectification d’une erreur matérielle de l’arrêté DSP_2015_041 du 14/08/2015 relatif à
l'autorisation du programme « Education thérapeutique et aide à la prise en charge des patients ayant une hépatite C et B
» du CHU Amiens Picardie– page 42
Objet : Arrêté DSP_2015_054 relatif à l'autorisation du « Education thérapeutique du patient obèse en préparation à la
chirurgie bariatrique» du Centre Hospitalier du GHPSO– page 43
Objet : Arrêté n° CS-2015-58 relatif à l’avenant n°2 portant modification du volet Hospitalier du Schéma Régional
d’Organisation des Soins du Projet Régional de Santé de Picardie 2012-2017 – page 44
Objet : Arrêté portant autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
public autonome d’EPEHY, pour la mise en oeuvre de quatre places d’hébergement permanent supplémentaires– page
45
Objet : Arrêté portant autorisation de transformation de trois places d’hébergement permanent en trois places d’hébergement
temporaire au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par le centre hospitalier
d’Abbeville.– page 47
Objet : Arrêté portant autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
public autonome de Domart-en Ponthieu, pour la mise en œuvre d’une place d’hébergement temporaire.– page 48

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur François Xavier DELEBARRE, Directeur interdépartemental
des routes Nord, à ses subordonnés, relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national, aux
pouvoirs de police de la conservation du domaine public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public
routier national,et au pouvoir de représentation de l’État devant les juridictions civiles, pénales et administratives – page
50

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : Délégation permanente de signature – PHARMACIE – page 51

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’ingénieur hospitalier– page 51

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources– page 52

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 58 spécial du 21/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant modification de la dénomination de la communauté de communes du canton de Conty– page 1
Objet : Arrêté portant modifications statutaires de la communauté de communes du Grand Roye – prise de compétence
élaboration, réalisation, modification et révision de documents d’urbanisme– page 3

CABINET
Objet : Arrêté n°2015/551 du 15 septembre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection– page 7
Objet : Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie
C, du 1°de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D énumérées à l'article R311-2 du code de la sécurité
intérieure.– page 7
Objet : Arrêté portant limitation des transports d’ovins vivants– page 8

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Transformation du Lycée général et technologique Lamarck à Albert en « Lycée polyvalent Lamarck » et suppression et
transformation du Lycée professionnel Lamarck en section d'enseignement professionnel intégrée au Lycée Polyvalent
Lamarck– page 9

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 59 spécial du 22/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
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 - M. BOULLENGER Sylvain– page 1
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 - GAEC VAN ISACKER Père et Fils– page 2
Objet : Arrêté modificatif 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 - Mme BOUCHEZ Chantal– page 3

Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour deux forages d'irrigation existants sur les communes de Framerville Rainecourt et Cerisy - EARL
CORSAUT– page 5
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour quatre forages d'irrigation existants sur les communes de Forest Montiers et Le Titre - EARL DUPIED–
page 7
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour deux forages d'irrigation existants sur les communes de Erches et Bouchoir - GAEC CRAPPIER– page 10
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour deux forages d'irrigation existants sur la commune de Caix - Madame MANNENS Michèle– page 13
Objet : Arrêté d’autorisation modificatif concernant la nouvelle répartition d’un volume annuel déjà autorisé d’un forage
existant d’irrigation sur l’ensemble des forages d’une exploitation situés sur la commune de CHAULNES - Procédure
prévue aux articles R 214-17 et suivants du Code de l’Environnement - EARL PINCHON– page 16
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour un forage d'irrigation existant sur la commune de Hangard - SCEA HERMANT– page 18
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour un forage d'irrigation existant sur la commune de Vraignes en Vermandois - SCEA les Catalpas– page 21
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour quatre forages d'irrigation existants sur les communes d’Arvillers et Le Quesnel - SCEA Val Prunier– page
23
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour un forage d'irrigation existant sur la commune de Le Cardonnois - SCEA GUYON– page 26
Objet : Arrêté préfectoral soumis à autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement définissant un volume
annuel pour deux forages d'irrigation existants sur les communes d’Ablaincourt Pressoir et de Saint-Christ Briost EARL CUVELIER et Filles– page 29
Objet : Arrêté d’autorisation modificatif définissant un volume annuel pour un forage existant d’irrigation sur la commune de
HERLEVILLE - Procédure prévue aux articles R 214-17 et suivants du Code de l’Environnement - CUMA des Trois
Cloches– page 32
Objet : Arrêté d’autorisation modificatif définissant un volume annuel pour un forage existant d’irrigation sur la commune de
LE QUESNEL - Procédure prévue aux articles R 214-17 et suivants du Code de l’Environnement - CUMA du Bois
Vallée– page 34

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral relatif aux modalités de réunion conjointe du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail des Direccte Nord-Pas-de-Calais et Picardie– page 37
Objet : Arrêté préfectoral relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique des services déconcentrés des Direccte
Nord-Pas-de-Calais et Picardie– page 37

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne : GORLIER Rodolphe – page 38

AUTRES
SERVICE DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME
Objet : Liste opérationnelle 2015 – Secours Subaquatiques– page 39
Objet : Liste opérationnelle 2015 – Chaîne de Commandement– page 40
Objet : Liste opérationnelle 2015 – Risques Radiologiques– page 42
Objet : Liste opérationnelle 2015 – Groupement Santé– page 43

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-290 relatif au transfert de l’implantation de l’entreprise de transports sanitaires
exploitée par la SARL «Ambulances Nouvelles Loisel» du n° 43 au n° 53 rue de Fontenoy à VIC-SUR-AISNE.– page
45
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-348 relatif à la composition du conseil de Discipline de l’institut de formation d’aides
soignants du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’année 2015.– page 46
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-349 relatif à la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation
d’Aides Soignant(e)s du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE.– page 47
Objet : Arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR N° 2015-378 modifiant l’arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR n° 2014-553 du 16
décembre 2014 fixant la composition du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des
Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Somme– page 47

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 60 du 25/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement N° 15-80-293 - Entreprise ROUSSEL Joël à BOUGAINVILLE– page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Avis d’appel à projets médico-sociaux compétence de la préfecture de département– page 1

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Organisme de services à la personne : MARCHAND Angélique– page 5

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 6
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 7
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 7
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 8
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 8
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 9
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 9
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 10
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 11
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 11
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 12
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 12
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 13
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 13
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 14
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 15
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 15
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 16
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 16

Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 17
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 18
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 18
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 19
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 19
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 20
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 20
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 21
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 22
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 22
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 23
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 23
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 24
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 25
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 25
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 26
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 26
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 27
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 27
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 28
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 29
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 29
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 30
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 30
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 31
Objet : Refus d’attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 32
Objet : Refus d’attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 32
Objet : Refus d’attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 32
Objet : Refus d’attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 33
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 33
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 34
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 34
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 35
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 36
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 36
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 37
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 37
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 38
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 38
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 39
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 40
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 40
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 41
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 41
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 42
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 43
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 43
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 44
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 44

Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 45
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 46
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 46
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 47
Objet : Refus de renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 47

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH_2015_35 constatant la caducité de l’autorisation délivrée à la Clinique de l’Europe à Amiens, pour l’exercice
de l’activité de soins de médecine sous la forme d'alternative à l'hospitalisation– page 48
Objet : Arrêté n° DH - 2015- 311 portant approbation de l’avenant n°2 à la convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS)– page 49
Objet : Arrêté n° DH- 2015- 312 portant approbation de l’avenant n°3 à la convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) U.T.I.L (Unité de traitement Inter établissement du linge– page 51
Objet : Arrêté n° DH- 2015 – 313 portant approbation de l’avenant n°4 à la convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) U.T.I.L (Unité de traitement Inter établissement du linge)– page 52
Objet : Arrêté DH-2015-315 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie au 21
septembre 2015 pour des activités de soins et des équipements matériels lourds, pris en application de l’article R.612230 du code de la santé publique– page 54
Objet : Arrêté DH n° 2015/317 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Public du
Sud de l’Oise– page 83
Objet : Arrêté DH-2015-320 constatant la dissolution du Groupement de Coopération Sanitaire PUI CH Senlis - Clinique du
Valois et portant retrait de l’arrêté DH-2015-26 du 11 août 2015– page 84
Objet : Arrêté DH-2015-319 portant autorisation de lieu de recherches biomédicales « Laboratoire de Neurosciences
Fonctionnelles et Pathologies », prévue par l’article L.1121-13 du code de la santé publique– page 84
Objet : Arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR n°2015-347 portant modification de l’arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR n°2014-552
du 15 décembre 2014 fixant la composition du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence
des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Aisne.– page 85
Objet : Arrêté DH-2015-320 constatant la dissolution du Groupement de Coopération Sanitaire PUI CH Senlis - Clinique du
Valois et portant retrait de l’arrêté DH-2015-26 du 11 août 2015– page 88
Objet : Arrêté DH-2015-322 portant modification de l'arrêté DH-2014-113 relatif à la composition de la commission régionale
paritaire– page 88
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-488 : polyclinique de Picardie : chirurgie
esthétique)– page 89
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-489 : polyclinique St Côme : chirurgie
esthétique)– page 89
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-490 : Clinique St Lazare : chirurgie esthétique)–
page 90
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-484 : centre hospitalier Abbeville : psychiatrie)–
page 90
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-485 : ACRIM : EML)– page 90
Objet :Arrêté portant autorisation d’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de Woincourt géré par l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Nord Pas-de-Calais
Picardie, pour la mise en œuvre de quatre places d’accueil de jour supplémentaires.– page 90

RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Subdélégation de signature aux chefs de divisions - Modification de l’arrêté rectoral du 14 avril 2015– page 92

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Décision de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire– page 92
Objet : Procuration sous seing privé à donner par les Comptables publics à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou
permanents– page 94

Objet : Procuration sous seing privé à donner par les Comptables publics à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou
permanents– page 94
Objet : Procuration sous seing privé à donner par les Comptables publics à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou
permanents– page 95
Objet : Procuration sous seing privé à donner par les Comptables publics à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou
permanents– page 95

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
Objet : Nomination des assesseurs de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des pédicures-podologues de Picardie– page 96

MAISON D'ARRET D'AMIENS
Objet : Décision de délégation de signature – page 96

GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE - UNITÉ DE TRAITEMENT INTERÉTABLISSEMENTS DE LINGE
Objet : Décision de délégation de signature– page 104
Objet : Délibération N°II.4.06.2015– page 105

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 102 / 2015 Portant modification de l’arrêté n° 93/2015 du 31 août 2015 portant ouverture de la pêche à pied
des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les gisements de la baie d’Authie zone de salubrité 6280.00
(département de la Somme)– page 108

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 61 spécial du 29/09/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Honorariat d’adjoint au maire– page 1
Objet : Honorariat d’adjoint au maire– page 1

SOUS-PRÉFECTURE DE PÉRONNE
Objet : Arrêté portant adhésion de la commune de MEAULTE au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la
Vallée d’Ancre– page 1

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile d'Accueil
et Promotion, dit « Résidence Bois du Charron » à Laon (0200), au titre de l’année 2015– page 2
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre– page d’accueil pour demandeurs d’asile de COALLIA, sis
23 bis rue d’Orcamps à Soissons (02200), au titre de l’année 2015– page 3
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale unique et régionalisée de financement des centres
provisoires d’hébergement COALLIA d’Amiens et de Noyon, au titre de l’année 2015– page 4
Objet : Arrêté relatif aux réunions conjointes des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de niveau
déconcentré avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l’Etat des
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie– page 5

Objet : Arrêté relatif aux réunions conjointes des comités techniques de niveau déconcentré avant la création des nouveaux
services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l’Etat des Directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie– page 6

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PICARDIE - UNITÉ TERRITORIALE DE
LA SOMME
Objet : Organisme de services à la personne : DELIGNIERES Nicolas– page 6

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Délégation de signature– page 7

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D’AMIENS PICARDIE
Objet : Délégation de signature– page 8

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH n° 2015-314 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Médico Chirurgical
des Jockeys de Chantilly– page 9
Objet : Arrêté DH-2015-318 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation et
Réadaptation Fonctionnelle Jacques Ficheux de Saint-Gobain– page 10
Objet : Arrêté n° DH-2015-321 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de
GUISE– page 11

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 62 spécial du 30/09/15
S OMM AIR E
AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-394 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire
terrestre, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, pour le département de la Somme– page 1
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-398 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire
terrestre pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 pour le département de l’Oise– page 63

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Avis d’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade d’Assistant Médico-Administratif– page 88
Objet : Concours sur titres pour l’accès au grade d’Assistant Socio-Educatif (emploi d’assistant de service social)– page 89

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 63 du 02/10/15

S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation des sites et paysages.
Composition. Modificatif.– page 1

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Calendrier prévisionnel de la session d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi pour
l'année 2016 – page 2

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 3
Objet : Fixation des minima et maxima des valeurs locatives des équipements équestres pour l’année 2015/2016– page 5
Objet : Constatation de l’indice des fermages et du prix des denrées, et de leur variation pour l’année 2015/2016– page 6
Objet : Décision n°18/2015 prolongeant l’autorisation de réaliser des travaux sur le canal de la Somme– page 7
Objet : Décision n°19/2015 prolongeant l’autorisation de réaliser des travaux sur le canal de la Somme– page 8

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2015-014 DG-CDSDU modifiant la composition de la Conférence de territoire Somme– page 9
Objet : Arrêté n° 2015-020 DG CDSDU modifiant l’arrêté n° 2014-009 DG-CDSDU modifié du 20 juin 2014 fixant la
composition nominative de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie– page 10
Objet : Arrêté n° 2015-021 DG CDSDU modifiant l’arrêté n° 2014-011 DG CDSDU modifié du 24 juillet 2014 fixant la
composition nominative des commissions de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Picardie– page
11
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-231 fixant les modalités d’organisation de la permanence des soins dentaires en ville
en région Picardie.– page 12

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 104 / 2015 portant réglementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors Baie de
Seine », campagne 2015-2016– page 77
Objet : Arrêté n° 105/2015 portant modification de l’arrêté n°104/2015 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques dans
le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2015-2016– page 79

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 64 du 09/10/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Arrêté n°2015/654 du 06 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection de la commune
d’Airaines– page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant sur les indemnités dues aux régisseurs de police municipale au titre de l’année 2014– page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet :Arrêté portant extension de la capacité d’hébergement du CHRS « AGENA » situé 124, route de Rouen à Amiens, à 65
places– page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de l'association syndicale autorisée des Bas Champs de la Somme– page 3
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Nesle– page 4
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Tertry– page 4
Objet : Décision n°17/2015 autorisant la tenue d'une manifestation nautique– page 5
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 - M. CHRISTOPHE Didier– page 5
Objet : Arrêté modificatif 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 - SCEA du T’chiot Chlotin– page 7
Objet : Arrêté modificatif 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 - M. DREUE Didier– page 8
Objet : Arrêté modificatif 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 - SAS SOLAVEN Picardie– page 10
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 - M. MONCOND’HUY Victor– page 11
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 - M. VANDEPUTTE Eric– page 12

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE
L'EMPLOI DE PICARDIE – UNITÉ TERRITORIALE DE LA SOMME
Objet : Organisme de services à la personne : BOUGE Emmanuelle– page 14

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant agrément des communes au bénéfice du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des
impôts– page 15

AUTRES
AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP_2015_064 relatif à l'autorisation du programme d’Education Thérapeutique du Patient intitulé «Education
thérapeutique du patient en dialyse péritonéale » du Centre Hospitalier du GHPSO– page 15
Objet : Arrêté DSP_2015_065 relatif à l'autorisation du « programme d’éducation thérapeutique des parturientes déclarant un
diabète gestationnel » du CHU Amiens Picardie– page 17
Objet : Arrêté DSP_2015_067 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique du patient diabétique» du Centre
Hospitalier de Beauvais– page 18
Objet : Arrêté DSP_2015_068 portant rectification d’une erreur matérielle de l’arrêté n° DSP_2015_051 relatif à l'autorisation
du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé «ETP Schizophrénie» du Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont de l’Oise– page 19
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-301 portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires SAS « SOS
AMBULANCES» pour une implantation sise 82 Rue Jean Jaurès 80520 WOINCOURT– page 20
Objet : Arrêté DH-2015-323 constatant la caducité de l’autorisation délivrée au centre hospitalier Philippe Pinel, pour
l’exercice de l’activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d'alternative à l'hospitalisation sur le site du centre
hospitalier de Corbie– page 22
Objet : Arrêté n° DH-2015- 346 portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire
« Cogestho Santé Nord Picardie » – page 23
Objet : Avis de la commission de sélection d’appel à projets médico-sociaux– page 24

Objet : Arrêté N°D-PRPS-MS-GDR-2015-441 modifiant l’arrêté N°D-PRPS-MS-GDR-2015-288 du 25 août 2015 relatif à la
désignation des membres permanents siégeant à la commission de sélection d’appel à projets médico-sociaux relevant de
la compétence de l’Agence Régionale de Santé de Picardie– page 25
Objet : Arrêté N°D-PRPS-MS-GDR-2015-339 relatif à la désignation des membres siégeant à la commission de sélection
d’appel à projets pour la création d’une Unité d’Enseignement en Maternelle pour 7 enfants avec Autisme ou TED sur le
département de l’Aisne– page 26

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 106 / 2015 Portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les
gisements de la baie de Somme Nord zone de salubrité 80.03 (département de la Somme)– page 27

RECTORAT DE L'ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Arrêté de délégation de signature à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education nationale de l’Oise–
page 29
Objet : Arrêté de délégation de signature à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education nationale de l’Oise
responsable de la « Plate forme de gestion du premier degré »– page 30

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : Délégation de signature en matière de permission de sortie– page 31
Objet : Délégation de signature des actes d'état civil et transport de corps sans mise en bière– page 31

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 65 spécial du 12/10/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant renouvellement de la composition du conseil départemental de l’éducation nationale– page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature– page 3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral portant nomination des vétérinaires mandatés pour l’exécution des missions de police sanitaire et
d’évaluation épidémiologique de mortalité portant sur la filière apicole.– page 5

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
proximité de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Nord - Pas-de-Calais et de la direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) de Picardie avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la
réforme territoriale de l'Etat.– page 6
Objet : Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de proximité de la direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) du Nord - Pas-de-Calais et de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de
Picardie avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat.– page 6

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément de la Coopérative NORIAP pour les productions bovine et ovine–
page 7

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant des agents de contrôle dans les unités de contrôle et la gestion des intérims dans le département de la
Somme– page 8

AUTRES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DOSMS-2015/284 modifiant l’arrêté n° DOSMS-2015/213 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIO2000 » sis 25 rue de Meaux à
DAMMARTIN-EN-GOELE (77230).– page 11
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-303 accordant à la SELARL Pharmacie LECLERCQ dont la représentante légale est
Mme Julie LECLERCQ, l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au 2 rue Pierre
Lefebvre pour un emplacement situé 2 rue Eugène Dupré dans la même commune de MAILLY MAILLET (80560).–
page 12
Objet : Arrêté n°DH-2015-308 portant autorisation de sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux par la
pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique de Picardie pour le compte de la Clinique de l’Europe à AMIENS– page
14
Objet : Arrêté DH n° 2015/352 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de Nanteuil-leHaudouin (60)– page 14
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-389 accordant à la SELARL Pharmacie PARMENTIER, dont la représentante légale
est Mme Christèle PARMENTIER, l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au Centre
commercial du relais de Poste - Rue Jean Jaurès pour un emplacement situé 4 rue Dunant dans la même commune de
RANTIGNY (60290).– page 15
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-390 accordant à la SELARL Pharmacie Patricia DEBREZ-PAQUET dont la
représentante légale est Madame Patricia DEBREZ-PAQUET l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie
exploitée actuellement au 80 bis rue de Vermand pour un emplacement situé 98 rue Alexandre Dumas dans la même
commune de St QUENTIN (02100).– page 17

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 66 spécial du 14/10/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Intérim du secrétaire général de la préfecture du samedi 17 octobre au dimanche 25 octobre 2015 inclus– page 1
Objet : Délégation générale de signature accordée à M. Jean-Claude GENEY, Sous-Préfet d’Abbeville dans le cadre de
l’intérim du secrétaire général de la préfecture du samedi 17 octobre au dimanche 25 octobre 2015 inclus– page 1
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire accordée à M. Jean-Claude GENEY, Sous-Préfet
d’Abbeville dans le cadre de l’ intérim du secrétaire général de la préfecture du samedi 17 octobre au dimanche 25
octobre 2015 inclus– page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Battue administrative du blaireau– page 4

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de proximité des Directions Régionales de
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas de Calais et de Picardie avant la création des
nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat– page 5

Objet : Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
proximité des Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas de Calais et
de Picardie avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat– page
5
Objet : Arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2015 portant composition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel de Picardie– page 6

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté DSP_2015_072 relatif à l'autorisation du programme « Vivre avec sa BPCO » de l’hôpital Villiers Saint Denis–
page 7
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-HD-DT80-15-034 autorisant l’extension du service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) d’Estrées-sur-Noye géré par le Syndicat Intercommunal de soins à domicile du Sud Amiénois (SISA), pour la
mise en œuvre de trois places supplémentaires pour personnes âgées– page 8
Objet :Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-HD-DT80- 15-035 autorisant l'extension du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
de Saint-Ouen géré par l’Association Mieux Vivre l’Automne de sa Vie – Aide et Soins à Domicile (MVAV-ASD), pour
la mise en œuvre de trois places supplémentaires pour personnes âgées – page 10

COUR D’APPEL D’AMIENS
Objet : Délégation en mode Chorus pour les agents valideurs affectés au pôle Chorus d’Amiens– page 11

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 67 du 16/10/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté relatif au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Somme (SDCI)– page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Régularisation administrative du barrage du canal des Becquerelles– page 1
Objet : Régularisation administrative du barrage du canal de l’Eauette– page 3
Objet : Régularisation administrative du barrage du canal des Minimes– page 4
Objet : Régularisation administrative du barrage du canal des Poulies– page 5
Objet : Approbation de la carte communale de Villers-Campsart– page 7
Objet : Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l’Agence dans le département M. Jacques BANDERIER,
délégué adjoint de l'Anah dans le département de la Somme, en vertu de la décision de nomination du délégué adjoint et
de délégation de signature du 8 octobre 2015 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme
n°65 spécial du 12 octobre 2015.– page 7

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame BELLANCOURT Marie.– page 10
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur BRUNET Thibault.– page 10
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur CHATELIER Nicolas.– page 11
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur DEHOUX Stéphane.– page 11
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame LENOIR Elodie.– page 12
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur MAYOT Xavier.– page 12
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame TUJEK Aurélie.– page 12

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de proximité de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais et du comité technique de proximité de la direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Picardie avant la création des nouveaux services
déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat.– page 13
Objet : Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
proximité de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais et du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de Picardie avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme
territoriale de l'Etat.– page 14

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Communauté de Communes du Val de Noye– page 14
Objet : Organisme de services à la personne – Mme PRUDHOMME Carole– page 15
Objet : Arrêté portant fixation du montant et de la durée des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région
Picardie – page 16

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale– page 19
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme– page 22
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral 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 199, rue
Molière, 60280 MARGNY LES COMPIEGNE, au titre de l’année 2015– page 31
Objet : Arrêté préfectoral 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, 60180 NOGENT SUR OISE, au titre de l’année 2015– page 32
Objet : Arrêté préfectoral 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 60000 BEAUVAIS, au titre de l’année 2015– page 33
Objet : Arrêté préfectoral 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 de l’Oise (UDAF) au titre
de l’année 2015– page 34
Objet : Arrêté préfectoral 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 80 000 AMIENS, au
titre de l’année 2015.– page 35
Objet : Arrêté préfectoral 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 80), sise 10
rue Haute des Tanneurs 80 000 AMIENS, au titre de l’année 2015.– page 36
Objet : arrêté préfectoral 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 de la Somme (UDAF 80),
sise 10 rue Haute des Tanneurs 80 000 AMIENS, au titre de l’année 2015. – page 37

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_036 portant autorisation d’extension du service de soins infirmiers à
domicile d’Abbeville géré par la Mutuelle de la Somme Œuvres Sociales– page 38
Objet : Arrêté n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_037 autorisation d’extension du service de soins infirmiers à domicile
d’Airaines géré par l’établissement public intercommunal de santé du Sud-ouest Somme.– page 40
Objet : Arrêté n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_038 portant autorisation d’extension du service de soins infirmiers à
domicile géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d’Hornoy le Bourg.
41

Objet :Arrêté n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_015_39 portant autorisation d’extension du service de soins infirmiers à
domicile du Centre Hospitalier Intercommunal de la Baie de Somme.– page 43
Objet : Arrêté DSP_2015_073 relatif à l'autorisation du « Programme d’Education thérapeutique pour les Diabétiques type 1 »
du CHU Amiens Picardie– page 44
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-285 portant modification de l'arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-37 portant composition
de la Commission d’Activité Libérale du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE.– page 46
Objet : Arrêté n°DH-2015-309 relatif à la suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital nord à AMIENS– page 46
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-341 portant modification de l’arrêté DROS 2011-025 du 02 mars 2011 modifié portant
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites BIOMEDIQUAL UNILABS exploité par
la SELAS BIOMEDIQUAL UNILABS dont le siège social est situé 60-62 Route de Tergnier à BEAUTOR (02800).–
page 47
Objet : Arrêté n° 2015- 353 portant approbation de l’avenant n°5 à la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) e - santé– page 50
Objet : Arrêté n° 2015- 354 portant approbation de l’avenant n°6 à la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) e - santé– page 53
Objet : Arrêté n° 2015- 355 portant approbation de l’avenant n°7 à la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) e - santé– page 56
Objet : Arrêté n° 2015- 356 portant approbation de l’avenant n°8 à la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) e - santé– page 60
Objet : Arrêté n° 2015- 357 Portant approbation de l’avenant n°9 à la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) e - santé– page 63
Arrêté DH n° 2015/358 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Pont-SainteMaxence (60)– page 66
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-386 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers de l’EPSMD de PREMONTRE– page 67
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-n° 2015-387 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers de l’EPSMD de PREMONTRE– page 68
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-393 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de LAON– page 69
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-402 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’AidesSoignants du Centre Hospitalier de SOISSONS. (Sites de SOISSONS et de CHATEAU-THIERRY)– page 70
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-404 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de LAON– page 71
Objet : Arrêté n°D-PRPS-MS-GDR-2015-432 autorisant la création de 12 places de SAFEP (Service d’Accompagnement
Familial et d’Éducation Précoce) et de 3 places de SAAAS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la
Scolarisation pour déficients visuels) sur le territoire de santé Somme– page 72
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-449 portant modification de l’arrêté D-PRPS-MS-GDR-2014-216 portant composition
de la Commission d’Activité Libérale du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens.– page 73
Objet : Avis de consultation sur la révision du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) du Projet Régional de Santé
de Picardie 2012-2017 (Avenant N°3)– page 74

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature– page 75
Objet : Délégation de signature de M. GARAGNON pour la valorisation et la gestion du patrimoine– page 75

MAISON D'ARRET D'AMIENS
Objet : Délégation de signature– page 76

CENTE HOSPITAL UNIVERSAIRE D'AMIENS PICARDIE
Objet : Délégation de signature - modification– page 84
Objet : Délégation de signature - modification– page 84

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 68 spécial du 26/10/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Arrêté n°15/584 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection au « Café de l'Hôtel de
Ville » 4 rue Raymond de Wazières à Acheux en Amiénois (80560)– page 1
Objet : Arrêté n°15/585 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection au « Café de la Place », 60
rue de Maurepas à Cléry-surSomme (80200)– page 2
Objet : Arrêté n°15/586 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection au « Bar-Tabac de la Poste
» 29 rue Roger Salengro à FRESSENNEVILLE (80390)– page 4
Objet : Arrêté n°15/587 du 08 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Christophe LOMBARD,
gérant de La Maison de la Presse, 35 rue Jules Guesde à FRESSENNEVILLE (80390)– page 6
Objet : Arrêté n°15/588 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Philippe MATTE,
gérant de La Civette, 28 rue de la Ferté à SAINT VALERY SUR SOMME (80230)– page 8
Objet : Arrêté n°15/591 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl FLIX'ARCHES
pour l’établissement exploité sous l’enseigne « Mc Donald’s », Zac Les Hauts du Val de Nièvre à VILLE LE
MARCLET (80420)– page 9
Objet : Arrêté n°15/592 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Benjamin BERTHET,
gérant de « Le Mascaret », 5 rue Carnot à LE CROTOY (80550)– page 11
Objet : Arrêté n°15/593 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sas BRICOLINE pour
l’établissement exploité sous l’enseigne « Bricomarché » 55 rue de Paris à MUILLE VILLETTE (80400)– page 13
Objet : Arrêté n°15/594 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Bruno FLAMENT,
gérant du « Comptoir des Gourmets », 4 rue de Birmingham à ALBERT (80300)– page 15
Objet : Arrêté n°15/595 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl SONIALAK pour
l’établissement exploité sous l’enseigne « Coccinelle », 1 rue du Nouveau Monde à ROISEL (80240))– page 16
Objet : Arrêté n°15/596 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Madame Mélanie
MENTION, gérante de la Sarl Maison MENTION, Boulangerie-Pâtisserie, 10 Place de la République à POIX DE
PICARDIE (80290)– page 18
Objet : Arrêté n°15/597 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à l’Eurl « TLR NEGOCE »,
rue Gilles de Gennes-ZI La Chapelette à PERONNE (80200)– page 20
Objet : Arrêté n°15/598 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Benoit FAVRE,
directeur du CAMPING LE ROYON, 1271 route de Quend à FORT MAHON PLAGE (80120)– page 21
Objet : Arrêté n°15/599 du 1er octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection au parc de la préhistoire
SAMARA, rue d’Amiens à la LA CHAUSSEE TIRANCOURT (80310)– page 23
Objet : Arrêté n°15/600 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 30 rue Raymond de Wazières à ACHEUX EN AMIENOIS (80560)– page 25
Objet : Arrêté n°15/601 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 54 rue Sadi Carnot à Ailly sur Noye (80250)– page 27
Objet : Arrêté n°15/602 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 2 rue Brossolette à AILLY SUR SOMME (80470)– page 28
Objet : Arrêté n°15/603 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 2 Place du Commandant Seymour à AIRAINES (80270)– page 30
Objet : Arrêté n°15/604 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 36 rue de Birmingham à ALBERT (80300) – page 32
Objet : Arrêté n°15/605 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 8 Avenue de la Libération à BEAUCAMPS LE VIEUX (80430)– page 34
Objet : Arrêté n°15/606 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 39 route Nationale à BERNAVILLE (80370)– page 36
Objet : Arrêté n°15/607 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, Place de la République à CHAULNES (80320)– page 38

Objet : Arrêté n°15/608 du 02 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection au CIC Nord-Ouest, 30 rue
du Commandement Unique à DOULLENS (80600)– page 40
Objet : Arrêté n°15/609 du 02 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection au CIC Nord-Ouest, 3 rue
Saint-Pierre à ROYE (80700)– page 41
Objet : Arrêté n°15/610 du 05 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl ESPACE LAVERIE,
165 Avenue du Général Foy à AMIENS (80000)– page 43
Objet : Arrêté n°15/611 du 05 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl ESPACE LAVERIE,
210 Avenue Louis Blanc à AMIENS (80000)– page 45
Objet : Arrêté n°15/612 du 05 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl ESPACE LAVERIE,
64 rue Saint-Leu à AMIENS (80000)– page 47
Objet : Arrêté n°15/613 du 05 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl ESPACE LAVERIE,
176 Chaussée Jules Ferry à AMIENS (80000)– page 48
Objet : Arrêté n°15/614 du 05 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl ESPACE LAVERIE,
7 Boulevard de Belfort à AMIENS (80000)– page 50
Objet : Arrêté n°15/615 du 05 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl ESPACE LAVERIE,
10 rue Florimond Leroux à AMIENS (80000)– page 52
Objet : Arrêté n°15/616 du 05 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Ville de Cagny (80330)–
page 53
Objet : Arrêté n°15/617 du 06 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à la Sas Commerces
Rendement, pour l’établissement exploité sous l’enseigne « Les Halles », 22 bis rue du Général Leclerc à AMIENS
(80000)– page 55
Objet : Arrêté n°15/618 du 06 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la CLINIQUE VICTOR
PAUCHET de BUTLER, 2 Avenue d’Irlande à AMIENS (80000)– page 57
Objet : Arrêté n°15/619 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Selarl Charles
MALTHIEU, cabinet dentaire, 11 ter du Duthoit à AMIENS (80000)– page 59
Objet : Arrêté n°15/620 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Madame Andrée
JONVILLE, gérante de CAP FLEURS, pour l’établissement exploité sous l’enseigne « FLEURIDEE », 4 rue Duméril à
AMIENS (80000)– page 61
Objet : Arrêté n°15/621 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à CUIR CITY.COM, 24 rue
des Jacobins à AMIENS (80000)– page 62
Objet : Arrêté n°15/622 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl Métal 47 pour son
établissement exploité sous l’enseigne « SALON DE COIFFURE FRANCK PROVOST », 10/12 rue de Beauvais à
AMIENS (80000)– page 64
Objet : Arrêté n°15/623 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la SAS LBDM - Optique –
9 Allée des Fleurs , centre Oasis à DURY (80480)– page 66
Objet : Arrêté n°15/624 du 06 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à Amiens-Métropole, pour
le MUSEE DE L’HOTEL DE BERNY, 34/36 rue Victor Hugo à AMIENS (80000)– page 67
Objet : Arrêté n°15/625 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl ALGORITHME
RACING PERFORMANCE, rue Hélène Boucher à RIVERY (80136)– page 69
Objet : Arrêté n°15/626 du 06 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à Saint-Merri Amiens, 1 bis
Avenue de la Défense Passive à RIVERY (80136)– page 71
Objet : Arrêté n°15/627 du 06 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. NEW LOOK,
10 rue Ernest Cauvin à AMIENS (80000)– page 72
Objet : Arrêté n°15/628 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.a BOULANGER, 29
Avenue de Grèce, Zac Vallée des Vignes à AMIENS (80000)– page 73
Objet : Arrêté n°15/629 du 06 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à la Sarl J2F, « SPAR » 8
Place Parmentier à AMIENS (80000)– page 75
Objet : Arrêté n°15/630 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à L'Atelier des Jumeaux
(restaurant) 109 bis route de Rouen à PONT DE METZ (80480)– page 77
Objet : Arrêté n°15/631 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à « Couleur Café », 8 rue des
Bondes à AMIENS– page 79
Objet : Arrêté n°15/632 du 06 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à M. Jean-François
VIVIANI, gérant du bar-tabac « LA BUTTE », 114 rue de Cagny à AMIENS (80000)– page 80
Objet : Arrêté n°15/633 du 06 octobre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Benjamin DACHON,
gérant de « Le Celtique », 19/21 rue de Paris à AMIENS– page 82

Objet : Arrêté n°15/634 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 1 Chaussée du Bois à ABBEVILLE (80100)– page 84
Objet : Arrêté n°15/635 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 15 rue du Pont aux Brouettes à ABBEVILLE (80100)– page 86
Objet : Arrêté n°15/636 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 517 rue de Cagny à AMIENS (80000)– page 87
Objet : Arrêté n°15/637 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 60 rue des Trois Cailloux à Amiens (80000)– page 89
Objet : Arrêté n°15/638 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 169 rue Jules Barni à AMIENS (80000)– page 91
Objet : Arrêté n°15/639 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 43 rue Vanmarcke à AMIENS (80000)– page 93
Objet : Arrêté n°15/640 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 8 rue du 8 mai 1945 à AMIENS (80000)– page 95
Objet : Arrêté n°15/641 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 39 Boulevard Maignan Larivière à AMIENS (80000)– page 97
Objet : Arrêté n°15/642 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 136 Chaussée Saint-Pierre à AMIENS (80000)– page 98
Objet : Arrêté n°15/643 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Agricole Brie
Picardie, 6 rue Marius Petit à CAMON (80450)– page 100
Objet : Arrêté n°15/644 du 02 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection au CIC Nord-Ouest, 357
Boulevard Saint-Quentin à AMIENS (80000)– page 102
Objet : Arrêté n°15/645 du 02 octobre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au Crédit Lyonnais, centre
commercial rue Pierre Rollin à AMIENS (80000)– page 104
Objet : Arrêté n°15/646 du 02 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à la Banque Populaire du
Nord, Boulevard Michel Strogoff à BOVES (80440)– page 106
Objet : Arrêté n°15/647 du 02 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à la Banque Populaire du
Nord 187 Chaussée Saint-Pierre à AMIENS (80000)– page 107
Objet : Arrêté n°15/648 du 02 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à la Banque Populaire du
Nord, 2 bis Boulevard de Pont Noyelle à AMIENS (80000)– page 109
Objet : Arrêté n°2015/654 du 06 octobre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection de la commune
d’Airaines– page 111

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de la région de
Oisemont - Rectificatif– page 112
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Doullennais
- Rectificatif– page 113
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de la région
d’Hallencourt - Rectificatif– page 114
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du canton de
Montdidier - Rectificatif– page 115
Objet : Arrêté constant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute
Somme - Rectificatif– page 117

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
coopératives »– page 119

AUTRES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-438 portant renouvellement de la composition du Comité de Protection des Personnes «
NORD OUEST II » (AMIENS).– page 122
Objet : Avis de la commission de sélection d’appel à projets médico-sociale– page 124

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 69 spécial du 28/10/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Arrêté n°15/580 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection au Tennis Club d’Albert,
42 rue d’Ovillers à Albert (80300)– page 1
Objet : Arrêté n°15/581 du 30 septembre 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la commune
d'HARBONNIERES (80131)– page 2
Objet : Arrêté n°15/582 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Ville de Montdidier
(80500)– page 4
Objet : Arrêté n°15/583 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Ville de Nesle (80190)–
page 6
Objet : Arrêté n°15/589 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl G. GRENIER(Pompes funèbres) 3 rue de Saint-Mard à ROYE (80700)– page 8
Objet : Arrêté n°15/590 du 30 septembre 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Sarl Carbonnier
(Pompes Funèbres) 87 rue Henri Barbusse à FRIVILLE ESCARBOTIN (80130)– page 9

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation carrières. Composition .
Modificatif.– page 11
Objet : Autorisation spéciale de travaux dans le site classé de l'ensemble formé par le cap Hornu, la pointe du Hourdel et
l'estran adjacent. Conseil départemental de la Somme, maître d'ouvrage. Syndicat Mixte Baie de Somme grand littoral
Picard maître d'oeuvre. Commune de Cayeux-sur-Mer. Projet d'implantation d'une table d'interprétation le long de la
route blanche, entre Cayeux-sur-Mer et le Hourdel.– page 13
Objet : Communes de Longavesnes, Marquaix, Roisel et Tincourt-Boucly. Société ENERGIE BOULE BLEUE. Arrêté
préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2015 portant autorisation unique.– page 14
Objet : Autorisation d'occuper temporairement des propriétés privées. Réalisation de fouilles archéologiques en vue de la pose
de la canalisation de transport de gaz naturel reliant les communes de Ressons-sur-Matz (Oise) et Chilly (Somme) dite
Artère du Santerre. Communes de Bus-la-Mésière, Dancourt-Popincourt La Chavatte.– page 16
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays du
Coquelicot - Rectificatif– page 18
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de l’Ouest
d’Amiens– page 20
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Sud Ouest
Amiénois– page 21
Objet : Arrêté constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de
l’Abbevillois– page 21
Objet : Arrêté autorisant l’adhésion de la commune de Le Hamel au Syndicat Intercommunal scolaire du groupement
pédagogique de Vaux sur Somme– page 22
Objet : Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement des établissements des sociétés AJINOMOTO
EUROLYSINE, NORIAP, PROCTER & GAMBLE, BRENNTAG SPÉCIALITÉS, BRENNTAG PICARDIE et ID
LOGISTICS, sur le territoire des communes d'AMIENS et ARGOEUVES. Modification de l'arrêté de création. – page
23

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame CORBIER Cyrielle.– page 24
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame GODEFROY Amandine.– page 24
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame LESIEUR Christine.– page 25
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame MOLAS Céline.– page 25
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame MICHELET Sylvie.– page 26

Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame BALLY Emmanuelle.– page 26
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame KODECK Laurence.– page 27
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Madame BRULIN GLACHON Tiphaine.– page 27
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Monsieur DEBERT Arnaud.– page 28
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Madame SZYMEZAK Marie.– page 28
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur CORNIQUET Gilbert.– page 29
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur BERTRAND Didier.– page 30
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur ARGAILLOT Jacques.– page 30
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame SMEETS Danielle.– page 31
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur LACROIX Michel.– page 31
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame KULKER Catherine.– page 32
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame IMBERT Anne.– page 32
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur ENNUYER Marc.– page 33
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur DULIEU Jacques.– page 33
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur ROUGE Dominique.– page 34
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame MOYEN Nathalie.– page 34
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame DOUCHET Stéphanie.– page 34
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Monsieur SALLE Paul.– page 35
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame VANNESTE Eline.– page 35
Objet : Arrêté préfectoral d’abrogation de l’habilitation sanitaire de Madame BONATI Laure.– page 36

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté complémentaire à l’arrêté du 6 avril 1951 relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Bresle
au droit du moulin situé sur le territoire de la commune de Neslette– page 36
Objet : Arrêté relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Somme au droit du barrage des six moulins sur la
commune d’Abbeville– page 37
Objet : Arrêté relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Somme au droit du barrage situé sur la commune
de Pont-Rémy– page 38
Objet : Arrêté relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Somme au droit du barrage situé sur la commune
de Picquigny– page 39
Objet : Arrêté relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Somme au droit du barrage de la commune
d’Ailly-sur-Somme– page 41
Objet : Arrêté relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Somme au droit du barrage de la Chaudière sur la
commune d’Amiens– page 42
Objet : Arrêté relatif à la circulation des anguilles au droit des barrages de la commune de Daours– page 43
Objet :Arrêté complémentaire à l’arrêté du 25 juin 1903 autorisant M. de Villiers à reconstruire le vannage de l’ancienne usine
Masse sur le territoire de la commune d’Airaines– page 44
Objet : Arrêté complémentaire à l’arrêté du 6 août 1947 autorisant M. LAMBERT à installer une turbine hydraulique sur le
territoire de la commune d’Outrebois– page 45
Objet : Arrêté complémentaire à l’arrêté du 26 novembre 1852 fixant les règles de l’usine destinée à moudre le blé de M.
CAUSSET sur le territoire de la commune de Bernay en Ponthieu– page 46
Objet : Lutte contre le ruissellement agricole, l’érosion des sols et les inondations sur le bassin versant de Naours-Wargnies–
page 47
Objet : Aménagement de la Véloroute Vallée de Somme - Tranche de travaux complémentaire 2015– page 54
Objet : Arrêté préfectoral portant mise en demeure - Monsieur Jean-Claude BAER - relatif à la réalisation d’un remblai en lit
majeur– page 55
Objet : Arrêté modificatif 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 - SARL DEVILLERS– page 56
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 - DE CUYPER Bernard– page 57
Objet : Arrêté modificatif 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 - GAEC du Bois d’Heilly– page 59

Objet : Décision n°20/2015 portant mesure temporaire de navigation hivernale de Sormont à Saint Valery Sur Somme– page 60
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Wiencourt l’Equipée– page 61
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Heudicourt– page 61
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de l'association foncière de remembrement de Noyelles sur Mer– page 62
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de l'association foncière de remembrement de Woignarue– page 63

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté modificatif relatif à la composition du Conseil Académique de l’Education Nationale– page 64
Objet : Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 22 septembre 2015 relatif aux réunions conjointes des comités techniques de
niveau déconcentré avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de
l’Etat– page 68
Objet : Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 22 septembre 2015 relatif aux réunions conjointes des comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de niveau déconcentré avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le
cadre de la réforme territoriale de l’Etat– page 68

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs (MJPM) de l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adulte (ADSEA),
sise 2 bis avenue Gambetta à Laon, au titre de l’année 2015.– page 69
Objet : Arrêté préfectoral 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, au titre de l’année 2015.– page 71
Objet : Arrêté préfectoral 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 6 rue Lucien Quittelier à Chauny, au
titre de l’année 2015.– page 72
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs (MJPM) du centre d’accompagnement des personnes sous tutelle ou en établissement pour
inadaptés de liesse (CAPTEIL), sis 13 rue de la plume au vent à Liesse-Notre-Dame, au titre de l’année 2015.– page 73
Objet : Arrêté préfectoral 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 Georges Clémenceau à Laon, au titre de l’année 2015.– page 74
Objet : Arrêté préfectoral 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, à Chauny, au titre de l’année 2015.– page 75
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’Hirson,
sis 168 rue de Vervins, Hirson, au titre de l’année 2015.– page 76
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de la
Résidence Bois du Charron, Laon, au titre de l’année 2015.– page 77
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de SaintQuentin, sis 11 rue de Paris, Saint-Quentin, au titre de l’année 2015.– page 78
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale
d’Essômes-sur-Marne, sis 18 rue du Général de Gaulle, Essômes-sur-Marne, au titre de l’année 2015.– page 79
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Laon,
sis 1 rampe Saint Marcel, Laon, au titre de l’année 2015.– page 80
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de
Soissons, sis 23 bis rue d’Orcamps, Soissons, au titre de l’année 2015.– page 80
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale "les 14
maisons", sis 16 avenue du rossignol, Villers-Cotterêts, au titre de l’année 2015.– page 81
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale « le
CAEPP » du CCAS de Beauvais, sis rue Aldebert Bellier à Beauvais, au titre de l’année 2015.– page 82
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale des
Compagnons du Marais, sis 137 rue Jean Jaurès à Creil, au titre de l’année 2015– page 83

Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale des
compagnons du marais, sis 148 rue Jean Jaurès à Creil au titre de l’année 2015.– page 84
Objet : Arrête préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale des
Compagnons du Marais, sis 3 impasse de la chapelle des marais à Creil, au titre de l’année 2015.– page 85
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Abejcoquerel « Centre Esther Carpentier », sis 124 bis rue de Paris à Compiègne, au titre de l’année 2015.– page 86
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale du CCAS
de Compiègne, sis 6 rue pasteur à Compiègne, au titre de l’année 2015.– page 87
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale adars «
Etape », sis 102 rue de Clermont à Beauvais, au titre de l’année 2015.– page 87
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale adars «
Harmonie », sis 4 rue des métiers a Beauvais, au titre de l’année 2015.– page 88
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’hébergement d’urgence Abejcoquerel « Le Chemin », sis 25 rue Jean-Baptiste Oudry à Beauvais, au titre de l’année 2015.– page 89
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Abejcoquerel « Le Chemin », sis 25 rue Jean-Baptiste Oudry à Beauvais, au titre de l’année 2015.– page 90
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale adars «
Mosaïque » sis 7 rue Winston Churchill à Creil au titre de l’année 2015.– page 91

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet :Organisme de services à la personne : PRUDHOMME Carole– page 92

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Décision d’approbation d’un projet sur le réseau de distribution d’énergie électrique Parc éolien de BRASSY &
SENTELIE Communes de BRASSY, COURCELLES SOUS THOIX, SENTELIE & THOIX Première phase de
raccordement électrique Raccordement électrique interne Parc éolien du Chemin de l’Ormelet– page 93
Objet : Décision d’approbation d’un projet sur le réseau de distribution d’énergie électrique Parc éolien de DARGNIES &
EMBREVILLE Communes de DARGNIES et EMBREVILLE Première phase de raccordement électrique
Raccordement électrique interne Ferme Eolienne du Touvent– page 94

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-433 portant transfert par cession des autorisations de mise en service des véhicules
détenues par les « Ambulances DUSSAUX » au profit de la société « SOS Ambulance Tergnier » implantée à
TERGNIER.– page 95
Objet :Arrêté portant modification de l’arrêté du 30 mai 2011 modifié portant modification de l’agrément de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire du Doullennais devenue Société d’exercice libéral par
actions simplifiées (SELAS) et dont le siège social est situé 4 place Thélu à DOULLENS (80600).– page 97
Objet : Arrêté conjoint de l’ARS de PICARDIE n° D-PRPS-MS-GDR-2015-340 et de l’ARS NORD – PAS DE CALAIS
portant modification de l’arrêté conjoint de l’ARS de PICARDIE n° DROS-11-083 et de l’ARS NORD – PAS DE
CALAIS du 30 mai 2011 modifié portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites
PICANORBIO exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Laboratoire du Doullennais
dont le siège social est situé 4 place Thélu – 80600 DOULLENS.– page 98

COUR D’APPEL D’AMIENS
Objet : Décision de délégation de signature en matière de rémunération des personnels, en matière administrative, en matière de
marchés publics, en matière d’ordonnancement secondaire.– page 100

MAISON D'ARRET D'AMIENS
Objet : Décision de délégation de signature en matière de décisions administratives individuelles– page 102

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation en matière de signature des lettres chèques (suppression et maintien de délégations)– page 103
Objet : Annulation de procuration sous seing privé– page 103
Objet : Délégation en matière de délai de paiement dans le domaine communal– page 103
Objet : Procuration sous seing privé– page 104
Objet : Procuration sous seing privé donnée par les Comptables du Trésor à leurs fondés de pouvoirs permanents (suppression
et maintien de délégations)– page 104
Objet : Procuration sous seing privé– page 104
Objet : Procuration sous seing privé– page 104
Objet : Arrêté portant délégation de signature– page 105
Objet : Délégation de signature de la trésorerie d'Abbeville au 01/10/2015– page 105

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 112 / 2015 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les
gisements de la baie de Somme Nord zone de salubrité 80.03 (département de la Somme)– page 106
Objet : Arrêté n° 114 / 2015 portant modification de l’arrêté n° 112/2015 du 14 octobre 2015 portant ouverture de la pêche à
pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les gisements de la baie de Somme Nord zone de salubrité
80.03 (département de la Somme)– page 108
Objet : Arrêté n° 116 / 2015 portant modification de l’arrêté n°104/2015 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques
dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2015-2016– page 108
Objet : arrêté n° 119 / 2015 Portant ouverture de la pêche à pied des moules sur les gisements naturels du Boulonnais
(Département du Pas-de-Calais)– page 109

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 70 du 30/10/15
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Récompense pour actes de courage et de dévouement– page 1
Objet : Récompense pour actes de courage et de dévouement– page 1
Objet : Récompense pour actes de courage et de dévouement– page 1
Objet : Honorariat d’élu– page 2
Objet : Honorariat d’élu– page 2
Objet : Honorariat d’élu– page 2
Objet : Honorariat d’élu– page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-240 – Renouvellement - Ville de HAM– page 3
Objet : Habilitation funéraire n°15-80-294 – Renouvellement - Entreprise MAX BRUNEL TERRASSEMENT DEMOLITION
540, rue d’Amour à VIGNACOURT– page 4

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidatures en 2015 pour l’animation territoriale en faveur de l’agriculture
biologique– page 4

Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidatures en 2015 pour l’animation territoriale des MAEC– page 7

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP_2015_077 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
SEPas comme avant … » du Centre de Rééducation des 3 Vallées à Corbie.– page 11
Objet : Arrêté DSP_2015_078 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
Education thérapeutique du patient diabétique de type 1 et 2 » du Centre Hospitalier de Chauny.– page 12
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-392 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont– page 14
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-399 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN– page 15
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015- 400 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de ST QUENTIN– page 16
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-403 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de LAON– page 17
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-435 relatif à la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier Intercommunal de Compiègne-Noyon– page 17
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-436 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Intercommunal de Compiègne-Noyon– page 18
Objet : Arrêté n°D-PRPS-MS-GDR-2015-466 portant autorisation de création d’une Unité d’Enseignement en Maternelle
(UEM) pour 7 enfants avec Autisme ou Troubles Envahissants du Développement (TED) sur le département de l’Aisne–
page 19

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 120/2015 portant modification de l’arrêté préfectoral n°119/2015 du 27 octobre 2015 portant ouverture de la
pêche à pied des moules sur les gisements naturels du Boulonnais (Département du Pas-de-Calais)– page 21
Objet : Arrêté n° 121/2015 portant modification de l’arrêté n°104/2015 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques
dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2015-2016– page 22

COUR D’APPEL D’AMIENS
Objet : Délégation relative à la gestion financières des crédits au programme 166 « justice judiciaire », du programme 101
« accès au droit et à la justice » et du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de la justice » de la Cour
d'Appel de Rouen par la Cour d'Appel d'Amiens.– page 23

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMIENS PICARDIE
Objet : Délégation de signature - modification– page 25

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 71 spécial du 03/11/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
MISSION DEPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Christiane HOSTEN, Directrice des Titres et de la Citoyenneté– page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Vitz sur Authie– page 2
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Maizicourt– page 3
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Merelessart– page 3

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté rectificatif de l’arrêté du 5 octobre 2015 portant agrément des communes au bénéfice du dispositif prévu à
l'article 199 novovicies du code général des impôts– page 4

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR_HD_DT60_15_019 portant autorisation d’extension de capacité du service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’Association SSIAD ASDAPA pour la mise en œuvre de 7 places
supplémentaires pour personnes âgées– page 5
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR_HD_DT60_15_020 portant autorisation d’extension de capacité du service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) de l’hôpital local de Crèvecœur-le-Grand, pour la mise en œuvre de 4 places
supplémentaires pour personnes âgées et portant rectification d’erreur matérielle– page 6
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR_HD_DT60_15_021 portant autorisation d’extension de capacité du service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’Association La Compassion pour la mise en œuvre de 5 places supplémentaires
pour personnes âgées et portant rectification d’erreur matérielle– page 8
Objet : Arrêté DSP_2015_086 relatif à l'autorisation du programme « Education thérapeutique des patients en pré et post
opératoires pour la chirurgie bariatrique» de le Polyclinique Saint Côme– page 10
Objet : Arrêté DH_2015_349 relatif à la demande de confirmation de l’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale, sur le site de l’hôpital privé de Chantilly, détenue par le GCS Hôpital privé de Chantilly, au profit du GIE
d’Imagerie Cantilien– page 12
Objet : Arrêté DH_2015_350 relatif à la demande de confirmation de l’autorisation d’exercer les activités interventionnelles
sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, sur le site du GHPSO (site de Creil), détenue par le
GCS UNICCIC, déposée par le GHPSO– page 13
Objet : Arrêté DH_2015_351 relatif à la demande de confirmation de l’autorisation d’exercer l’activité de médecine sous la
forme d'hospitalisation à domicile, détenue par la Fédération ADMR de l’Aisne, déposée par l’Association MédicoSociale Anne Morgan– page 15
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-612 : hôpital Paul Doumer à Liancourt (APHP) :
médecine)– page 16

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ILE-DE-FRANCE
Objet : Arrêté n°15-394 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire Coordination nationale des établissements publics de santé en matière de Recherche et d’innovation– page 16

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n°123 / 2015 portant modification de l’arrêté n° 112/2015 du 14 octobre 2015 portant ouverture de la pêche à
pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les gisements de la baie de Somme nord – zone de salubrité
80.03 (département de la Somme)– page 17

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 72 du 6/11/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
SOUS-PRÉFECTURE DE PÉRONNE
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs de PUZEAUX à une élection municipale complémentaire, les 10 et 17 janvier
2016, et fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature à cette élection–
page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant composition des conseils citoyens du contrat de ville d’Amiens Métropole– page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant approbation du plan de prévention des risques littoraux liés au recul de la falaise vive et aux glissements
des formations de versant sur les communes d'Ault, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly et Woignarue, dit « PPR
Falaises picardes »– page 5

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant autorisation unique - Société FERME EOLIENNE DE L’ARGILLIERE. Communes de
Dommartin, Hailles, Morisel et Rouvrel– page 6
Objet : Arrêté rectificatif de l’arrêté du 2 juin 2015 relatif aux postes éligibles au titre de la NBI pour les catégories A– page 11

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP_2015_089 relatif à l'autorisation du programme d’Education thérapeutique du patient intitulé « Ma vie
après l’accident cardiaque » du centre Hospitalier de Laon– page 12

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE
Objet: Délégation de signature du Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt d'Amiens portant sur les décisions administratives
individuelles pour la direction et les gradés– page 14

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 124 / 2015 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les
gisements de la baie d’Authie zone de salubrité 6280.00 (département du Pas-de-Calais)– page 19

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 73 spécial du 12/11/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Arrêté n°2015/697 du 6 novembre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection à la Ville de Péronne
(80200)– page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de Communes de l’Abbevillois – transfert du siège social– page 1
Objet : Arrêté autorisant l’adhésion de la commune de Montigny les Jongleurs au SIEA du Bernavillois– page 4
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-301 - EURL MICHEL MARCASSIN à TULLY– page 8

MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur Jean-Charles GERAY, secrétaire général de la préfecture de la Somme–
page 9
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire accordée à Monsieur Jean-Charles GERAY, secrétaire
général de la préfecture de la Somme– page 10

Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur Mathias OTT, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la région
Picardie, préfète de la Somme– page 11
Objet : Délégation de signature accordée dans le cadre des permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les
affaires régionales– page 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Subdélégation de signature de M. Didier BELET, directeur départemental, aux agents de la Direction départementale de
la cohésion sociale de la Somme– page 14

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Madame HUGON Alexia– page 15

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
réalisation d’un plan d’eau de 2000 m2 sur le territoire de la commune de Brouchy - (réf : 80-2015-00169)– page 16
Objet : Restauration des capacités d’écoulement en crue des rivières Doit et Nonnains à l’Aval de la Route Départementale
n°925 - Procédure prévue aux articles L.211-7 du code de l’Environnement et l’article L.151-37du code rural et de la
pêche maritime - Déclaration du caractère d’urgence du programme de travaux– page 16

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE
L'EMPLOI DE PICARDIE - UNITÉ TERRITORIALE DE LA SOMME
Objet : Organisme de services à la personne – Monsieur Manuel HENOCQUE– page 20

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant autorisation unique - Société FERME EOLIENNE DES CROIX. Commune de Nibas– page
20
Objet : Arrêté portant agrément des communes au bénéfice du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des
impôts– page 25

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES DE PICARDIE
Objet : Arrêté modifiant la composition nominative du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional de Picardie
(2013-2019)– page 26

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DPPS _2015_059 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association Centre d’information Jeunesse (CIJ) de l’Aisne– page 29
Objet : Arrêté n° DPPS _2015_062 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association Centre social et culturel à Bohain– page 30
Objet :Arrêté n° DPPS_15_074 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Centre
Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)– page 32
Objet : Arrêté n° DPPS_15_075 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Communauté de Communes du Sud Ouest Amiénois (CCSOA)– page 33
Objet : Arrêté n° DPPS_15_084 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Mission
Locale Picardie Maritime – page 34
Objet : Arrêté n° DPPS_DSP_2015_87 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association le Patch– page 36

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 74 spécial du 16/11/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
MISSION DEPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire accordée à Monsieur Mathias OTT, sous-préfet,
directeur de cabinet de la préfète de la région Picardie, préfète de la Somme– page 1

DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT
Objet : Déclassement d’un bien immobilier du domaine public ferroviaire de l’Etat– page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Modification de la composition de la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social– page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Décision n°21/2015 autorisant des travaux de hersage du myriophylle hétérophyle– page 4
Objet : Arrêté portant mise en demeure pour Madame Cassandra BLOT concernant la réalisation d’un remblai en lit majeur–
page 5

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2015-019 DG-CDSDU modifiant la composition du bureau de la Conférence de territoire Somme– page 6
Objet : Arrêté n° 2015-022 DG CDSDU modifiant l’arrêté n° 2014-009 DG-CDSDU modifié du 20 juin 2014 fixant la
composition nominative de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Picardie– page 7
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_060 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Collège
la Feuillade à Vic-sur-Aisne– page 8
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_061 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Collège
Froehlicher à Sissonne– page 9

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature des responsables des services des finances publiques de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Picardie et du département de la Somme en matière de contentieux et gracieux fiscal– page 11
Objet : Délégation de signature des responsables de service en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de
l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts– page 11
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques d'Acheux-en
Amiénois– page 12
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques d'Ailly sur Noye–
page 12
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques d'Albert– page 13
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques d'Ault– page 13
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Bernaville–
page 14
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Bray sur
Somme– page 14
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Conty– page
15
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Corbie– page
15

Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Crécy en
Ponthieu– page 15
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Doullens–
page 16
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Flixecourt–
page 16
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de FrivilleEscarbotin– page 17
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Gamaches–
page 17
Objet :Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de HallencourtAiraines– page 18
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Ham-Nesle–
page 18
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Hornoy le
Bourg– page 19
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Moreuil– page
19
Objet :Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Oisemont–
page 20
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Picquigny–
page 20
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Poix de
Picardie 20
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Rosières en
Santerre– page 21
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Roye– page 21
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Rue– page 22
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de Saint Valéry
sur Somme– page 22
Objet : Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement - Centre des Finances publiques de VillersBocage– page 23
Objet : délégation de signature – avenant à la délégation du 02/07/2014– page 23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 75 du 20/11/2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°15/699 du 16 novembre 2015 portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection à la Ville
d’Amiens– page 1
Objet : Arrêté n°15/700 du 16 novembre 2015 portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection à la Ville
d’Amiens– page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté autorisant l’adhésion des communes de Sainte Ségrée et de Hescamps au Syndicat Intercommunal des écoles
primaires et maternelles de Poix de Picardie– page 4
Objet : Arrêté actant le changement de dénomination du SIVOM du canton de Boves– page 6
Objet : Arrêté portant nomination du comptable de la régie régionale du Service Public de l’Efficacité Énergétique– page 7
Objet : Arrêté du 16 novembre 2015 portant modification des bureaux de vote– page 7

Objet : Arrêté du 16 novembre 2015 portant convocation des électeurs de la commune de Villers-Bocage en vue de procéder à
des élections intégrales les 10 et 17 janvier 2016 et fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des
déclarations de candidature– page 7
Objet : Arrêté portant modification statutaire de la Communauté de Communes de l’Abbevillois – extension des compétences à
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un Programme Local d’Urbanisme intercommunal– page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Composition de la commission départementale de réforme. Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Somme– page 11

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale– page 14

AUTRES
PRÉFECTURE DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral fixant l'état des listes de candidats pour le 1er tour des élections régionales des 6 et 13 décembre
2015– page 16

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER – MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 129/2015 portant modification de l’arrêté n°104/2015 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques dans
le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2015-2016– page 17
Objet : Arrêté n° 130/2015 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les
gisements de la baie d’Authie zone de salubrité 6280.00 (département de la Somme)– page 18
Objet : Arrêté n° 133 / 2015 Portant fermeture de la pêche à pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les
gisements de la baie d’Authie zone de salubrité 6280.00 (département de la Somme)– page 20

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-HD-DT80-15-41 portant acceptation du transfert de l'autorisation relative au Foyer
d'Accueil Médicalisé de Verpillières détenue par l’association La Rose des Vents au profit de l’ARASSOC Picardie–
page 20
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_098 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association des Pupilles de l’Enseignement de la Somme (PEP80)– page 22
Objet : Arrêté DH n° 2015-360 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier
Intercommunal Compiègne - Noyon (60)– page 23
Objet : Arrêté n° DPPS_15_085 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Mairie
d’Abbeville
24
Objet : Arrêté DSP_2– page 15_100 relatif à l'autorisation du programme intitulé « L’éducation thérapeutique du patient obèse
sur le parcours de la chirurgie bariatrique» du Centre Hospitalier de Beauvais.– page 26

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DE SOMME
Objet : Délégation de signature– page 27
Objet : Concours sur titre pour l’accès au grade d’assistant de Service Social de la Fonction Publique Hospitalière est organisé
dans l’établissement le 21 Janvier 2016 afin de pourvoir 1 poste – page 27

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 76 du 25 novembre 2015

S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°CAB/SPA n°15/717 du 23 novembre 2015 constatant des circonstances particulières liées à l’existence de
menaces graves pour la sécurité publique – page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté préfectoral modifiant les statuts de la communauté de communes du Sud Ouest Amiénois – prise de compétence
« GEMAPI » – page 1
Objet : Arrêté préfectoral portant transformation du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de l’Airaines en
syndicat mixte – page 7
Objet : Arrêté préfectoral portant transformation du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Rivière du Liger en
syndicat mixte – page 8
Objet : Arrêté portant nomination d’un régisseur d’État titulaire et d’un régisseur d’État suppléant de la régie de police
municipale de la commune de Rue – page 9
Objet : Arrêté du 20 novembre 2015 constituant la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune
d’Abbeville à l’occasion des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 – page 10
Objet : Arrêté du 20 novembre 2015 constituant la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Amiens à
l’occasion des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 – page 11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté complémentaire à l’arrêté du 10 mars 1856 relatif au rétablissement de la continuité écologique du fleuve Authie
au droit du vannage du lycée Montalembert situé sur le territoire de la commune de Doullens – page 11
Objet : Arrêté préfectoral autorisant le Conseil Départemental de la Somme à procéder au doublement de la déviation de
Bouchoir – page 13
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Dreuil Hamel (commune d’Airaines) – page 16
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Moyencourt les Poix – page 16

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant habilitation d’un organisme à collecter les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération
de la taxe d’apprentissage – page 17
Objet : Décision portant désignation de représentants pour prononcer les sanctions administratives prévues par l’article 9 de la
loi du 4 juillet 1837 – page 18

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral 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 2015. – page 18
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «
Amiens Logement Jeunes », sis rue Jean Jaurès à Amiens au titre de l’année 2015 – page 19
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale au titre des sept places d’hébergement d’urgence du centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Amiens Logement Jeunes », sis rue Jean Jaurès à Amiens au titre de
l’année 2015 – page 20
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «
APAP », sis rue Jean Jaurès à Amiens au titre de l’année 2015 – page 21
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «
Avenir », sis rue Charles Flet à Camon, au titre de l’année 2015 – page 22
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
Ilôt Thuillier, sis rue Louis Thuillier à Amiens au titre de l’année 2015 – page 23

Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «
Louise Michel », sis rue du Faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2015 – page 23
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «
Louise Michel », sis rue du Faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2015 – page 24
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale des neuf places d’hébergement d’urgence du centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Louise Michel », sis rue du Faubourg de Hem à Amiens au titre de
l’année 2015 – page 25
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de l’accueil de jourLa Balise sociale, sis rue des Augustins à
Amiens au titre de l’année 2015 – page 26
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «
Le relais », sis boulevard Carnot à Amiens au titre de l’année 2015 – page 27
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «
Le Toit », sis rue Lemerchier à Amiens au titre de l’année 2015 – page 28
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale au titre des cinquante-trois places d’hébergement d’urgence
gérées par l’UDAUS, sis Boulevard Carnot à Amiens au titre de l’année 2015 – page 29
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) géré
par l’UDAUS, sis Boulevard Carnot à Amiens au titre de l’année 2015 – page 30

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 135 / 2015 Portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel et à titre de loisir sur les
gisements de la baie d’Authie zone de salubrité 6280.00 (département du Pas-de-Calais) – page 31

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-511 portant composition de la Commission d’Activité Libérale du Centre Hospitalier de
Péronne – page 33
Objet : Arrêté portant composition de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des votes
pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant les
infirmiers du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie – page 34
Objet : Arrêté portant dissolution de la commission d’organisation électorale et de la commission de recensement des votes
pour le renouvellement des membres de l’assemblée de l’union régionale des professionnels de sante regroupant les
infirmiers du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie – page 35

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 77 du 27 novembre 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15268 – page 1
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15268 – page 2
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15329 – page 3
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15329 – page 4
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15399 – page 5

de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté de déclassement du domaine public – page 7
Objet : Arrêté modifiant la composition nominative du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional de Picardie
(2013-2019) – page 7

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION
Objet : Organisme de services à la personne - GORIN Carlos – page 10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR n°2015-185 portant transfert par cession des autorisations de mise en service des véhicules
détenues par « AMBULANCE TAXI DECROIX-DUBAS» gérant Monsieur Patrick DECROIX, au profit de la société
SAS «AMBULANCES ET TAXIS ESTIENNE» implantée à Corbie – page 11
Objet : ArrêtéD-PRPS-MS-GDR n°2015-186 portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires «AMBULANCES ET
TAXIS ESTIENNE» pour une implantation sise 17 Rue Charles de Gaulle 80800 Corbie – page 12
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-188 relatif à la cessation d’activité de l’entreprise de transports sanitaires de
l’entreprise de transports sanitaires «AMBULANCE TAXI DECROIX DUBAS» pour une implantation sise 17 Rue
Charles de Gaulle 80800 CORBIE – page 14
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-187 portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires «AMBULANCES ET
TAXIS ESTIENNE» pour une implantation sise 6 Bis Rue Arsène Obry 80380 VILLERS BRETONNEUX – page 15
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-190 relatif à la cessation d’activité de l’entreprise de transports sanitaires
«AMBULANCE DE VILLERS BRETONNEUX» pour une implantation 6 Bis Rue Arsène Obry 80380 VILLERS
BRETONNEUX – page 17
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR n°2015-274 portant transfert par cession des autorisations de mise en service des véhicules
détenues par «AMBULANCE DE VILLERS BRETONNEUX» gérant Monsieur Patrick DECROIX, au profit de la
société SAS «AMBULANCES ET TAXIS ESTIENNE» à VILLERS BRETONNEUX – page 17
Objet : Arrêté n°DH - 2015- 385portant rectification d’une erreur matérielle de l’arrêté n° DH -2015-24 du 31 juillet 2015
constatant la dissolution du Groupement de Coopération Sanitaire UCS 80 – page 19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-649 : CHU Amiens : chirurgie esthétique) – page
19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-650 : Clinique Pauchet Amiens : chirurgie
esthétique) – page 19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-652 : Clinique St Christophe Soissons : chirurgie
esthétique) – page 20
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-652 : Hôpital privé St Claude - St Quentin :
chirurgie esthétique) – page 20
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-465 portant retrait temporaire de l’agrément n°80-176 de l’entreprise de transports
sanitaires SAS «SOS AMBULANCE» à AMIENS – page 20
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-514 portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires «SOS AMBULANCE
TERGNIER» pour une implantation sise 16 rue Franklin 02700 TERGNIER – page 23
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-515 relatif à la cessation d’activité de l’entreprise de transports sanitaires
«AMBULANCE DUSSAUX» pour une implantation sise 16 rue Franklin 02700 TERGNIER – page 25
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_102 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association En Savoir Plus (ESP) – page 26
Objet : Arrêté n° DPPS-_2015_081 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Réseau Gérontologique Baie de Somme Picardie Maritime – page 28
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_103 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional APSL80 – page 29

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME
Objet : Avis d’Appel à projets - Appel à projets pour la création d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) pour adultes en situation de handicap psychique avec des places dédiées à la prise en charge de
personnes présentant un autisme ou autres TED sur l’Est du département de la Somme – page 31
Objet : Avis d’Appel à projets - Appel à projets pour la création d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) pour adultes en situation de handicap psychique avec des places dédiées à la prise en charge de
personnes présentant un autisme ou autres TED sur l’Ouest du département de la Somme – page 33
Objet : Avis d’ Appel à projets - Appel à projets innovants pour la prise en charge en EHPAD des Personnes Handicapées
Vieillissantes (PHV) dans le département de la Somme – page 35

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 78 du 1er décembre 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté du 24 novembre 2015 constituant la commission départementale de recensement des votes à l’occasion de
l’élection des conseillers régionaux des 6 et 13 décembre 2015 – page 1
Objet: Arrêté préfectoral fixant la structure de la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Authie. Modificatif – page 2
Objet: Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Authie. Arrêté nominatif – page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté fixant la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) dans le département de la
Somme hors territoire en délégation de compétence – page 5

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant désignation des agents de la DREAL Picardie – Service Déplacements Infrastructures Transports habilités à réaliser les contrôles nécessaires pour garantir le respect par les centres de formation professionnelle agréés
en Picardie – page 6

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 140/2015 portant réglementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la Baie de
Seine, campagne 2015-2016 – page 7

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-527 portant programmation régionale d’aide à l’investissement pour 2015 – page 9
Objet : Décision du 1er décembre 2015 portant délégation de signature du directeur général par intérimde l’Agence Régionale
de Santé de Picardie – page 10

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 79 du 4 décembre 2015

S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-240 – Renouvellement - Ville de Ham – page 1
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-294 – Renouvellement - Entreprise MAX BRUNEL TERRASSEMENT DEMOLITION
540, rue d’Amour à Vignacourt – page 1
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-301 - EURL MICHEL MARCASSIN à Tully – page 2
Objet : Arrêté portant modifications statutaires de la Communauté de Communes de l’Abbevillois – transfert du siège social –
page 2
Objet: projet de canalisation de transport de gaz dite « Artère du Santerre » entre Ressons sur Matz (60) et Chilly (80).
Servitudes Légales. Département de la Somme. Communes de Bus-la Mesiere, Chilly, L’Echelle-Saint-Aurin,
Fouquescourt, Goyencourt et Maucourt – page 5
Objet : Habilitation funéraire n° 15-80-302 - Commune de Rivery – page 7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Subdélégation de signature de M. Didier BELET, directeur départemental, aux agents de la Direction départementale de
la cohésion sociale de la Somme – page 7
Objet : Campagne d'ouverture de places de CADA dans le département de la Somme – page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15150 – page 10
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15358 – page 12
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15358 – page 13
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15306 – page 14
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15397 – page 15
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15306 – page 17
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15517 – page 18
Objet : Commission Départementale d’Orientation
coopératives » - Dossier n° 15517 – page 19

de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et
de l’Agriculture, section « structures, économie des exploitations et

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté de déclassement du domaine public – page 20
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
de COALLIA, sis 23 bis rue d’Orcamps à Soissons (02200), au titre de l’année 2015 – page 20
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
d'Accueil et Promotion, dit « Résidence Bois du Charron » à Laon (02000), au titre de l’année 2015 – page 22
Objet : Arrêté préfectoral modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour
demandeurs d’asile COALLIA, sis rue du Général Mangin à Compiègne, au titre de l’année 2015 – page 23
Objet : Arrêté préfectoral modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour
demandeurs d’asile COALLIA, sis rue du Moulin Saint Blaise à Noyon, au titre de l’année 2015 – page 24
Objet : Arrêté modificatif relatif à la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de France
Terre d’Asile (FTDA), sis à Creil, au titre de l’année 2015 – page 25
Objet : Arrêté préfectoral modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour
demandeurs d’asile COALLIA, sis rue Marcel Coquet à Méru, au titre de l’année 2015 – page 26

Objet : Arrêté préfectoral modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour
demandeurs d’asile COALLIA, sis rue Louis Blanc à Creil, au titre de l’année 2015 – page 27
Objet : Arrêté préfectoral modificatif relatif à la fixation des dotations globales de financement des centres d’accueil pour
demandeurs d’asile ADOMA, sis rue Jules Verne à Beauvais et avenue Louis Aragon à Liancourt, au titre de l’année
2015 – page 29
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile MOZAIK, sis
181 Faubourg de Hem à Amiens (80000), au titre de l’année 2015 – page 30
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile LOUISE
MICHEL, sis 181 Faubourg de Hem à Amiens (80000), au titre de l’année 2015 – page 31
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile APREMIS, sis
6 Boulevard Carnot à Amiens (80000), au titre de l’année 2015 – page 32
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
AMBASSADEUR, sis 8 place Alphonse Fiquet à Amiens (80000), au titre de l’année 2015 – page 34

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral modificatif portant nomination à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) – page
35

AUTRES
COMMISSION INTERRÉGIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE NORD
Objet : Extrait individuel de la décision n° AUT-N-2015-12-02-A00135093 portant délivrance d’une autorisation d’exercer à
l'attention du dirigeant M DELCOURT Benoit Jérome 14 route Nationale 80140 - Martaineville – page 37

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-444 relatif à la constitution du conseil de discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Intercommunal de Compiègne-Noyon – page 37
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-445 relatif à la composition du conseil de discipline de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier IntercommunalCompiègne-Noyon – page 38
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-455 relatif au transfert de l’implantation de l’entreprise de transports sanitaires
exploitée par la SARL «Ambulances Bonnet» du n° 112 rue Denfert Rochereau au n° 66 rue Thiers à Saint-Quentin –
page 39
Objet : Arrêté n°D-PRPS-MS-GDR-2015-528 autorisant M. Paulo VALERIO, Kinésithérapeute, à participer en qualité de
membre du Groupement de coopération sanitaire «ESPACE SANTE AMIENS NORD» en application de l’article
L.6133-2 alinéa 2 du code de la santé publique – page 39
Objet : Arrêté n°D-PRPS-MS-GDR-2015-529 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive du Groupement
de Coopération Sanitaire «ESPACE SANTE AMIENS NORD» – page 40
Objet : Arrêté DH n° 2015/419 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Doullens
(80) – page 41
Objet : Arrêté DH n°2015-420 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier
Interdépartemental de Clermont de l’Oise (60) – page 42
Objet : Arrêté DH n° 2015-423 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens (80) – page 43

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 80 du 9 décembre 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Composition de la Commission du titre de séjour-Nouvelle composition – page 1

PRÉFECTURE DE LA SOMME - PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU
NORD
Objet : Arrêté inter-Préfectoral portant nomination au conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picard et de la mer
d'Opale – page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté d’agrément concernant Monsieur Thierry CHOMEL en qualité de mandataire judiciaire individuel à la protection
des majeurs – page 4

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 - SARL DEFACQUE – page 4
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Limeux – page 6
Objet : Arrêté portant nomination des personnes autorisées à représenter la déléguée locale de l’Anah dans le département en
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat – page 6

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale de financement commune du contrat d’objectifs et de
moyens de l’association Accueil et Promotion au titre de l’année 2015 – page 7
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation de la dotation globale commune du contrat d’objectifs et de moyens de
l’association COALLIA au titre de l’année 2015 – page 8

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent à Bouzincourt (80300) – page 9

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Organisme de services à la personne - KROLIK Mathieu – page 9

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DE SOMME
Objet : Délégation de signature – page 10

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DSP_2015_116 relatif à l'autorisation du programme intitulé «Consultation Multidisciplinaire contre l’Obésité
Infantile» du Centre Hospitalier Brisset d’Hirson – page 10
Objet : Arrêté DSP_2015_117 relatif à l'autorisation du programme intitulé « Education des patients adultes infectés par le VIH
» du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens – Picardie – page 12

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 81 du 11 décembre 2015

S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE - PRÉFECTURE
DE LA SEINE MARITIME
Objet : Arrêté inter-préfectoral portant modifications statutaires du SIVOM de Gamaches – extension des compétences à la
construction d’un bâtiment à usage de cantine scolaire et d’activités périscolaires – page 1
Objet : Arrêté préfectoral portant modifications statutaires de la communauté de communes de la Baie de Somme Sud
(Assainissement collectif : réalisation des études et programmation) et portant retrait de compétence du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de Saint-Blimont - Vaudricourt – page 3
Objet : Arrêté préfectoral modifiant les statuts de la communauté de communes Ouest Amiens concernant la compétence «
petite enfance » – page 5
Objet : Arrêté portant renouvellement de la composition du conseil départemental de l’éducation nationale – page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire. Association Théâtre d’Animation
Picard – page 13
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire. Association Mouvement Associatif de
Picardie – page 13
Objet : Arrêté portant extension de 80 à 104 places du CADA de l’association APREMIS – page 14

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet:Arrêté préfectoral portant approbation du schéma départemental des carrières de la Somme – page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Organisme de service à la personne – page 16
Objet : Organisme de services à la personne à SARL O2 Amiens – page 17

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 18
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 19
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 19
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 20
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 21
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 21
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 22
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 22
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 23
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 24
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 24
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 25
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 25
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 26
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 26
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 27
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 28
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 28
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 29

Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 29
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 30
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 31
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 31
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 32
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 32
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 33
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 33
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 34
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 35
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 35
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 36
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 36
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 37
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 37
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 38
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 39
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 39
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 40
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 40
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 41
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 42
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 42
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 43
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 43
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 44
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 44
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 45
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – page 46

AUTRES
LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Arrêté de nomination de monsieur David-Olivier COMTE dans l’emploi de secrétaire général adjoint de l’académie
d’Amiens, directeur des ressources humaines – page 46
Objet : Subdélégation de signature aux chefs de divisions - Modification de l’arrêté rectoral du 24 août 2015 – page 47

PRÉFECTURE DU NORD - DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS
PUBLIQUES - BUREAU DE LA CITOYENNETÉ - SECTION ÉLECTIONS
Objet : Arrêté préfectoral fixant l'état des listes de candidats pour le 2ème tour des élections régionales - Scrutin du 13
décembre 2015 – page 47

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_47 relative à la fixation de la dotation globale de financement des lits
halte soins santé (LHSS) – Association Maisons d’Accueil l’Ilôt – page 57
Objet : Décision D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_48 relative à la modification de la dotation globale de financement du
CSAPA Ambulatoire – Association Le Mail – page 58
Objet : Décision D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_45 relative à la fixation de la dotation globale de financement du
CAARUD – Association Le Mail – page 59
Objet : Décision D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_43 relative à la fixation de la dotation globale de financement du CSAPA
Ambulatoire – Association Le Mail – page 60

Objet : Décision D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_44 relative à la fixation de la dotation globale de financement du CSAPA
– Association ANPAA 80 – page 61
Objet : Décision D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_46 relative à la fixation de la dotation globale de financement du CSAPA
Résidentiel – Association Le Mail – page 62
Objet : Arrêté n° D_PRSP_MS_GDR_HD_DT80_15_33 portant décision de labellisation définitive d’un pôle d’activités et de
soins adaptés (PASA) à l’EHPAD de Picquigny – page 63
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR_HD_DT80 _15_42 portant décision de labellisation définitive d’un pôle d’activités et de
soins adaptés (PASA) à l’EHPAD d’AIRAINES – page 64
Objet :Arrêté n° D_PRPS_MS_GDR_HD_DT80_15_31 portant autorisation d’extension du service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés géré par l’établissement public social et médico-social intercommunal d’Amiens
et Gézaincourt (EPSOMS), pour la mise en œuvre de quatre places supplémentaires – page 66

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 82 du 15 décembre 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Honorariat - M. Jean-Denis FAUCQUENOY – page 1
Objet : Honorariat - M. Marcel GUYOT – page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET D L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté préfectoral portant modifications des statuts du syndicat mixte du pays du Grand Amiénois – page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral autorisant le rejet des eaux pluviales de la zone commerciale «Quadrant Nord» sur la commune
d’Amiens – (Ref : 80-2015-00043) – page 6

SOUS-PRÉFECTURE D'ABBEVILLE
Objet : syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Marquenterre – page 10

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté établissant le schéma régional de développement de l'aquaculture marine (SRDAM) de Picardie – page 11
Objet : Arrêté modificatif n°2 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile de COALLIA, sis 23 bis rue d’Orcamps à Soissons (02200), au titre de l’année 2015 et de l'extension des
capacités de 38 places du CADA – page 11
Objet : Arrêté modificatif n°2 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile d'Accueil et Promotion, dit «Résidence Bois du Charron» à Laon (02000), au titre de l’année 2015 et d'une
extension des capacités de 24 places du CADA – page 13
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation des dotations globales de financement des centres d’accueil pour demandeurs
d’asile ADOMA, sis rue Jules Verne à Beauvais et avenue Louis Aragon à Liancourt, au titre de l’année 2015 et d'une
extension des capacités de 20 places du CADA de Liancourt – page 14
Objet : Arrêté modificatif de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de France Terre
d’Asile (FTDA), sis à Creil, au titre de l’année 2015 et d'une extension des capacités de 10 places du CADA – page 15
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile APREMIS, sis
6 Boulevard Carnot à Amiens (80000), au titre de l’année 2015 – page 17

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Décision 2015-01 - Réorganisation du temps de travail du personnel du Centre Hospitalier Philippe Pinel à compter du
1er janvier 2016 – page 18

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG NORD DE FRANCE
Objet : Décision n° DS 2015.12 pourtant délégation de signature à Madame Cécile Fabra – page 33

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_066 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association de Médiation Interculturelle – page 33
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_066 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Collège Gabriel Havez de Creil – page 35
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_071 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Centre
Social Rural de Froissy/Crèvecœur – page 36
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_091 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association SATO Picardie – page 38
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_097 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Centre
Communal d’Action Sociale de Château-Thierry – page 39
Objet : Arrêté n° DSP_2015_104 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association Interm’Aide – page 41
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_105 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Collège Saint Exupéry de Chaumont en Vexin – page 42
Objet : Arrêté n° DSP_2015_108 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Mission
Locale de la Vallée de l’Oise (MLVO) – page 44
Objet : Arrêté n° DSP_2015_106 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - CSR
Canton de Betz – page 45
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_107 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Mairie
de Château-Thierry – page 47
Objet : Arrêté DSP_2015_077 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
SEPas comme avant … » du Centre de Rééducation des 3 Vallées à Corbie – page 49
Objet : Arrêté DSP_2015_078 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
Education thérapeutique du patient diabétique de type 1 et 2 » du Centre Hospitalier de Chauny – page 50
Objet : Arrêté DSP_2015_095 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé
« éducation thérapeutique en oncologie pour les patients atteints de cancer quel que soit leur traitement » du centre
hospitalier de Beauvais – page 51
Objet : Arrêté DSP_2015_096 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
Education thérapeutique en oncologie dans le cadre de la phase post-traitement des patients atteints de cancer, et
particulièrement des cancers du sein et du cancer de la prostate » du Centre Hospitalier de Soissons – page 53
Objet : Arrêté DSP_2015_099 relatif à l'autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient ayant pour intitulé «
éducation thérapeutique du patient en cancérologie : du parcours de soins vers le parcours de santé » du Groupe Santé
Victor Pauchet – page 54
Objet : Arrêté conjoint portant modification de l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale multi
sites, exploité par la Société d’Exercice Libéral par action Simplifiée (SELAS) « BIOLOGIE NORD UNILABS» dont
le siège social est situé 230 rue Alfred Leroy à BRUAY-LA-BUISSIERE (62 700) – page 55
Objet :Arrêté n°DH-2015-432 autorisant le transfert de la pharmacie à usage intérieur de la Maison de Santé de BOHAIN,
implantée 57 rue Olivier Deguise, BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02110) – page 58
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-517 autorisant M. Gaël PAQUE, représentant légal de la Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) « Pharmacie PAQUE », exploitante actuelle de l’officine de pharmacie implantée au
481 rue de Cagny à Amiens (80090), à créer et à exploiter un site internet de commerce électronique de médicaments –
page 59

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 83 du 18 décembre 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation générale de signature accordé à M. Jean-Claude GENEY, Secrétaire Général par intérim du lundi 28
décembre au jeudi 31 décembre 2015 inclus – page 1
Objet : Intérim du secrétaire général de la préfecture du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre 2015 inclus – page 2
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire accordée à M. Jean-Claude GENEY, secrétaire
général par intérim du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre 2015 inclus – page 2
Objet : Arrêté portant organisation des services de la Préfecture et des sous-préfectures de la Somme – page 4

CABINET
Objet : Arrêté n°15/ 740 du 2 décembre 2015 Réglementant temporairement la vente et le transport d’acide chlorhydrique –
page 9
Objet : Arrêté n°15/ 741 du 2 décembre 2015 Réglementant la vente à emporter et la consommation sur la voie publique de
boissons alcoolisées dans le département de la Somme – page 10
Objet : Arrêté n°15/ 742 du 2 décembre 2015 Réglementant temporairement la vente et l'utilisation des artifices de
divertissement dans le département de la Somme – page 10
Objet : Arrêté n°15/ 743 du 2 décembre 2015 Réglementant temporairement la vente au détail et le transport de carburants dans
le département de la Somme – page 11

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté interpréfectoral modifiant l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié, autorisant la création de la communauté de
communes Bresle-Maritime – page 12
Objet : Habilitation funéraire N° 15 bis-80-91 - Marbrerie CARBONNIER 87, rue Henri Barbusse à FRIVILLE
ESCARBOTIN - Agrandissement du funérarium – page 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Modification de la campagne d'ouverture de places de CADA dans le département de la Somme – page 15

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant commissionnement d’un agent de contrôle au titre des contrôles d’opération du Fonds Social Européen –
page 16
Objet : Organisme de services à la personne - BONVARLET Jean-Pierre – page 16
Objet : Organisme de services à la personne : MAÏTA Naïma – page 17

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif,
contingent régional – page 18

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction régionale des finances publiques de Picardie
et du département de la Somme – page 18

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Réseau de Distribution d’Énergie Électrique Commune de La Malmaison Raccordement électrique interne du parc
éolien du Blanc Mont Energie du Blanc Mont SAS Approbation du projet d'exécution – page 19

AUTRES
COMMISSION INTERRÉGIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE NORD
Objet : Extrait individuel de la décision n° AUT-N-2015-12-16-A001408403 portant délivrance d’une autorisation d’exercer à
R2A SECURITE sis 72 rue des Jacobins 80000 Amiens – page 20

C.H.U. D’AMIENS
Objet : Délégation de signature à Madame Valérie BENEAT-MARLIER, Chef du Pôle Ressources Humaines et Relations
Sociales – page 20

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DH-2015-318 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation et
Réadaptation Fonctionnelle Jacques Ficheux de Saint-Gobain – page 21
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015- 384 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de LAON – page 22
Objet : Arrêté n° DH-2015-321 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de GUISE
– page 23
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-392 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont – page 24
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-399 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN – page 25
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015- 400 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de ST QUENTIN – page 26
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-403 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de LAON – page 27
Objet : Arrêté DH-2015-347 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Soissons
– page 28
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-435 relatif à la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier Intercommunal de Compiègne-Noyon – page 29
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-436 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Intercommunal de Compiègne-Noyon – page 30
Objet : Arrêté DH-2015-359 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier BRISSET
d’HIRSON – page 31
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR n°2015-454 relatif à la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont – page 32
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-472 portant composition pour la période 2015-2016 du conseil technique del’Institut
de formation de cadres de santé de Bois-Larris, sisà Lamorlaye (Oise) et géré par la Croix-Rouge française – page 33
Objet : Arrêté DH-2015-367 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CHAUNY pour l’exercice 2015 – page 34
Objet : Arrêté DH-2015-368 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de LAON pour l’exercice 2015 – page 36
Objet : Arrêté DH-2015-369 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN pour l’exercice 2015 – page 38
Objet : Arrêté DH-2015-370 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Soissons pour l’exercice 2015 – page 40
Objet : Arrêté DH-2015-371 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE
JACQUES FICHEUX de SAINT GOBAIN pour l’exercice 2015 – page 42
Objet : Arrêté DH-2015-372 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’E.P.S.M.D de l’AISNE à PREMONTRE pour l’exercice 2015 – page 43

Objet : Arrêté DH-2015-373 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2015 – page 45
Objet : Arrêté DH-2015-374 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Philippe PINEL à AMIENS pour l’exercice 2015 – page 46
Objet : Arrêté DH-2015-381 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2015 – page 48
Objet : Arrêté DH-2015-383 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à la SA Clinique Victor PAUCHET à AMIENS pour l’exercice 2015 – page 50
Objet : Arrêté DH-2015-375 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2015 – page 51
Objet : Arrêté DH-2015-382 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER-ROYE pour l’exercice 2015 –
page 53
Objet : Arrêté DH-2015-386 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au CCO SOPP AMIENS pour l’exercice 2015 – page 55
Objet : Arrêté DH-2015-387 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Philippe PINEL à AMIENS pour l’exercice 2015 – page 56
Objet : Arrêté DH-2015-403 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’E.P.S.M.D de l’AISNE à PREMONTRE pour l’exercice 2015 – page 58
Objet : Arrêté DH-2015-405 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2015 – page 59
Objet : Arrêté DH-2015-406 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ALBERT pour l’exercice 2015 – page 61
Objet : Arrêté DH-2015-407 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER-ROYE pour l’exercice 2015 –
page 63
Objet : Arrêté DH-2015-408 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CHAUNY pour l’exercice 2015 – page 65
Objet : Arrêté DH-2015-409 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Jeanne de Navarre de CHATEAU-THIERRY pour l’exercice
2015 – page 66
Objet : Arrêté DH-2015-410 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de LAON pour l’exercice 2015 – page 68
Objet : Arrêté DH-2015-411 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN pour l’exercice 2015 – page 70
Objet : Arrêté DH-2015-412 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SOISSONS pour l’exercice 2015 – page 72
Objet : Arrêté n° DH - 2015 - 413 portant rectification d’erreurs matérielles de l’arrêté n° DH - 2015 - 357 du 12 Octobre 2015
portant approbation de l’avenant n°9 à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) e –
santé – page 74
Objet : Arrêté DH-2015-422 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2015 – page 75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-668 : Santelys : insuffisance rénale chronique) –
page 76
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-447 : Centre hospitalier Albert : médecine sous la
forme d'hospitalisation à domicile) – page 77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-342 : Centre hospitalier Ham : médecine sous la
forme d'hospitalisation à domicile) – page 77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-321 : Centre hospitalier Péronne : médecine sous
la forme d'hospitalisation à domicile) – page 77
Objet : Arrêté DH-2015-424 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2015 – page 77
Objet : Arrêté DH-2015-425 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2015 – page 79

Objet : Arrêté DH-2015-426 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2015 – page 81
Objet : Arrêté DH-2015-427 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2015 – page 83
Objet : Arrêté DH-2015-428 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2015 – page 85
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_070 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional ASSOCIATION EMMAÜS de BEAUVAIS – page 86
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_079 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Centre
Social Rural du Thelle Bray – page 88
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-533 portant modification de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 02 mai 2005
autorisant le transfert d’une officine dans la commune d’Amiens (80090), sous la licence n°157 – page 90
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_111 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Aisne – page 91
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_112 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - La
Biscuiterie à Château-Thierry – page 92
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_076 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association Eco&Logique – page 94
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_121 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Comité Régional Sport Pour Tous Picardie – page 96
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_122 Relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - CSC
ELBOEUF LESCOUVE - Les Francas de la Somme – page 97
Objet : Arrêté DH-2015-502 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Jeanne de Navarre de CHATEAU-THIERRY pour l’exercice
2015 – page 99
Objet : Arrêté DH-2015-503 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de LAON pour l’exercice 2015 – page 101
Objet : Arrêté DH-2015-504 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN pour l’exercice 2015 – page 103
Objet : Arrêté DH-2015-505 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Soissons pour l’exercice 2015 – page 105
Objet :Arrêté portant autorisation de création d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés SAMSAH - de 15 places par transformation de 15 places du service d’accompagnement à la vie sociale - SAVS - géré
par l’Association des Paralysés de France à Amiens – page 107
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR_HD_DT60_15_026 relatif au transfert des autorisations des EHPAD publics autonomes
de L’accueillante de Mouy, La mare brûlée de Bresles et Maupéou de Berthecourt à l’EHPAD L’âge bleu sis à Mouy –
page 108

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 84 du 24 décembre 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire N° 15-80-212 – Renouvellement - Pompes funèbres PAVIA à NESLE – page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Le Meillard – page 1
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Liomer – page 2
Objet : Règlement intérieur – Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) de l’Etat dans le département de la
Somme (hors Amiens Métropole) – page 3

Objet : Programme d’action relatif aux aides de l’Anah en faveur du parc privé hors territoire couvert par une délégation de
compétence en vigueur à partir du 1er janvier 2016 – page 5
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de CHEPY – page 17
Objet : Dissolution de l’association foncière de remembrement de Frechencourt – page 18
Objet : Arrêté préfectoral autorisant la Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole à épandre des boues issues de la
station d’épuration d’Ambonne dans le département de la Somme – page 19

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Madame CAULIER Muriel. – page 23

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Arrêté modificatif de l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément de la Coopérative NORIAP pour les
productions bovine et ovine du 24 août 2015 – page 23
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du programme sanitaire d’élevage (production apicole) de l’association GDSA80 – page 24
Objet : Arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément de l’association GDSA-80 pour la production apicole – page 25

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et la gestion des intérims dans le
département – page 25

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la Picardie à recevoir des contributions
publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire – page 29

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie– page
29

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet :Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-HD-DT80-15-49 portant modification non substantielle de l’arrêté en date du 29 décembre
2004 modifié autorisant l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI 80)
à créer un service d’éducation spéciale et de soins à domicile à Poix-de-Picardie (SESSAD La Renouée).– page 30
Objet :Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-HD-DT80-15-50 portant modification non substantielle de l’arrêté en date du 8 décembre
2010 autorisant l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI 80) à créer
un service d’éducation spéciale et de soins à domicile à Abbeville (SESSAD Les Horizons).– page 31
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-HD-DT80-15-51 portant modification non substantielle de l’arrêté en date du 23 juin 2006
autorisant l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI 80) à poursuivre
la mise en œuvre d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile à Amiens, rattaché à l’institut médico-éducatif
de Bussy-les-Daours, et à étendre sa capacité de trois places (SESSAD Les Roseaux).– page 32
Objet : Arrêté n° CS-2015-64 relatif à l’avenant n°3 portant modification du volet Hospitalier du Schéma Régional
d’Organisation des Soins du Projet Régional de Santé de Picardie 2012-2017 – page 32
Objet : Arrêté n° DSP-2015-080 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Association Amiénoise pour la Promotion de la Santé des plus Défavorisés (AAPSD)– page 34
Objet : Arrêté n° DPPS-2015-081 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Réseau
Gérontologique Baie de Somme Picardie Maritime– page 35

Objet : Arrêté n° DPPS_ DSP_2015_083 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Ligue de l'enseignement de la somme– page 37
Arrêté n° DSP_2015_088 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Association
d’animation et de gestion du CSC Quartier Rouher-Creil – Centre Georges Brassens– page 39
Arrêté n° DPPS_15_090 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Association
COALLIA– page 40
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_092 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional ASSOCIATION ENTR’AIDE SAMU SOCIAL OISE– page 42
Objet : Arrêté n° DPPS_2015_101 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Collège
Guy de Maupassant (Chaumont en Vexin)– page 44
Objet : Arrêté n° DSP_2015_114 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional - Collège
Anatole France, à Montataire– page 45
Objet : Arrêté n° DSP-2015-120 relatif à la décision de financement 2015 au titre du Fonds d’Intervention Régional Initi'Elles– page 47
Objet :Arrêté DH-2015-376 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2015– page 49
Objet : Arrêté DH-2015-377 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2015– page 51
Objet : Arrêté DH-2015-378 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre de Rééducation Fonctionnelle du Belloy pour l’exercice 2015– page 52
Objet : Arrêté DH-2015-379 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015– page 53
Objet : Arrêté DH-2015-380 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2015– page 56
Arrêté DH-2015-414 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2015– page 58
Objet : Arrêté DH-2015-415 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2015 60
Objet : Arrêté DH-2015-416 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Bertinot Juel à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2015– page 61
Objet : Arrêté DH-2015-417 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015– page 63
Objet : Arrêté DH-2015-418 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2015– page 65
Objet : Arrêté DH-2015-430 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015– page 67
Objet : Arrêté n° DH-2015-431 portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de
Moyens de l’Oise– page 70
Objet : Arrêté DH-2015-435 relatif à la demande de renouvellement d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles
sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, sur le site du centre hospitalier de Creil, déposée par le
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise– page 71
Objet : Arrêté DH n° 2015-440 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Intercommunal de MONTDIDIER-ROYE – page 72
Objet : Arrêté n° DH-2015-441 portant fermeture de la maison médicale Fraternité de l’Hermitage à Autrêches. 74
Objet : Arrêté DH-2015-442 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE GUISE– page 74
Objet : Arrêté DH-2015-443 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE LA FERE– page 75
Objet : Arrêté DH-2015-444 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE NOUVION EN THIERACHE– page 75
Objet : Arrêté DH-2015-445 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN– page 76
Objet : Arrêté DH-2015-446 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE VERVINS– page 77

Objet : Arrêté DH-2015-447 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE LAON– page 77
Objet : Arrêté DH-2015-454 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à l'UNITE D'AUTODIALYSE (SANTELYS) de LAON– page 78
Objet : Arrêté DH-2015-448 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS– page 78
Objet : Arrêté DH-2015-449 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY– page 79
Objet : Arrêté DH-2015-450 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU THIERRY– page 79
Objet : Arrêté DH-2015-451 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER BRISSET D'HIRSON– page 80
Objet : Arrêté DH-2015-452 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE COURLANCY à SOISSONS– page 80
Objet : Arrêté DH-2015-453 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à l’UNITE D'AUTODIALYSE (SANTELYS) de CHAUNY– page 81
Objet : Arrêté DH-2015-455 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au SERVICE H.A.D. ASS. ANNE MORGAN– page 81
Objet : Arrêté DH-2015-456 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à l'UNITE D'AUTODIALYSE (SANTELYS) de COURMELLES– page 82
Objet : Arrêté DH-2015-457 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la POLYCLINIQUE ST CLAUDE à SAINT QUENTIN– page 83
Objet : Arrêté DH-2015-459 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à l' HAD ADMR de LAON– page 83
Objet : Arrêté DH-2015-460 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à l'UNITE D'AUTODIALYSE (SANTELYS) de BRASLES– page 84
Objet : Arrêté DH-2015-461 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à l'UNITE D'AUTODIALYSE (SANTELYS) de SAINT QUENTIN– page 84
Objet : Arrêté DH-2015-462 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au SERVICE HAD TEMPS DE VIE DE SAINT QUENTIN– page 85
Objet : Arrêté DH n° 2015-464 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de
la sécurité sociale au Centre Médico Chirurgical des Jockeys à Chantilly– page 85
Objet : Arrêté DH-2015-465 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au Centre Hospitalier Bertinot Juel à Chaumont en Vexin– page 86
Objet : Arrêté DH-2015-466 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au Centre Hospitalier de Clermont– page 86
Objet : Arrêté DH-2015-467 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au Centre Hospitalier de Beauvais– page 87
Objet : Arrêté DH-2015-468 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise– page 87
Objet : Arrêté DH-2015-469 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE– page 88
Objet : Arrêté DH-2015-470 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT– page 89
Objet : Arrêté DH-2015-471 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS– page 89
Objet : Arrêté DH-2015-472 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE CORBIE– page 90
Objet : Arrêté DH-2015-473 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS– page 90
Objet : Arrêté DH-2015-474 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE HAM– page 91
Objet : Arrêté DH-2015-475 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE– page 91

Objet : Arrêté DH-2015-476 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE– page 92
Objet : Arrêté DH-2015-477 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à SOINS SERVICE– page 92
Objet : Arrêté DH-2015-478 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la CLINIQUE SAINTE ISABELLE A ABBEVILLE– page 93
Objet : Arrêté DH-2015-479 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la POLYCLINIQUE DE PICARDIE A AMIENS– page 93
Objet : Arrêté DH-2015-480 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET A AMIENS– page 94
Objet : Arrêté DH-2015-481 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE D'AUTODIALYSE DE CORBIE (SANTELYS ASSOCIATION)– page 94
Objet : Arrêté DH-2015-482 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CENTRE D'AUTODIALYSE D'AMIENS (SANTELYS ASSOCIATION)– page 95
Objet : Arrêté DH-2015-483 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la SAS CLINIQUE DE L'EUROPE A AMIENS– page 96
Objet : Arrêté DH-2015-484 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la SAS CARDIOLOGIE ET URGENCES A AMIENS– page 96
Objet : Arrêté DH-2015-485 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au GCS HADOS PAUCHET MONTDIDIER– page 97
Objet : Arrêté DH-2015-486 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au CCO SOPP AMIENS (IOP)– page 97
Objet : Arrêté DH-2015-487 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à Santelys Association à Loos (unité d’autodialyse Chantilly)– page 98
Objet : Arrêté DH-2015-488 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la SARL Amboise à Creil (Cabinet Gastro Entérologique)– page 98
Objet : Arrêté DH-2015-489 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à Santelys Association à Loos (unité d’autodialyse Fleurines)– page 99
Objet : Arrêté DH-2015-490 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à Santelys Association à Loos (centre d’autodialyse Beauvais)– page 99
Objet : Arrêté DH-2015-491 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la SARL la Dialoise à Compiègne (centre d’autodialyse Noyon)– page 100
Objet : Arrêté DH-2015-492 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la SARL la Dialoise à Compiègne (centre d’autodialyse Compiègne)– page 100
Objet : Arrêté DH n° 2015-493 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de
la sécurité sociale au Service hospitalisation à domicile de l’Association de Coordination Sanitaire et Sociale de l’Oise–
page 101
Objet : Arrêté DH n° 2015-494 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de
la sécurité sociale à la Société par Actions Simplifiée Centre Chirurgical de Chantilly– page 102
Objet : Arrêté DH-2015-495 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale au Centre de Soins du Valois à Senlis– page 102
Objet : Arrêté DH-2015-496 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la Clinique du Valois à Senlis– page 103
Objet : Arrêté DH-2015-497 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la Polyclinique Saint Côme S. A. à Compiègne– page 103
Objet : Arrêté DH-2015-498 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale à la Clinique du Parc Saint Lazare à BEAUVAIS– page 104
Objet : Arrêté DH-2015-499 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2015– page 104
Objet : Arrêté DH-2015-500 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015– page
106
Objet : Arrêté DH-2015-501 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2015– page 109

Objet : Arrêté DH-2015-508 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CHAUNY pour l’exercice 2015– page 111
Objet : Arrêté n° DH-2015-509 portant approbation de l’avenant n°4 à la convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire « centre de traitement textile hospitalier »– page 113
Objet : Arrêté DH n° 2015-510 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier d’Albert –
page 113
Objet : Arrêté DH n° 2015-511 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier de
DOULLENS – page 115
Objet : Arrêté DH-2015-512 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 du code de la
sécurité sociale à la Clinique du Valois à Senlis– page 116
Objet : Arrêté DH-2015-513 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 du code de la
sécurité sociale à la Polyclinique Saint Côme S. A. à Compiègne– page 116
Objet : Arrêté DH-2015-514 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 du code de la
sécurité sociale à l’Institut Médical de Breteuil– page 117
Objet : Arrêté DH-2015-515 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 du code de la
sécurité sociale à la Société par Actions Simplifiée Le Château de Brégy – page 118
Objet : Arrêté DH-2015-516 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 du code de la
sécurité sociale à la Clinique Eugénie – page 118
Objet : Arrêté DH-2015-517 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 du code de la
sécurité sociale à la CLINIQUE de la ROSERAIE à SOISSONS– page 119
Objet : Arrêté DH-2015-518 portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 du code de la
sécurité sociale à la CLINIQUE SAINTE MONIQUE – Association Temps de Vie – SAINT-QUENTIN– page 119
Objet : Arrêté DH-2015-526 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2015– page 120
Objet : Arrêté DH-2015-527 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2015– page 122
Objet : Arrêté DH-2015-528 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2015– page 124
Objet : Arrêté DH-2015-529 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2015– page 126
Objet : Arrêté DH-2015-530 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2015– page 127
Objet : Arrêté DH-2015-531 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Philippe PINEL à AMIENS pour l’exercice 2015– page 129
Objet : Arrêté DH-2015-544 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre d’Autodialyse d’AMIENS (Santélys Association) pour l’exercice 2015– page
131
Objet : Arrêté DH-2015-545 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre d’Autodialyse de CORBIE (Santélys Association) pour l’exercice 2015– page
132
Objet : Arrêté DH-2015-546 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, au GCS HADOS PAUCHET – MONTDIDIER pour l’exercice 2015– page 134
Objet : Arrêté DH n° 2015-549 portant fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier de Ham–
page 135
Objet : Arrêté DH-2015-550 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre de soins A.P.T.E de BUCY LE LONG pour l’exercice 2015– page 136
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-2015-567 portant modification de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 30 avril 1943
autorisant la création d’une officine dans la commune de VERBERIE (60410), sous la licence n° 91.– page 138
Objet : Arrêté DH-2015-551 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’Hospitalisation à domicile de l’Association Médico-sociale Anne MORGAN
(AMSAM) à SOISSONS pour l’exercice 2015– page 139
Objet : Arrêté DH-2015-552 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, de l’Hospitalisation à domicile de l’Association Temps de Vie à Saint Quentin pour l’exercice
2015– page 140

Objet : Arrêté DH-2015-554 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de CHAUNY pour l’exercice 2015– page 141
Objet : Arrêté DH-2015-555 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de COURMELLES pour l’exercice 2015– page 143
Objet : Arrêté DH-2015-556 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de LAON pour l’exercice 2015– page 144
Objet : Arrêté DH-2015-557 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de SAINT QUENTIN pour l’exercice 2015– page 146
Objet : Arrêté DH-2015-558 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, de l’Hospitalisation à domicile de l’ADMR LAON pour l’exercice 2015– page 147
Objet : Arrêté DH-2015-559 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, de l’Hospitalisation à domicile – Croix Rouge Française à CHAUNY pour l’exercice 2015 149
Objet : Arrêté DH-2015-561 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier BRISSET d’HIRSON pour l’exercice 2015– page 150
Objet : Arrêté DH-2015-562 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de CHAUNY pour l’exercice 2015– page 152
Objet : Arrêté DH-2015-563 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au CH. Gérontologique de LA FERE pour l’exercice 2015– page 154
Objet : Arrêté DH-2015-564 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de GUISE pour l’exercice 2015– page 155
Objet : Arrêté DH-2015-565 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de LAON pour l’exercice 2015– page 157
Objet : Arrêté DH-2015-566 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Le NOUVION en THIERACHE pour l’exercice 2015– page
159
Objet : Arrêté DH-2015-567 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN pour l’exercice 2015– page 161
Objet : Arrêté DH-2015-568 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de SOISSONS pour l’exercice 2015– page 163
Objet : Arrêté DH-2015-569 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de VERVINS pour l’exercice 2015– page 164
Objet : Arrêté DH-2015-570 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE
(CRRF) Jacques FICHEUX de SAINT GOBAIN pour l’exercice 2015– page 166
Objet : Arrêté DH-2015-571 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’E.P.S.M.D de l’AISNE à PREMONTRE pour l’exercice 2015– page 168
Objet : Arrêté DH-2015-572 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’Hôpital de VILLIERS SAINT DENIS pour l’exercice 2015– page 169
Objet : Arrêté DH-2015-573 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’UAD (SANTELYS) de BRASLES pour l’exercice 2015– page 171
Objet : Arrêté n°576 D-PRPS-MS-GDR-2015 relatif au Plan d’Action Pluriannuel Régional d’Amélioration de la Pertinence
des Soins– page 172
Objet : Arrêté DH-2015-578 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier d’ALBERT pour l’exercice 2015– page 175
Objet : Arrêté DH-2015-579 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2015– page 176
Objet : Arrêté DH-2015-580 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER-ROYE pour l’exercice 2015–
page 178
Objet : Arrêté DH n° 2015-581 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’Association Soins Service à BOVES pour l’exercice 2015– page 180
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DH-15-769 : CHU Amiens : IRC) – page 181

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° N° 85 du 31 décembre 2015
S OMM AIR E
ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté préfectoral constatant la représentativité au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de la
Haute Picardie - Rectificatif – page 1
Objet : Habilitation de journaux en matière de publication d’annonces judiciaires et légales pour l’année 2016 – page 2

ARRÊTÉS DE LA PRÉFÈTE DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant publication de la liste régionale des formations technologiques et professionnelles initiales dispensées par
les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 du code du travail et la liste des organismes et services mentionnés
aux 1° à 5° de l’article L.6241-10 du code du travail en Picardie, ouvrant droit à percevoir des fonds en provenance de
la taxe d’apprentissage au titre de la fraction « hors quota » – campagne de collecte 2016 – page 3

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Organisme de services à la personne : FERANDELLE Françoise – page 3
Objet : Organisme de services à la personne : WAGON Arnaud – page 4
Objet : Organisme de services à la personne : WAGON Arnaud précisez le nom de l’organisme – page 6

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction régionale des finances publiques de Picardie
et du département de la Somme – page 6

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif aux conditions de financement par des aides de l’Etat de travaux de desserte forestière et de
marquage de cloisonnement dans le cadre du Programme de Développement Rural de la région Picardie – page 7

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – page 12

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE
Objet : Délégation de signature du Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt d'Amiens qui porte sur les décisions
administratives individuelles pour la direction et gradés – page 12
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de disciplines de la Maison d’Arrêt – page 17

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE-EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 155/2015 rendant obligatoire la délibération n°18/2015 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 2016 – page 19

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Délégation de signature à Madame Mathilde HURTEL – page 19

Objet : Délégation de signature à Monsieur Joël KOCH – page 20
Objet : Délégation de signature à Monsieur Stéphane COQUANT – page 20

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-230 portant modification de l’agrément délivréà l’entreprise de transports sanitaires
SARL «AMBULANCES ST PIERRE» à Amiens (Somme) suite au changement de gérant de l’entreprise – page 21
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR- n° 2015-469 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN – page 23
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-470 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation
d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN – page 23
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR-n° 2015-498 modificatif relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers de l’EPSMD de PREMONTRE – page 24
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-471 portant composition du conseil technique de l’Institut de formation
d’ambulancier de BOIS-LARRIS, sis à Lamorlaye (Oise) et géré par la Croix-Rouge française – page 24
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-509 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de Soissons – page 25
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-516 relatif à la composition du conseil de Discipline de l’Institut de formation en
masso-kinésithérapie du Centre hospitalier universitaire d’Amiens pour l’année 2015-2016 – page 26
Objet : Arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR N° 2015-507 modifiant l’arrêté conjoint D-PRPS-MS-GDR n° 2014-554 fixant la
composition du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports
Sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Oise – page 26
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-508 relatif au transfert de l’implantation du local des véhicules des Ambulances de
Compiègne au 27 Rue de Senlis à Compiègne – page 27
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-525 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de CHAUNY – page 30
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-522 relatif au transfert de l’implantation de l’entreprise de transports sanitaires «
Ambulances de FRIERES»du 5 rue Joliot-Curie au n° 96rue de Philadelphie à Frieres Faillouel (02700) – page 31
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-510 relatif à la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de Beauvais – page 32
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-531 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en
soins infirmiers du centre hospitalier d’Abbevillepour la session 2015-2016 – page 33
Objet : Arrêté n°D-PRPS-MS-GDR n°2015 - 458 portant composition pour l’année 2015-2016 du Conseil technique de
l’Institut de formation des cadres de santé du Centre hospitalier universitaire d’Amiens – page 34
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n°2015-468 relatif à la composition du conseil Technique de l’Ecole régionale d‘infirmiers de
bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire d’Amienspour l’année 2015-2016 – page 35
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR n° 2015-565 portant composition pour l’année 2015-2016 duConseil pédagogique de
l’Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale du Centre hospitalier Universitaire d’Amiens –
page 36
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR- n° 2015-564 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de Chauny – page 37
Objet : Arrêté DH-2015-523 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de Crèvecoeur-leGrand (60) – page 38
Objet : Arrêté DH n° 2015-524 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital local de Crépy-enValois (60) – page 38
Objet : Arrêté DH n° 2015-525 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Corbie
(80) – page 39
Objet : Arrêté DH n° 2015/421 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de PontSainte-Maxence (60) – page 40
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-563 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire
terrestre pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 pour le département de l’Oise – page 41
Objet : Arrêté D-PRPS-MS-GDR n° 2015-532 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire
terrestre pour la période de janvier à décembre 2016 pour le département de l’Aisne – page 41
Objet : Arrêté portant levée de la fermeture partielle provisoire du foyer d'accueil médicales de Bray sur Somme – page 42
Objet : Arrêté n° DH-2015-441 portant fermeture de la maison médicale Fraternité de l’Hermitage à Autrêches – page 43

Objet : Arrêté DH n° 2015-547 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Laon (02)
– page 43
Objet : Arrêté DH-2015-532 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2015 – page 44
Objet : Arrêté DH-2015-533 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2015 – page 46
Objet : Arrêté DH-2015-534 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Bertinot Juel à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2015 – page
48
Objet : Arrêté DH-2015-535 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon pour l’exercice 2015 – page
50
Objet : Arrêté DH-2015-536 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2015 – page 52
Objet : Arrêté DH-2015-537 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, auCentre Gériatrique Condé de Chantilly pour l’exercice 2015 – page 54
Objet : Arrêté DH-2015-538 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’Hôpital de Crépy en Valois pour l’exercice 2015 – page 55
Objet : Arrêté DH-2015-539 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à l’Hôpital Jean Baptiste Caron de Crèvecoeur le Grandpour l’exercice 2015 – page 57
Objet : Arrêté DH-2015-540 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre de Rééducation Fonctionnelle du Belloypour l’exercice 2015 – page 58
Objet : Arrêté DH-2015-541 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio Vasculaire Léopold Bellan pour
l’exercice 2015 – page 60
Objet : Arrêté DH-2015-542 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Hospitalier Georges Decroze pour l’exercice 2015 – page 62
Objet : Arrêté DH-2015-543 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre de Rééducation Fonctionnelle Saint Lazare de Beauvais pour l’exercice 2015
– page 63
Objet : Arrêté DH-2015-548 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, à la Fraternité de l’Hermitage à Autrêches pour l’exercice 2015 – page 65
Objet : Arrêté DH-2015-574 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation pour Enfants Bois larris à Lamorlaye pour l’exercice
2015 – page 66
Objet : Arrêté DH-2015-575 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé Le Pavillon de la Chaussée à Gouvieux pour l’exercice 2015 –
page 68
Objet : Arrêté DH-2015-576 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, à la Maison de Convalescence Spécialisée Le Château du Tillet à Cires Les Mello pour l’exercice 2015 – page
69
Objet : Arrêté DH-2015-577 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Centre de Réadaptation Alphonse de Rothschild à Chantilly pour l’exercice 2015 – page 71
Objet : Arrêté DH-2015-582 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Centre Hospitalier Interdépartemental à Clermont pour l’exercice 2015 – page 72
Objet : Arrêté DH-2015-583 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, à l’Etablissement Privé de santé Mentale La Nouvelle Forge à Creil pour l’exercice 2015 – page 74
Objet : Arrêté DH-2015-584 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Centre Médico Chirurgical des Jockeys à Chantilly pour l’exercice 2015 – page 75
Objet : Arrêté DH-2015-585 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations, au Service hospitalisation à domicile de l’Association de Coordination Sanitaire et Sociale de l’Oise à Nogent
sur Oise pour l’exercice 2015 – page 77
Objet : Arrêté DH-2015-586 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, au Centre Médical Léopold Bellan pour l’exercice 2015 – page 78
Objet : Arrêté DH-2015-587 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à la Polyclinique Saint-Côme S.A. pour l’exercice 2015 – page 80

Objet : Arrêté DH-2015-588 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à Santelys Association à Loos (Unité d’autodialyse Chantilly) pour l’exercice 2015 –
page 82
Objet : Arrêté DH-2015-589 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels, à Santelys Association à Loos (Centre d’autodialyse Beauvais) pour l’exercice 2015 –
page 83
Objet : Arrêté DH-2015-590 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à la SARL La Dialoise à Compiègne (Centre d’autodialyse Noyon) pour l’exercice 2015 – page
85
Objet : Arrêté DH-2015-591 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations
ou de forfaits annuels, à Santelys Association à Loos (Unité d’autodialyse Fleurines) pour l’exercice 2015 – page 86
Objet : Arrêté n° D-PRPS-MS-GDR-2015-572 modifiant l’arrêté n° D-PRSP-MS-GDR-2015-527 du 27 novembre 2015portant
programmation régionale d’aide à l’investissement pour 2015 – page 88

