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RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 01 du 14 janvier2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Gilbert BIENAIME 10/839 - Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Paul MOREL 10/887 - Page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Frédéric MAUMENEE 10/889 - Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-François BAZIN 10/898 - Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. François CARPENTIER 10/896 - Page 3
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Jean MARIAGE 10/934 - Page 4

MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à Monsieur Matthieu GARRIGUE-GUYONNAUD, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet
de la région Picardie, préfet de la Somme - Page 4
Objet : Délégation de signature au colonel DURAND, commandant le groupement de Gendarmerie départementale de la
Somme - Page 5

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 3 décembre 2010 – création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 9 708 m² comprenant
un hypermarché de 3 630 m², une galerie commerciale de 999 m² et cinq cellules extérieures d'une surface totale de
vente de 5 079 m² - Page 6
Objet : Création d’un établissement public de coopération culturelle dénommé Pôle National du Cirque et des Arts de la Rue Page 6
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-247 - SARL DACHICOURT-DESPREZ 10, place Jean Catelas à
CORBIE – (établissement secondaire) - Page 10
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-248 - SARL DACHICOURT-DESPREZ 19, rue Pellieux à AILLYSUR-NOYE (établissement secondaire) - Page 11
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-246 - SARL DACHICOURT-DESPREZ 8, rue Léon Blum à
MOREUIL (établissement principal) - Page 12
Objet : Habilitation funéraire – N° 11-80-274 - SARL POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE à SOREL-EN-VIMEU - Page
12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Constatation de l'indice des fermages et du prix des denrées,et de leur variation pour l'année 2010/2011 - Page 13
Objet : Fixation des minima et maxima des valeurs locatives des bâtiments d'habitation dans le cadre d'un bail rural - Page 15
Objet : Arrêté du 21 décembre 2010 concernant les chasses particulières de sangliers - Page 16
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 16

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 17
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 18
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 19
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 20
Objet : Création de la Zone d’Aménagement Concerté du Sud-Ouest Amiénois sur le territoire des communes de Croixrault et
de Thieulloy l’Abbaye - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Page 22
Objet : Aménagement de la ZAC de Gros jacques à Saint Quentin la Motte la Croix au Bailly et Oust Marais dans le
département de la Somme et Ponts et Marais en Seine Maritime - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Page
26
Objet : Arrêté préfectoral modificatif à l'arrêté préfectoral du 19 août 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour
la campagne 2010/2011 - Page 32
Objet : Commune de Le Crotoy - Travaux de confortement du cordon dunaire - Page 32

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Composition de la commission départementale de médiation - Page 35
Objet : Arrêté du 31 décembre 2010 fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme - Page 36

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet: Portant fermeture provisoire de l’agence de voyage Géovisions International SAS 12, rue du Chapeau de Violettes
80000 AMIENS - Page 38
Objet : Arrêté fixant la composition du comité d’hygiène et de sécurité de la Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Somme - Page 39

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification du périmètre du Pays du Sud de l’Oise - Page 39

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant attribution de la lettre de félicitations de la jeunesse et des sports-contingent régional – promotion du 1er
janvier 2011 - Page 40
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports-contingent régional – promotion du 1er
janvier 2011 - Page 40

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signatures du Centre des Finances Publiques d'Amiens Banlieue Amendes - Page 41
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques de Crécy-en-Ponthieu - Page 42

DIRECTION INTERREGIONALEDE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE GRAND
NORD
Objet : Arrêté portant habilitation du Centre Éducatif Renforcé « Amiens Ressources » sis 68/70 rue Lucien Fournier - 80 000
Amiens géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Somme sise
au 1, Chemin des Vignes - 80 094 AMIENS Cedex 3 - Page 42

AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral N° 2 / 2011 portant délégation de signature du préfet maritime de la manche et de la mer du nord au
Directeur des Territoires et de la Mer du département de la Somme et aux cadres de la délégation à la mer et au littoral
du département du Pas de Calais dans le cadre de leurs attributions au titre du département de la Somme - Page 44

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD
Objet : Arrêté préfectoral modifiant l'organisation de la Direction Interdépartementale des Routes Nord - Page 46

COUR D'APPEL D'AMIENS
Objet : Délégation relative à la gestion financière des crédits du programme 166« justice judiciaire », du programme101 «
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 49

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 152 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois d' octobre 2010 - Page 50
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 153 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois d' octobre 2010 - Page 51
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 154 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois d' octobre 2010 - Page 52
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 155 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Creil, au titre de l’activité déclarée au mois d' octobre 2010 - Page 53
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 156 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois d' octobre 2010 - Page 53
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 157 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois d' octobre 2010 - Page 54
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 158 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois d' octobre 2010 - Page 55
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 159 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au
titre de l’activité déclarée au mois d'octobre 2010 - Page 56
Objet : Arrêté DESMS n°2010/110 relatif à la fin de la mission d’intérim de Monsieur Louis TEYSSIER à la direction du
Centre Hospitalier de LAON - Page 57
Objet : Autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABO TEAM » à Compiègne (60200)
- Page 57
Objet : Ville d’AMIENS. Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine
pour ses installations de la colonie de Dury - Page 59
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/112 relatif à la composition du Conseil d’Administration de l’Établissement Public MédicoSocial d’AMIENS (EHPAD) - Page 61
Objet : Arrêté DESMS n°2010/ 113 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à l’Établissement Public Médico-social
d’Amiens à compter du 1er janvier 2011 - Page 63
Objet : Arrêté n°DROS-2010-679 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2010 - Page 63
Objet : Arrêté n° DROS-2010-682 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de SENLIS pour l’exercice 2010 - Page 65
Objet : Arrêté n° DROS-2010-683 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Médico Chirurgical des Jockeys à Chantilly pour l’exercice 2010 - Page 66
Objet : Arrêté n° DROS-2010-685 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CLERMONT pour l’exercice 2010 - Page 67
Objet : Arrêté n° DROS-2010-688 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE du CH de CLERMONT pour l’exercice 2010 - Page 69
Objet : Arrêté n° DROS-2010-690 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE du CH de PONT-STE-MAXENCE pour l’exercice 2010 Page 70

Objet : Arrêté n° DROS-2010-691portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE du CH de SENLIS pour l’exercice 2010 - Page 71
Objet : Arrêté n° DROS-2010-695 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE du CH de NOYON pour l’exercice 2010 - Page 72
Objet : Arrêté DROS n° 2010-701 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2010 - Page 74
Objet : Arrêté DROS n° 2010-702 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de PERONNE pour l’exercice 2010 - Page 75
Objet : Arrêté DROS n° 2010-703 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2010 - Page 76
Objet : Arrêté DROS n° 2010-704 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2010 - Page 78
Objet : Arrêté DROS n° 2010-705 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2010 - Page 79
Objet : Objet : Arrêté DROS n° 2010-706 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2010 - Page 80
Objet : Arrêté DROS n° 2010-707 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de MONTDIDIER pour l’exercice 2010 - Page 82
Objet : Arrêté DROS n° 2010-708 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2010 - Page 83
Objet : Arrêté DROS N°2010 - fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Médico Chirurgical des Jockeys
pour l’exercice 2010 - Page 85
Objet : Arrêté n° DROS-2010-710 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2010 - Page 86
Objet : Arrêté n° DROS-2010-711 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CLERMONT pour l’exercice 2010 - Page 87
Objet : Arrêté n° DROS-2010-712 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CREIL pour l’exercice 2010 - Page 88
Objet : Arrêté n° DROS-2010-713 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation du Centre Médico Chirurgical des Jockeys à Chantilly pour l’exercice 2010 - Page 90
Objet : Arrêté n° DROS-2010-714 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de SENLIS pour l’exercice 2010 - Page 91
Objet : Arrêté n° DROS-2010-715 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2010 - Page 92
Objet : Arrêté n° DROS-2010-716 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation de l’Établissement Privé de Santé Mentale « La Nouvelle Forge » pour l’exercice 2010 - Page 93
Objet : Arrêté n°DROS-2010-717 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CH de Compiègne pour l’exercice 2010 - Page 95
Objet : Arrêté n°DROS-2010-718 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2010 - Page 96
Objet : Arrêté relatif à la publication du Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte
d’Autonomie (2010-2013) pour la région Picardie. Arrêté DROS n°10-204 - Page 97
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (10-355 : SA Clinique Victor Pauchet - de
Butler à Amiens) - Page 98
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (10-353 : Centre hospitalier universitaire
d’Amiens) - Page 98

CENTRE HOSPITALIER D’ALBERT
Objet : Concours sur titres de cadres de santé - Page 98

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2 du 17 janvier 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à Monsieur Matthieu GARRIGUE-GUYONNAUD, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet
de la région Picardie, préfet de la Somme - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés (Société GURDEBEKE) - Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 19 août 2010 modifié, relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse
pour la campagne 2010/2011 - Page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET 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 ADMI, 6
Boulevard Carnot à Amiens au titre de l’année 2010 - Page 3
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
AMBASSADEUR, 181 faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2010 - Page 4
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile LOUISE
MICHEL, 181 rue du faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2010 - Page 5
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile MOZAIK,
181 rue du faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2010 - Page 6
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile du
complexe social de Laon au titre de l’année 2010 - Page 7
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de
SOISSONS au titre de l’année 2010 - Page 8

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/100111/F/0870/S/001) - Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire Budgets opérationnels de
programmes centraux - Page 10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 11-003 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation des ambulanciers du
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - Page 13

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 03 du 19 janvier 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à Monsieur Bernard FLORIN, sous-préfet de Montdidier - Page 1
Objet : Délégation de signature à Monsieur Philippe DIEUDONNE, sous-préfet d’Abbeville - Page 4
Objet : Délégation de signature à Monsieur Éric MENINDES - Page 7
Objet : Délégation de signature à Madame Christiane HOSTEN - Page 8

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - N° 11-80-83 – TRANSPORTS FUNERAIRES AMIENOIS - Changement de gérante et de siège
social - Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant désignation des membres de la Commission exécutive de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées - Page 11
Objet : Subdélégation de signature de M. Didier BELET, directeur départemental, aux agents de la direction départementale de
la cohésion sociale de la Somme - Page 12

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation du seuil de densité en deçà duquel l’avenir d’un peuplement forestier est considéré
comme compromis - Page 13
Objet : Arrêté préfectoral portant composition du Comité Régional d'Orientation de l’ADEME en picardie - Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/170111/F/080/S/002) - Page 16

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à l’agrément de l’association Abej-Cocquerel au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation - Page 16
Objet : Arrêté relatif à l’agrément de l’association Abej-Cocquerel au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de
l’habitation - Page 17
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’association Accueil et Promotion au titre de l’article L365-3 du code de la construction
et de l’habitation - Page 18
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’association Accueil et Promotion au titre de l’article L365-4 du code de la construction
et de l’habitation - Page 19
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’association A.F.T.A.M. au titre de l’article L365-4du code de la construction et de
l’habitation - Page 19
Objet : Arrêté relatif à l’agrément de l’association A.F.T.A.M. au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation - Page 20
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés au titre de l’article L365-3 du
code de la construction et de l’habitation - Page 21
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés au titre de l’article L365-4 du
code de la construction et de l’habitation - Page 22
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’association Droit de Cité Habitat au titre de l’article L365-3 du code de la construction
et de l’habitation - Page 22
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’association Habitat et Développement Nord Ouest au titre de l’article L365-3 du code
de la construction et de l’habitation - Page 23

Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’association PACT ADRIM Somme au titre de l’article L365-3 du code de la
construction et de l’habitation - Page 24
Objet : Arrêté relatif à l’agrément de l’association PACT ADRIM Somme au titre de l’article L365-4 du code de la construction
et de l’habitation - Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire Budgets opérationnels de
programmes centraux - Page 25

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/2 relatif à la nomination d’un Directeur par Intérim au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens et au Centre Hospitalier de Doullens à compter du 17 janvier 2011 - Page 29
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_179, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier d’Abbeville - Page 30
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_180, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier de Soissons - Page 31

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agents des services hospitaliers qualifiés au CHU d’AMIENS - Page 32
Objet : Avis de recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2ème classe au CHU d’AMIENS - Page 32
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agents d’entretien qualifiés au CHU d’AMIENS - Page 33

HÔPITAL LOCAL DE RUE
Objet : Sélection pour le recrutement de 4 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés - Page 33

HÔPITAL LOCAL DE SAINT VALERY SUR SOMME
Objet : Sélection pour le recrutement de 6 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés - Page 33

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 04 du 21 janvier 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté dressant le tableau des opérations de sectionnement électoral dans le département de la Somme - Page 1

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Appel à candidatures pour la labellisation d'un centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés dans
le département de la Somme - Page 4
Objet : Appel à candidatures pour la labellisation d'un Point Info Installation dans le département de la Somme - Page 5
Objet : Régulation du sanglier dans le secteur de Boves - Page 6

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME
Objet : Dissolution du CPI SAINT-AUBIN-MONTENOY - Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral instituant une régie d’avances auprès du Rectorat de l’Académie d’Amiens - Page 8
Objet : Arrêté préfectoral nommant Mme Sylvie LEGRAND en qualité de régisseur d’avances auprès du Rectorat de
l’Académie d’Amiens - Page 8

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Décision modificative à la décision du 7 septembre 2010 relative à l’organisation des sections de l’Inspection du Travail
et de l’intérim des inspecteurs du travail au sein de l’Unité Territoriale de la Somme - Page 9

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 2 / 2011 Rendant obligatoire la délibération n°6/2010 du Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Élevages Marins du Nord – Pas de Calais - Picardie relative à l'attribution d'une licence Fileyeur Polyvalent pour la
campagne 2011 - Page 10
Objet : Arrêté n° 3 / 2011 Portant approbation des délibérations du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages
Marins Nord – Pas de Calais - Picardie - Page 10

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n 281 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de LAON - Page 11
Objet : Arrêté n° 281 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « MRDA » de LAON - Page 12
Objet : Arrêté n° 282 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Joseph Franceschi » de TERGNIER - Page 13
Objet : Arrêté n° 283 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Malézieux Briquet » de CREPY EN LAONNOIS Page 14
Objet : Arrêté n 284 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Paul Ducatteau » de SEBONCOURT - Page 15
Objet : Arrêté n° 286 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de CHAUNY - Page 16
Objet : Arrêté n° 287 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) privé « l'Escaut » de BEAUREVOIR - Page 17
Objet : Arrêté n° 378 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « le vert buisson » de CRECY SUR SERRE - Page
18
Objet : Arrêté n° 263 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé " Fontaine Médicis " de Vaux Andigny - Page 19
Objet : Arrêté n° 320 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de LA FERE - Page 20
Objet : Arrêté n° 321 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de MARLE SUR SERRE - Page 21
Objet : Arrêté n° 322 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Résidence Jean Moulin » de SAINT-GOBAIN Page 21
Objet : Arrêté n° 323 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD)privé « Résidence Bellevue » de SAINT-GOBAIN - Page 22
Objet : Arrêté n 325 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé à la Maison de Santé de BOHAIN - Page 23

Objet : Arrêté n° 327 DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « La Mèche d’argent » de COUCY-LE-CHATEAU Page 24
Objet : Arrêté n° DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Leclère-Grandin » de SAINT-GOBAIN - Page 25
Objet : Arrêté n° 376 DROS 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé à la Maison de Santé de BOHAIN - Page 26
Objet : Arrêté n° 378 DROS 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « le vert buisson » de CRECY SUR SERRE - Page
27
Objet : Arrêté n° 344 DROS 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes («Etab») privé " la Fontaine Médicis " de Vaux Andigny - Page 28
Objet : Arrêté n° 377 DROS 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « La Mèche d’argent » de COUCY-LE-CHATEAU Page 29
Objet : Arrêté n° 388 DROS 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de LAON n° finess : 02 000
473 5 - Page 30
Objet : Arrêté n° 454 DROS 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de CHAUNY - Page 31
Objet : Autorisation de sous-traitance des activités de stérilisation du Centre Hospitalier de Clermont par le Centre Hospitalier
de Beauvais - Page 32
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 198 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 33
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 199 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 34
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 200 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 34
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 201 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Creil,
au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 35
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 202 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 36
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 203 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 37
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 204 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 37
Objet : Arrêté DROS_PMIC_2010 n° 205 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre
de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 38

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 05 du 28 janvier 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Création de la sous-commission départementale pour la sécurité publique. - Page 1
Objet : Arrêté fixant la liste des journées nationales d'appel à la générosité publique pour l'année 2011 - Page 2
Objet : Honorariat de M. Michel FAGART, ancien maire de la commune de Brouchy - Page 4

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat intercommunal à vocation scolaire de CERISY, modifications statutaires - Page 4

Objet : Arrêté fixant les tarifs maxima admis au remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux
pour l’élection des conseillers généraux des 20 et 27 mars 2011 - Page 5
Objet : Arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature à l’occasion des
élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 - Page 6
Objet : Arrêté reconnaissant d’intérêt général les travaux de mise sous pli de la propagande et d’envoi en mairie des bulletins de
vote à l’occasion de l’élection des conseillers généraux des 20 et 27 mars 2011 - Page 7

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté portant composition du jury de la session 2011 de l’examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi - Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature au Directeur du GIP-CARMEE - Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté préfectoral du 21 décembre 2010, concernant la promotion du 1er janvier 2011 des Médailles d’honneur du
travail. - Page 10

AUTRES
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur François DELEBARRE, directeur interdépartemental des routes
Nord, à ses subordonnés, relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national, aux pouvoirs de
police de la conservation du domaine public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public routier
national, et au pouvoir de représentation de l’État devant les juridictions civiles, pénales et administratives. - Page 68

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n°4 / 2011 Portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme Sud (département de la Somme) - Page 68

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de LA FERTE-MILON - Page 70
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établis - Page 71
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Charles Lefèvre » de FLAVY-LE-MARTEL - Page
72
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de VENDEUIL - Page 73
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Frédéric Viefville » de CHEVRESIS-MONCEAU
- Page 74
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Jouvence Castel » de FLAVY-LE-MARTEL Page 75
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Les Millésimes » de BRASLES
- Page 76
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Portes de Champagne » de CHEZY-SURMARNE - Page 77

Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Tilleuls » de NEUILLY-SAINT-FRONT Page 78
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Notre Dame » de SAINT-QUENTIN - Page 79
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Paul Claudel » de FERE-ENTARDENOIS - Page 80
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de CHARLY-SUR-MARNE - Page 81
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Château de la Source » de NOGENT L’ARTAUD Page 82
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics gérés par le Centre Intercommunal d’action sociale
de la Communauté de Communes de CONDE-EN-BRIE - Page 83
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN
- Page 84
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Euphémie Derche » d’ETREILLERS - Page 85
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Maison de Pommery » d’ETREILLERS - Page 86
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de CHATEAUTHIERRY - Page 87
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Quentin de la Tour » de SAINTQUENTIN - Page 88
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de LA FERTE-MILON - Page 89
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Frédéric Viefville » de CHEVRESIS-MONCEAU
- Page 90
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN
- Page 91
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de LA FERTE-MILON - Page 92
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Temps de Vie » de SAINT-QUENTIN - Page 93
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence « Tiers Temps » de SAINT-QUENTIN Page 94
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de CHARLY-SUR-MARNE - Page 95
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de CHATEAUTHIERRY - Page 96
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Temps de Vie » de SAINT-QUENTIN - Page 97
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de CHARLY-SUR-MARNE - Page 98
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Tilleuls » de NEUILLY-SAINT-FRONT Page 99

Objet : Objet : Arrêté DROS n° 2010-677 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCES ARS » (Dury) liée à la transformation d’un agrément de véhicule sanitaire léger en agrément
ambulance. - Page 100
Objet : Arrêté DROS n° 2010-696 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires « SOS
AMBULANCES DOULLENS SARL » (DOULLENS) liée à l’achat d’une autorisation de circuler à la SARL «
AMBULANCE DELAHAYE » à CAYEUX SUR MER - Page 101
Objet : Arrêté DROS n° 2010-697 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires SARL «
AMBULANCE DELAHAYE » (site de CAYEUX) liée à la vente d’une autorisation de circuler d’un VSL sans le
véhicule à la SARL « SOS AMBULANCE DE DOULLENS » à DOULLENS - Page 102
Objet : Arrêté DROS n° 2010-741 relatif au retrait de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires « AMBULANCE
CASTELLANO » (AMIENS), délivré à Mme Chantal LIMAGNE - Page 104
Objet : Autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « CENTRE DE BIOLOGIE OISE
PICARDIE » à Beauvais (60000) - Page 104
Objet : Modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale à Chambly (60230) - Page 106
Objet : Arrêté DROS n° 2010-742 relatif à l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire « AMBULANCE CASTELLANO»
(Amiens), gérant M. BOULOGNE, lié à la vente du fonds artisanal et des véhicules « AMBULANCE CASTELLANO »
gérante Mme LIMAGNE - Page 107
Objet : Décision du 19 janvier 2011 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de Santé de
Picardie - Page 108
Objet : Arrêté n° 2011 – 4 – DROS autorisation de création de huit places d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes « Les Jardins du Monde » à Liesse Notre Dame - Page 110

EHPAD DE SAINT-RIQUIER
Objet : Recrutement d’un agent des services hospitaliers - Page 111
Objet : Concours externe sur titres pour l’accès au grade d’ouvrier professionnel qualifié- service cuisine - Page 111

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 06 du 02 février 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITIORES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Hem-Monacu, arrêté du 13 décembre 2010 - Page 1
Objet : Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l’AAPPMA d'Hamelet "Ches Brocheteux" d'Hamelet - Page 2
Objet : Arrêté d'opération de régulation sur la commune d'Abbeville, le dimanche 6 février 2011 - Page 2
Objet : Arrêté de fermeture d'une portion de l'autoroute A28 à tous véhicules le dimanche 6 février 2011 - Page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Jean-Marie MARS, chargé de l’intérim des fonctions de
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie - Page 4
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation en tant que responsable de budget opérationnel de programme et responsable
d’Unité Opérationnelle à M. Jean-Marie MARS, chargé de l’intérim des fonctions de Directeur Régional de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie - Page 5

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à projets lancé en 2011 dans le cadre de l’aide conjointe de l’État et de l’Europe à la
réalisation de travaux d’amélioration des peuplements forestiers - Page 6

Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à projets lancé en 2011 dans le cadre de l’aide conjointe de l’État et de l’Europe à la
réalisation de travaux de desserte forestière - Page 11

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ADOMA de Beauvais au
titre de l’année 2010 - Page 14
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ADOMA de Sud Oise au
titre de l’année 2010 - Page 15
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile AFTAM de Compiègne au
titre de l’année 2010 - Page 16
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile AFTAM de Creil au titre
de l’année 2010 - Page 16
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile AFTAM de Méru au titre
de l’année 2010 - Page 17
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile AFTAM de Noyon au titre
de l’année 2010 - Page 18
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile France Terre d’Asile de
Creil au titre de l’année 2010 - Page 19

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 210 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
CORBIE au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 20
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 211 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
DOULLENS au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 212 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
MONTDIDIER au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 214 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à SOINS SERVICE au
titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 22
Objet : Arrêté n° 2011 – 6 - DROS modification de l’autorisation de création d’un établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) de 74 lits et 5 places d’accueil de jour sur la commune de Rozoy sur Serre en date du 17
juillet 2009 - Page 23
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 206 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’AMIENS au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 24
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 207 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
HAM au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 25
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 208 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’ABBEVILLE au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 26
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 209 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’ALBERT au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 27
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 213 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
PERONNE au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2010 - Page 28
Objet : Arrêté DESMS n°2011/1 relatif à la nomination d'un directeur par intérim au Centre Hospitalier Bertinot Juel de
Chaumont en Vexin - Page 28
Objet : Arrêté n° 2011 – 5 – DROS autorisation de création de six places d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes « Le Grand Bosquet » à Villers Cotterets - Page 29

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à DOINGT FLAMICOURT - Page 30
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à ALBERT - Page 31
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à AMIENS - Page 32
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à NOYELLES SUR MER - Page 32

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 07 du 11 février 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. René FOVELLE 10/15 - Page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Emmanuel CUVILLIER 11/25 - Page 1
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale - Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0039 du 7 février 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « SIG Sécurité », à Quiry-le-Sec) Agrément n° 141 - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Arrêté préfectoral fixant la structure de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux
du bassin versant de l’Authie. Modificatif - Page 3
Objet: arrêté préfectoral fixant la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin versant de l’Authie . Arrêté nominatif. Modificatif - Page 4
Objet : Arrêté portant composition des commissions de propagande et fixant les dates limites de dépôt par les candidats des
documents de propagande à l’occasion des élections des conseillers généraux des 20 et 27 mars 2011 - Page 6
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-185 - Établissements CAUDRELIER à ABBEVILLE 84, rue
Pasteur – Établissement principal - Page 7
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-250 - Établissements CAUDRELIER à ABBEVILLE - 7, rue du
Général de Gaulle à SAINT-RIQUIER - Établissement secondaire - Page 8
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-243 - Établissements CAUDRELIER à ABBEVILLE - 212-214,
chaussée d’Hocquet – Établissement secondaire - Page 8
Objet : Communauté de communes du Bocage et de l’ Hallue, modifications statutaires, arrêté du 7 février 2011 - Page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant agrément de l’association AVENIR au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de
l’habitation - Page 14
Objet : Arrêté portant agrément de l’association AGENA au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de
l’habitation - Page 14
Objet : Arrêté portant agrément de l’association APREMIS au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de
l’habitation - Page 15
Objet : Arrêté portant agrément de l’association HABITAT ET HUMANISME SOMME au titre de l’article L365-4 du code de
la construction et de l’habitation - Page 16
Objet : Arrêté portant agrément de l’association AIVS 80 DUO IMMOBILIER au titre de l’article L365-4 du code de la
construction et de l’habitation - Page 16
Objet : Arrêté portant agrément de l’association APAP au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation Page 17
Objet : Arrêté portant agrément de l’association AIDE LOGEMENT 80 au titre de l’article L365-4 du code de la construction
et de l’habitation - Page 18
Objet : Arrêté portant agrément de l’association MAISONS D’ACCUEIL L’ÎLOT au titre de l’article L365-4 du code de la
construction et de l’habitation - Page 18
Objet : Arrêté portant agrément de l’association AVENIR au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation - Page 19
Objet : Arrêté portant agrément de l’association AGENA au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation - Page 19
Objet : Arrêté portant agrément de l’association APREMIS au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation - Page 20
Objet : Arrêté portant agrément de l’association ARAPEJ au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation - Page 21

Objet : Arrêté portant agrément de l’association HABITAT ET HUMANISME SOMME au titre de l’article L365-3 du code de
la construction et de l’habitation - Page 21
Objet : Arrêté portant agrément de l’association AIVS 80 DUO IMMOBILIER au titre de l’article L365-3 du code de la
construction et de l’habitation - Page 22
Objet : Arrêté portant agrément de l’association BRASERO au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation - Page 23
Objet : Arrêté portant agrément de l’association APAP au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de l’habitation Page 23
Objet : Arrêté portant agrément de l’association MAISONS D’ACCUEIL L’ÎLOT au titre de l’article L365-3 du code de la
construction et de l’habitation - Page 24

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Modification de la composition nominative du CESR - Page 25
Objet : Premier additif à la liste régionale, par établissement et organisme, des premières formations technologiques et
professionnelles ouvrant droit à percevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne de collecte
2011 - Page 27
Objet : Modification s statutaires de l’EPCC « Spectacle vivant en Picardie » - Page 27
Objet : Arrêté préfectoral instituant une régie de recettes et une régie d’avances auprès de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie - Page 33
Objet : Arrêté préfectoral portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances auprès de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie - Page 34
Objet : Ouverture d’un recrutement de travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs
de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de 2011 - Page 34

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet :Subdélégation de signature - Page 35

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Délégation de signature accordée à Mademoiselle KERBACHE Agathe, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises
de chantier - Page 36
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/310111/F/080/S/003) - Page 36
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/010211/F080/S/004) - Page 37

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation - Page 38
Objet : Arrêté de subdélégation d'administration générale - Page 40

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Convention de délégation - Page 42
Objet : Convention de délégation - Page 43
Objet : Convention de délégation - Page 44
Objet : Convention de délégation - Page 46
Objet : convention de délégation - Page 47
Objet : Convention de délégation - Page 48
Objet : Convention de délégation - Page 50
Objet : Convention de délégation - Page 51

Objet : convention de délégation - Page 52
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques d'Amiens Établissements Hospitaliers - Page 54
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques d'Amiens Établissements Hospitaliers - Page 54
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques d'Amiens Établissements Hospitaliers - Page 54
Objet : Convention de délégation - Page 55
Objet : Délégations de signatures du Centre des Finances Publiques de Rue - Page 56

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU PAS-DE-CALAIS
Objet : Autorisation de la pratique de la pêche de la civelle dans les ports de la baie de Somme pour l’année 2011 – (Le
Hourdel, Saint-Valéry-sur-Somme et Le Crotoy) - Page 57

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
Objet : Délégation de signature - Page 58

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Arrêté n° 11/80/060 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme - Page 58

COUR D’APPEL D’AMIENS
Objet : Arrêté portant délégation de signature pour les agents valideurs affectés au pôle Chorus, décision du 02 février 2011 Page 60

SDIS DE LA SOMME
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Chaine de Commandement JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 - 04 - Page 62
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Prévention JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 – 05 - Page 64
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Instructeurs et Moniteurs Secourisme JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011-06 - Page 65
Objet : Liste opérationnelle 2011–Sauvetage–Déblaiement JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 – 07 - Page 67
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux JPD/FD/JL/G.G.R.P2011 - 08 - Page 69
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Équipes Cynophiles JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 - 09 - Page 70
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Risques Chimiques et Biologiques JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 - 10 - Page 71
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Risques Radiologiques JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 - 11 - Page 75
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Sauvetage Aquatique JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 - 12 - Page 76
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Secours Subaquatiques JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 - 13 - Page 77
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Transmissions JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 – 14 - Page 78
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Groupement Santé JPD/FD/JL/G.G.R.P-2011 - 15 - Page 79
Objet : Dissolution CPI GROUCHES-LUCHUEL - MD/MV/LG P- 2011-17 - Page 81

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 326 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de CRECY SUR SERRE - Page 81
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 330 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de FERE-EN-TARDENOIS - Page 82
Objet : Arrêté n° DROS - 2010- 353 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de CONDE-EN-BRIE - Page 83
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 354 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de CHARLY-SUR-MARNE - Page 84
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 355 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de VILLERS-COTTERETS - Page 85
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 360 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de NEUILLY SAINT-FRONT - Page 86
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 361 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de RIBEMONT. - Page 87

Soins
Soins
Soins
Soins
Soins
Soins
Soins

Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 362 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de TERGNIER. - Page 89
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 363 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de GAUCHY - Page 90
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 364 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de LE CATELET - Page 91
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 365 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de MONTCORNET - Page 92
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 366 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de OULCHY LE CHATEAU. - Page 94
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 367 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de SOISSONS - Page 95
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 368 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de VERVINS - Page 96
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 369 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de CHATEAUTHIERRY - Page 97
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers à
Domicile pour Personnes Agées « Saint-Vincent de Paul » de SAINT-QUENTIN - Page 99
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 370 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de GUISE - Page
100
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 371 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de LA FERE - Page 101
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 371 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de LAON - Page 101
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 372 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de LE NOUVION.
- Page 103
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 373 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de BEAURIEUX - Page 104
Objet : Arrêté n° DROS – 2010 - 376 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de MARLE - Page 105
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 377 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de SAINT-QUENTIN - Page 106
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 378 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de CHAUNY - Page 108
Objet : Arrêté n° DROS - 2010- 379 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’HIRSON - Page 109
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 392 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de BOHAIN - Page 110
Objet : Arrêté n° 2010 – DROS – 393 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de SAINT-ERME - Page 111
Objet : Arrêté relatif à la dotation globale du Centre Spécialisé aux Toxicomanes géré par l’Association AURORE-APTE Page 112
Objet : Arrêté relatif à la dotation globale du Centre d’Hygiène Alimentaire de l’Aisne de SAINT QUENTIN - Page 113
Objet : Arrêté relatif à la dotation globale du Centre Spécialisé aux Toxicomanes géré par le Centre hospitalier de SAINT
QUENTIN - Page 114
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 631 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées d’AUBENTON - Page 115
Objet : Arrêté n° DROS-2010 -580 portant création de la commission régionale d’inscription des psychothérapeutes - Page 116
Objet : Arrêté n° DROS-2011-004 portant composition du jury régional de présélection, préalable à la sélection d’entrée dans
les Instituts de formation en soins infirmiers - Page 117
Objet : Arrêté n° DROS-2011-019 portant modification de la composition de la commission régionale d’inscription des
psychothérapeutes - Page 117

Objet : Arrêté n° DROS-2011-020 portant composition du jury régional de présélection, préalable à la sélection d’entrée dans
les Instituts de formation en soins infirmiers - Page 118
Objet : Arrêté DESMS n°2011/3 du 3 février 2011 modifiant l’arrêté 2010/32bis du 23 juin 2010 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Senlis (60) - Page 118
Objet : Arrêté DESMS n°2011/4 du 3 février 2011 modifiant l’arrêté 2010/25 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative
du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Creil (60) - Page 119
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/65 portant fixation de la prime de fonction de Monsieur Jean-Luc DARGUESSE, directeur
d’établissement sanitaire et médico-social, au titre de l’année 2010 - Page 120

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Délégation Générale de signature, Direction permanente - Page 121
Objet : Délégation de signature, Secrétariat Général du Centre Hospitalier Universitaire - Page 121
Objet : Délégation de signature, Direction des Affaires Médicales - Page 122
Objet : Délégation de signature, Direction de la Qualité et de la Clientèle - Page 122
Objet : Délégation de signature, Direction Générale – délégation à la Coopération Internationale - Page 123
Objet : Délégation permanente de signature - Page 123
Objet : Délégation de signature, Département d’Information Médicale - Page 124
Objet : Délégation de signature, pôle Finances et Performances - Page 124
Objet : Délégation de signature, Recherche Clinique et Innovation - Page 125
Objet : Délégation de signature, Pôle Ressources Humaines - Page 125

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ
Objet : Révision de l’aire géographique de l’AOC « PRES SALES BAIE DE SOMME » - Page 126

ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME DE RÉINSERTION PAR LE MÉDICO-SOCIAL 02350
LIESSE NOTRE DAME
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’1 ouvrier professionnel qualifié « restauration » - Page 127

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 8 du 18 février 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0052 du 14 février 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéosurveillance à la S.A.S. « CARREFOUR Hypermarchés » (AMIENS) - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Arrêté interpréfectoral portant sur la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la canalisation de
transport de gaz naturel dite «Hauts de France II» entre Loon-Plage (59) et Cuvilly (60), en vue d'établir des servitudes
et la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Racquinghem (62), Aubigny, Fouilloy et
Hangest-en-Santerre (80) - Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet :Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2200348 – Vallée de l’Authie Site d'importance Communautaire - Page 6
Objet :Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site d'importance Communautaire FR2200349 - « Massif
forestier de Crécy en Ponthieu » - Page 7
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2200349 - Massif forestier de
Crécy en Ponthieu - Site d'importance Communautaire - Page 8

Objet : Arrêté portant désignation du comité de pilotage du site d’importance communautaire FR2200363 "vallée de la Bresle"
- Page 9
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2200363 - Vallée de la Bresle
Site d'Importance Communautaire - Page 12
Objet : Subdélégation de signature - Ordre général - Modificatif - Page 13
Objet : Arrêté chasses particulières du 16 février au 15 avril 2011 - Page 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Création du comité d’hygiène et de sécurité de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Somme - Page
14
Objet : Composition du comité d’hygiène et de sécurité de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Somme Page 15
Objet : Désignation des membres du comité technique paritaire de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la
Somme - Page 15
Objet : Nomination des membres de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées - Page 16
Objet : Arrêté du 18 février 2011 fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme - Page 18

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale - Page 20
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SDIS DE LA SOMME
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L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS - 2010 – 631 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées d’AUBENTON - Page 33
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS - relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de BEAURIEUX - Page 34
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS - relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile « Saint Vincent de Paul » pour Personnes Agées de SAINT QUENTIN - Page 35
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 508 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de LAON. - Page 36
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Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de CRECY SUR SERRE - Page 37
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 541 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de FERE EN TARDENOIS. - Page 38
Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 542 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
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Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 632 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
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Objet : Arrêté n° 2010 - DROS – 629 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
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Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 630 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
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Objet : Arrêté DROS n° 2011_023 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation d’auxiliaires de
puériculture du centre hospitalier universitaire d’Amiens - Page 43
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activités de soins en Picardie (DROS -H-11_0048 : SA Clinique Victor Pauchet de
Butler à Amiens : activités de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète, gynécologie-obstétrique
sous la forme d’hospitalisation à temps partiel et néonatologie niveau II A) - Page 44
Objet : Arrêté n° 2011- 004 DPRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Somme - Page 44
Objet : Arrêté n° 2011- 005 DPRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Aisne-Nord/Haute-Somme - Page 47
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature à Monsieur Francis PETIT Secrétaire Général Directeur des Services - Page 56
Objet : Délégation de signature à M. Abdellatif EL HENTATI Directeur du service Développement Économique - Page 56
Objet : Délégation de signature à M. Thierry LOMBARD Répertoire des Métiers Centre de Formalités des Entreprises - Page
56
Objet : Délégation de signature à M. Éric MELLIER Directeur de l’Emploi et de la Formation - Page 57
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CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Avis de concours sur titres pour l’accès au premier grade d’infirmier en soins généraux (Décret n° 2010-1139 du 29
septembre 2010) - Page 57

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 09 du 25 février 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Honorariat de M. Rémy LEROY - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté relatif à la composition et à la répartition des sièges de la commission départementale de la coopération
intercommunale - Page 1
Objet : Arrêté portant élection des représentants des communes , établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, syndicats mixtes et syndicats de communes à la Commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI) de la Somme - Page 2
Objet : Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme, composition de la formation « carrières
» - Modificatif - Page 25

MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à Monsieur Sébastien FAGNON attaché principal, chef de la Mission Départementale de
Coordination - Page 25

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
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Objet : Arrêté portant agrément du trésorier de l'AAPPMA de Saint Ouen "L'Eau Vive" - Page 29
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ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
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responsable d’unité opérationnelle - Page 37
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Picardie, en qualité de responsable de budget opérationnel de programme et de responsable d’unité opérationnelle 42
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d’unité opérationnelle - Page 43
Objet : Arrêté préfectoral instituant une régie d’avances auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Picardie - Page 45

Objet : Arrêté préfectoral nommant un régisseur d’avances auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Picardie - Page 46
Objet : Modification de la liste des membres représentant l’État au Conseil d’Administration du Centre Régional de
Documentation Pédagogique - Page 47
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/160211/F/080/S/005) - Page 48

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : mise en œuvre de la mesure 111 A « Formation des actifs du secteur forestier» en PICARDIE pour l’année 2011 - Page
49

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°2010-DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2010 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) de l’APEI Action et Technique concernant l’Établissement et Service d’Aide par le travail de
Coyolles - Page 50
Objet : Arrêté n°2010-DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2010 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) de la Fondation SAVART concernant les Établissements et Services d’Aide par le travail du Nouvion
et de Saint Michel - Page 51
Objet : Arrêté n°2010-DROS relatif à la fixation de la dotation globale 2010 de l’Établissement et Service d’Aide par le travail
de Belleu - Page 52
Objet : Arrêté n°2010-DROS relatif à la fixation de la dotation globale 2010 de l’Établissement et Service d’Aide par le travail
de Chauny - Page 53
Objet : Arrêté n°2010 -DROS relatif à la fixation de la dotation globale 2010 de l’Établissement et Service d’Aide par le travail
de Liesse - Page 54
Objet : Arrêté n°2010-DROS relatif à la fixation de la dotation globale 2010 de l’Établissement et Service d’Aide par le travail
« Edmond Dufour » de La Fère - Page 55
Objet : Arrêté n°2010-DROS relatif à la fixation de la dotation globale 2010 de l’Établissement et Service d’Aide par le travail
« le Bois des Broches » de Saint ERME - Page 56
Objet : Arrêté n°2010-DROS relatif à la fixation de la dotation globale 2010 de l’Établissement et Service d’Aide par le travail
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« Les Compagnons » de Soissons - Page 62
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PRÉFECTURE DE LA MANCHE ET DE LA MER NORD
Objet : Arrêté préfectoral n°8 : 2011 portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer de Nord au
directeur des territoires et de la mer du département de la somme et aux cadres de la délégation à la mer et au littoral du
département du pas-de – calais dans le cadre de leurs attributions au titre du département de la somme - Page 145
Objet : Arrêté préfectoral n°13 / 2011 portant délégation de signature - Page 147

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 11 / 2011 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme sud commune de Cayeux sur Mer (département de la Somme) - Page 149

Objet : Décision n°121/2011 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural". - Page 151
Objet : Transfert de la Pharmacie à Usage Intérieur du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Saint Lazare à Beauvais (60000) Page 153

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à NAMPS MAISNIL - Page 154

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 9 bis du 28 février 2011
S O M M AI R E
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0075 fixant une période de dépôt de demandes d’autorisation d’équipements matériels
lourds pour la région Picardie en 2011 - Page 1
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0076 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région
Picardie au 1er mars 2011 pour les équipements matériels lourds, pris en application de l’article R.6122-30 du code de
la santé publique - Page 1

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 10 du 3 mars 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant état des candidatures à l’élection des conseillers généraux dans le département de la Somme pour le 1er
tour de scrutin – 20 mars 2011 - Page 1
Objet : Arrêté constituant la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Amiens à l’occasion des
élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 - Page 6
Objet : Arrêté constituant la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Abbeville à l’occasion des
élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 - Page 6

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté portant nomination des membres de la commission médicale primaire de la Somme chargée d’apprécier
l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs - Page 7
Objet : Arrêté portant agrément de médecins chargés d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des
conducteurs - Page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet :Gestion de la pollution des eaux souterraines de l'Espace Industriel Nord d'Amiens - Procédure prévue aux articles l 2115, l 214-1 et suivants du code de l’environnement - Page 10
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 9 juillet 2002 autorisant la station de dépollution d'Ambonne d'Amiens Métropole Autorisation au titre de la loi sur l’eau - Page 12
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2008 autorisant la station de dépollution d’Albert - Autorisation au titre de la
loi sur l’eau - Page 19
Objet : Aménagement de la Rue d’Abbeville sur la commune de Bourseville - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - Page 21
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 25

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 26
Objet : Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'AAPPMA de Moislains La Tortille - Page 27
Objet : Arrêté déclarant démissionnaire un administrateur du Conseil d’Administration de l'Office HLM d'Abbeville - Page 27
Objet : Délégation de signature - Pouvoir adjudicateur - Page 28

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la fixation du seuil de densité en deçà duquel l’avenir d’un peuplement forestier est considéré
comme compromis - Page 29
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à projets lancé en 2011 dans le cadre de l’aide conjointe de l’État et de l’Europe à la
réalisation de travaux d’amélioration des peuplements forestiers - Page 30
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à projets lancé en 2011 dans le cadre de l’aide conjointe de l’État et de l’Europe à la
réalisation de travaux de desserte forestière - Page 35

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Convention de délégation de gestion relative à la coopération en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques entre le DREAL de la région Picardie et le DREAL de la région Nord Pas de Calais - Page 38
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire Budgets opérationnels de
programmes centraux - Page 39

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Convention de délégation - Page 40
Objet : Délégation de M. AGUILERA - Page 42
Objet : Subdélégation de M. AGUILERA - Page 43

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Autorisation de sous-traitance des activités de stérilisation du Centre Hospitalier de NOYON par le Centre Hospitalier
de COMPIEGNE - Page 44
Objet : Arrêté DROS_PIC_2010 n° 0057 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Noyon,
au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 45
Objet : Arrêté DROS_PIC_2010 n° 0058 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 46
Objet : Arrêté DROS_PIC_2010 n° 0059 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 46
Objet : Arrêté DROS_PIC_2010 n° 0060 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Laënnec
de Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 47
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 0061 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 48
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC 2010 n° 0062 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 49
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2010 n° 0063 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 50
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 0064 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys,
au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 50
Objet : Arrêté DROS n° DROS- 2011- 029 relatif à la composition des membres de la Commission d’Activité Libérale du
Centre Hospitalier de Péronne - Page 51

Objet : Arrêté DROS n°2011-030 relatif à la composition des membres de la Commission d’Activité Libérale du Centre
Hospitalier d’Abbeville - Page 52
Objet : Arrêté n° 2011-009 DPRS modifiant la composition nominative de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
de Picardie - Page 53
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-11_0079 : centre hospitalier de
Château Thierry : scanographe à utilisation médicale) - Page 58

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 11 du 11 mars 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
- Page Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0018 du 17 janvier 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de
sécurité privée et agrément de ses dirigeants (S.A.R.L. « FES Protection » à Amiens) Agrément n° 116 - Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0077 du 3 mars 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée (S.A.R.L. « SOMMEO » à Boves) et agrément de son dirigeant Agrément n° 174 - Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0078 du 3 mars 2011 modifiant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéosurveillance de la Somme - Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Commune de Monsures – Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de MONSURES en vue de procéder
à des élections complémentaires - Page 3
Objet : Conseil général de la Somme - Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées du département de la Somme en vue
d’y exécuter les opérations nécessaires à des études d'impact réglementaires et de faisabilité concernant des projets
d'infrastructures - Page 4
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-55 - Entreprise PELTOT, 330, rue Gutenberg à Amiens –
Établissement principal - Page 5
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-252 - Entreprise PELTOT, 580, rue d’Amiens à Vignacourt –
Établissement secondaire - Page 6
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Bourdon en vue de procéder à des élections
complémentaires - Page 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant attribution de la lettre de félicitations de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental –
promotion du 1er janvier 2011 - Page 7
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports – contingent départemental – promotion
du 1er janvier 2011 - Page 8
Objet : Arrêté portant création et composition des instances locales du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées de la Somme - Page 8
Objet : Arrêté portant modification de la liste provisoire des personnes morales et physiques habilitées à être désignées en
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations sociales et familiales - Page 10
Objet : Arrêté portant modification de la liste provisoire des personnes morales et physiques habilitées à être désignées en
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations sociales et familiales - Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Approbation de la modification du PLU de Villers-Bocage - Arrêté du 18 février 2011 - Page 11
Objet : Approbation de la carte communale de Lafresguimont-Saint-Martin - Arrêté du 21 février 2011 - Page 12
Objet : Travaux d'urgence - Confortement du Méandre de L'Authie, sur la commune de Quend - Autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime - Page 13

Objet : Travaux d'urgence - Confortement du Méandre de L'Authie, sur la commune de Quend - Arrêté de déclaration d'urgence
au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et de l'article L. 151-7 du code rural - Page 16
Objet : Nomination lieutenant de louveterie honoraire de M. Hervé DANZEL D'AUMONT - Page 17
Objet : Nomination lieutenant de louveterie honoraire de M. Jean-Claude LARDE - Page 17
Objet : Autorisation de destruction de tir de nuit du renard - Page 18

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral nommant un régisseur d’avances auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Picardie - Page 19
Objet : Délégation à M. Jean-Marie MARS en tant que Délégué Régional Adjoint de l'Agence nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Égalité des chances pour la Picardie - Page 19
Objet : Délégation à M. Jean-Marie MARS en tant que Délégué Territorial Adjoint du Centre National pour le Développement
du Sport en Picardie - Page 20
Objet : Modification de la liste des membres du Conseil Académique de l’Éducation Nationale - Page 21
Objet : Recrutement de travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et
de l’outre-mer au titre de 2011 - Rapport de l’arrêté préfectoral du 9 février 2011 - Page 25

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Création d’un biotope au marais de Larronville, commune de Rue - Page 25
Objet : Annexe de l’arrêté de Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire Budgets
opérationnels de programmes centraux paru au recueil d'actes administratifs n°10 du 3 mars 2011 - Page 27

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/100111/F/0870/S/001) à l’entreprise
«FERANDELLE» - Page 29
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/170111/F/080/S/002) à l’entreprise «IMBERT» - Page
30
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/310111/F/080/S/003 à l’entreprise «LENGLET» - Page
31
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/010211/F/080/S/004) à l’entreprise «LESOT» - Page
32

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation générale de signature du Centre des Finances Publiques d'Hornoy le Bourg - Page 32

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DPRS n°2011_001 modifiant l’arrêté n°2010 - 006 DPRS relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission de contrôle de la tarification à l’activité - Page 33
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0068 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 34
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0069 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 35
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0071 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 35
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0073 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 36
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0066 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 37

Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0072 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 38
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0067 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 38
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0070 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 39
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 0065 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010 - Page 40
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 037 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Personnes Âgées Noyonnais- Ressontois « Bien vieillir chez soi », sise
Mairie de Genvry à Genvry - Page 41
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 038 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Gérontologique du Compiégnois, sise 589, avenue Octave Butin à
Margny lès Compiègne - Page 43
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 039 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Résoladi, sise 51 bis, boulevard de Lyon à Laon - Page 45
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 042 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau gérontologique Baie de Somme Picardie Maritime, sise 35, rue du
Docteur Léger à Saint Valéry sur Somme - Page 47
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 043 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Oncageoise, sise avenue Paul Rougé à Senlis - Page 49
Objet : Arrêté DROS 2011 044 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Adiammo, sise Mairie de Château Thierry Place de l’Hôtel de ville à Château
Thierry - Page 51
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 045 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Aloïse, sise 92, rue de la Mie au Roy à Beauvais - Page 54
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 047 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Respicard, sise 171, chaussée Thiers à Quevauvilliers - Page 56
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 048 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau de soins palliatifs ACSSO, sise 106, rue Faidherbe à Nogent sur Oise Page 58
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 049 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Palpi 80, sise 4, ruelle Ambroise Minot à Boves - Page 60
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 053 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau de Soins Continus du Compiégnois, sise 157, boulevard des États- Unis à
Compiègne - Page 62
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 054 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Abej Coquerel, sise 41, rue Paul Claudel à Évry - Page 64
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 055 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Cécilia, sise 46, avenue du Général de Gaulle à Soissons - Page 66
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 056 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Périnatal de Picardie, sise 124, rue Camille Desmoulins à Amiens - Page
68
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 057 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Oncopic, sise Hôpital Nord Place Victor Pauchet à Amiens - Page 70
Objet : Arrêté n° DROS- 2011- 058 relatif au financement accordé au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et de la
Coordination des Soins à l’association Réseau Oncopic, sise Hôpital Nord Place Victor Pauchet à Amiens - Page 71
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_077 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Noyon
pour l’exercice 2011 - Page 73
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/3 du 7 mars 2011 modifiant l’arrêté 2010/32bis du 23 juin 2010 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Senlis (60) - Page 75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0086 : centre hospitalier de SaintQuentin : activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires) - Page 75

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 17 / 2011 Portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme sud - commune de Cayeux sur Mer (département de la Somme) - Page 76

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis d’examen professionnel pour le recrutement de quatre Ouvriers professionnels qualifiés - Page 78

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 12 du 18 mars 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté portant création et composition du comité de lutte contre la fraude de la Somme - Page 1
Objet : Arrêté portant nomination du secrétaire permanent de la formation plénière et du secrétaire permanent de la formation
opérationnelle du comité de lutte contre la fraude de la Somme - Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0084 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS) - Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0085 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Banque Populaire du Nord » (LE CROTOY) - Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0086 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (ABBEVILLE – 27 rue du Maréchal Foch) - Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0087 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (ABBEVILLE – Avenue du Président Vincent Auriol) - Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0088 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AILLY-SUR-NOYE) - Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0089 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AIRAINES) - Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0090 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (ALBERT) - Page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0091 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – 1 place Alphonse Fiquet) - Page 16
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0092 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – 130 chaussée Saint Pierre) - Page 17
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0093 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – 150 rue Delpech) - Page 19
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0094 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – 21-23 rue des Cordeliers) - Page 21
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0095 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – 387 rue d’Abbeville) - Page 23
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0096 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – 460 rue de Cagny) - Page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0097 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – 500 avenue du 14 Juillet 1789) - Page 27
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0098 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – Rue Pierre Rollin) - Page 29
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0099 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS – Rue Winston Churchill) - Page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0100 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (BRAY-SUR-SOMME) - Page 32

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0101 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (CAMON) - Page 34
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0102 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (CORBIE) - Page 36
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0103 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (DOULLENS) - Page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0104 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (FLIXECOURT) - Page 40
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0105 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (FRIVILLE-ESCARBOTIN) - Page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0106 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (GAMACHES) - Page 43
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0107 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (HAM) - Page 45
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0108 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (LONGUEAU) - Page 47
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0109 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (MONTDIDIER) - Page 49
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0110 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (MOREUIL) - Page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0111 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (NESLE) - Page 53
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0112 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (OISEMONT) - Page 55
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0113 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (PERONNE) - Page 57
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0114 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (POIX-DE-PICARDIE) - Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0115 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (PONT-DE-METZ) - Page 60
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0116 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (ROISEL) - Page 62
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0117 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (ROSIÈRES-EN-SANTERRE) - Page 64
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0118 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (ROYE) - Page 66
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0119 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (RUE) - Page 68
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0120 du 14 mars 2011 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME) - Page 70
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0121 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« LESAGE DEMACHY » (ABBEVILLE) - Page 71
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0122 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
KUWAIT PETROLEUM France » (GLISY) - Page 73
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0123 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C. «
MASSON et PORTELA » (LONGUEAU) - Page 75
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0124 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à M.
Philippe LAVEAU (MONTDIDIER) - Page 77
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0125 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. Arnaud
LEROY (QUEND) - Page 79
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0126 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à Mme
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Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0127 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« SUBSOM » (AMIENS) - Page 82

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0128 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« DOULLARCHES » (DOULLENS) - Page 84
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0129 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
FLUNCH » (DURY) - Page 86
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0130 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « FLUNCH AMIENS GLISY » (GLISY) - Page 87
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0131 du 14 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « GERMA » (GLISY) - Page 89
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0132 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« Al'Patat'rie » (LONGUEAU) - Page 91
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0133 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
L'Océarche » (MERS LES BAINS) - Page 93
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0134 du 14 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« The Monkey Bar » (QUEND) - Page 95
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0135 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
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Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0136 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. Saïd
ADOUR (AMIENS) - Page 98
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0137 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« Brousse Loisirs » (AMIENS) - Page 100
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0138 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
DECATHLON France » (AMIENS) - Page 101
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0139 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« 2B DISTRI » (AMIENS) - Page 103
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0140 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« HBM Optique » (AMIENS) - Page 105
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0141 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« NOYONDIS » (AMIENS) - Page 107
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0142 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« P.P Pour le Plaisir » (AMIENS) - Page 109
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0143 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « AV SHOP » (CAYEUX SUR MER) - Page 110
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0144 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Danielle RIQUIER (FEUQUIERES EN VIMEU) - Page 112
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0145 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
TOTLAM » (FLIXECOURT) - Page 114
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0146 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« HBM Optique » (GLISY) - Page 116
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0147 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
CASA France » (MERS LES BAINS) - Page 117
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0148 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« CLD-Distribution » (PERONNE) - Page 119
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0149 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« MOMATECH » (PERONNE) - Page 121
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0150 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
DUBUISSON » (ROSIERES-EN-SANTERRE) - Page 122
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0151 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
AMEVAL » (SAINT-VALERY-SUR-SOMME) - Page 124
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0152 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à
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Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0153 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au Centre
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Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0154 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance au Syndicat
Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard (ARGOULES) - Page 130

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0155 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au Syndicat
Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard (Aquaclub de Belle Dune à FORT-MAHON-PLAGE) - Page 132
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0156 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au Syndicat
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Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0157 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au Syndicat
Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard (LANCHERES) - Page 135
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0158 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance au Syndicat
Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard (Aire autoroutière de la Baie de Somme à SAILLY-FLIBEAUCOURT) Page 137
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0159 du 15 mars 2011 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au Syndicat
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139
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0160 du 15 mars 2011 portant modification d’un système de vidéosurveillance au Syndicat
Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard (SAINT-VALERY-SUR-SOMME) - Page 141

MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale de la sécurité publique Page 143
Objet: Délégation de signature - Direction des moyens de l’État - Page 144

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11-80-192 - Entreprise SAINT-GERMAIN à EMBREVILLE - Page 145

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Labellisation du Point Info Installation du département de la Somme - Page 145
Objet : Labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé du département de la Somme - Page
146
Objet : Arrêté portant interdiction de circulation sur la bretelle de liaison A29/RD7 de l’échangeur n° 32, pour la réfection de la
couche de roulement de l’anneau du giratoire d’accès à l’autoroute A29 durant une nuit (de 20h30 à 7h00 ) pendant la
période du 21 au 25 mars 2011 - Page 147

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des
Affaires Culturelles de Picardie - Page 148
Objet : Délégation de signature générale à Mme Édith VIDAL Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt de Picardie - Page 149
Objet : Délégation de signature à Mme Édith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de
Picardie, en tant que responsable de budget opérationnel de programme et d’unité opérationnelle - Page 150

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’État pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2011 Page 152
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/160311/F/080/S/007). - Page 154
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/160311/F/080/S/006). - Page 154

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Convention de délégation - Page 155
Objet : Convention de délégation - Page 157
Objet : Convention de délégation - Page 158
Objet : Convention de délégation - Page 159

Objet : Convention de délégation - Page 160
Objet : Convention de délégation - Page 162

AUTRES
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Thierry MARLIERE Page 163
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Madame Angélique LORTEAU Page 164
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Arnaud VANHOOLAND Page 164
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Denis DUQUENNE - Page
165
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Madame Élodie MALLET - Page
165
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Franck FELICES - Page
166
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Franck THORRIGNAC Page 167
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Ghislain LEBEL - Page
167
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Grégory ACCART - Page
168
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Grégory DESCAMPS Page 168
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Madame Laurence GARCIA - Page
169
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Madame Malika JABEUR - Page
169
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Sébastien GODÉ - Page
170
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Yannick ROBERT - Page
170
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Guy WATEL - Page 171
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Thibault LADENT - Page
172
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Yannick MUTEZ - Page
173
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Éric TARDIEU - Page 173
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Bruno PAYEN - Page 174
Objet : Délégation de signature du Chef d’Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Damien PELLEN - Page
175
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement - Engagement de poursuites disciplinaires - Page 176
Objet : Délégation de Compétence du Chef d'Établissement - Commission de discipline des personnes détenues - Page 177
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement - Mise en prévention en cellule disciplinaire - Page 177
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement - Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline Page 178
Objet : Délégation de compétence du Chef d'Établissement - personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la
Maison d’Arrêt - Page 179
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Madame Brigitte BARBIEUXBEUVIN - Page 181
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Dany HARDY - Page 182

SDIS DE LA SOMME
Objet : Dissolution CPI BEAUCHAMPS - MD/MV/LG P- 2011-29 - Page 182

MAIRIE DE PÉRONNE
Objet : Taxe sur la publicité extérieure « seuil » - Page 183

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Rejet de la demande présentée par la SELAS « Pharmacie du Centre » en vue d’obtenir l’autorisation de transférer
l’officine de pharmacie exploitée actuellement au 19 rue des Jacobins pour une localisation dans la galerie marchande
du Centre commercial AUCHAN (cellule 101), 1 rue Descartes dans la même commune de BEAUVAIS (Oise) - Page
183
Objet : Arrêté DESMS n°2011/7 du 3 mars 2011 relatif à la fin de la mission d’intérim de Monsieur Frédéric BOIRON à la
direction des Centres Hospitaliers de Creil et Senlis - Page 184
Objet : Arrêté n° DROS_2011_059 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier d’Abbeville - Page 185
Objet : Arrêté portant modification de l’agrément de la SELARL « NEOBIO » à Amiens - Page 186
Objet : Arrêté n° DROS-11-018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi sites «
NEOBIO » à Amiens - Page 187
Objet : Arrêté DESMS n°2011/8 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à l’EHPAD de Vendeuil (Aisne) à compter du
1er avril 2011 - Page 188
Objet : Arrêté n°2011-012 DPRS modifiant la composition des commissions de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie de Picardie - Page 189
Objet : Arrêté n° 2011-011 DROS relatif à la création d’une implantation supplémentaire de la SARL « Ambulances PATER » à
Senlis - Page 199

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
DEPARTEMENT CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de huit Ouvriers professionnels qualifiés. - Page 199
Objet : Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de quatre Agents de maîtrise. - Page 200
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RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 13 du 24 mars 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté du 16 mars 2011 fixant la liste des établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur implantés
dans la Somme au 31 décembre 2010 et soumis aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 15 mars 2011 – extension de 835,78 m² de la surface de vente du magasin à l'enseigne « Paradis Zoo » à
CAMON et changement d'enseigne pour « Amis Verts » - Page 1
Objet : Arrêté modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections des conseillers généraux des
20 et 27 mars 2011 - Page 2

Objet : Arrêté modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections des conseillers généraux des
20 et 27 mars 2011 - Page 2
Objet : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Somme. Modification de
sa composition - Page 3
Objet : Arrêté modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections des conseillers généraux des
20 et 27 mars 2011 - Page 5
Objet : Arrêté portant état des candidatures à l’élection des conseillers généraux dans le département de la Somme pour le 2ème
tour de scrutin – 27 mars 2011 - Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant agrément d’une association habilitée à domicilier les étrangers demandeurs d’asile - Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : 2ème additif à la liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à percevoir
des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage - Page 8
Objet : Arrêté portant nomination du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales – Adjoint, en qualité de représentant du
Préfet de Région au Conseil d’Administration du GIP-CARMEE - Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/210311/F/080/S/008) - Page 9
Objet :Agrément qualité (modificatif) d'un organisme de services à la personne (n° N/R/21122007/F080/Q/052) - Page 10
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/230311/F/080/S009) - Page 10

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt du centre hospitalier de Château Thierry
pour la période 2011-2030 - Page 11
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Goussancourt pour la
période 2011-2030 - Page 12
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Beuvardes pour la
période 2011-2030 - Page 13
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Beaurieux pour la
période 2011-2030 - Page 13
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Crézancy pour la période
2011-2030 - Page 14
Objet : Arrêté préfectoral modifiant la liste des cultivars de peuplier éligibles aux aides de l’État et aux déductions fiscales pour
le boisement/reboisement en Picardie - Page 14
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la mise à disposition du public du projet d’annexe verte au Schéma Régional de Gestion
Sylvicole de Picardie au titre de Natura 2000 et de son évaluation environnementale en Picardie - Page 15

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0149 : centre hospitalier de Laon : activité
de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) - Page 16
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0147 : centre hospitalier de Laon : activité
de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires) - Page 16

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 14 du 1er avril 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Péronne - Page 1
Objet : Arrêté portant inscription sur la liste départementale de la Somme des psychothérapeutes - Page 4
Objet : Liste départementale de la Somme des psychothérapeutes - Page 4

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Modification de la composition de la commission de conciliation en matière d’immeubles ou de baux à usage
commercial, industriel ou artisanal - Page 5
Objet : Arrêté interpréfectoral des préfets de la Somme, de l’Aisne, de l’Oise et du Pas-de-Calais. Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux de la Haute Somme. Composition de la commission locale de l’eau - Modificatif n°3 - Page 6
Objet : Arrêté portant renouvellement de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) - Page 8
Objet: Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées. Réseau de Transport d’Électricité Haute Tension.
Liaison souterraine 63kV/90kV Hargicourt-Pertain - Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'AAPPMA de Fouilloy "La Vandoise Fouilloysienne" - Page 12
Objet : Programme d'actions territorial 2011(PAT) - Page 12

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation des personnels aux comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail - Page 26
Objet : Arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation économique aux membres titulaires des comités
d’entreprise - Page 28

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant institution d'une régie d'avances auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie Page 29
Objet : Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
- Page 29

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet :Arrêté n° 24 / 2011portant ouverture de la récolte des asters (oreilles de cochon) pour la saison 2011 dans les
départements de la Somme et du Pas-de-Calais - Page 30
Objet : Arrêté n° 25 / 2011 rendant obligatoire la délibération n° 7 / 2010 du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas-de-Calais – Picardie relative à la fixation de la contribution financière pour la pêche à pied
dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme - Page 31

SDIS DE LA SOMME
Objet : Renouvellement de l’agrément pour assurer la formation du personnel permanent du service de sécurité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur - PH/CL P-2011-27 - Page 31

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n°2011/13 modifiant l’arrêté DESMS n°2010/56 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à
l’EHPAD de La Ferté Milon (02) - Page 32
Objet : Autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « laboratoire BIOMAG » à CREIL
(60100) - Page 32

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 113 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 34
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 114 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 35
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 115 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 36
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 116 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 36
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 117 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 37
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 118 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 38
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 119 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 39
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 120 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au
titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 39
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0078 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale en remplacement d’un équipement existant installé sur le site de la clinique Sainte Isabelle à Abbeville,
déposée par la SCM de Radiodiagnostic du Ponthieu et du Vimeu à Abbeville - Page 40
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0079 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par
résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique en remplacement d’un équipement existant sur le site du centre
hospitalier d’Abbeville, déposée par le GIE IRM Picardie Maritime à Abbeville - Page 42
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0080 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale en remplacement d’un équipement existant installé sur son site, déposée par le Centre Régional d’Imagerie
Médicale de Picardie à Amiens - Page 43
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0081 relatif à la demande de renouvellement de l'autorisation d’exercer l’activité de soins
de chirurgie en hospitalisation complète, déposée par le centre hospitalier de Péronne - Page 45
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0082 relatif à la demande de renouvellement de l'autorisation d’exercer l’activité de soins
de chirurgie en hospitalisation complète, déposée par le centre hospitalier de Chauny - Page 46
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0083 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un second scanographe à
utilisation médicale sur le site de la polyclinique Saint-Côme à Compiègne, déposée par l’Association de Cabinets de
Radiologie et d’Imagerie Médicale (ACRIM) à Compiègne - Page 47
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0084 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un tomographe à émissions en
remplacement d’un équipement existant sur le site du centre de médecine nucléaire de Creil, déposée par la SCP KRIEF
DANESKI à Compiègne - Page 49
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0085 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’une caméra à scintillation non
munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence sur le site du centre de médecine nucléaire de Creil, déposée
par la SCP KRIEF DANESKI à Compiègne - Page 50
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0086 relatif à la demande d'autorisation de transfert de l’activité de soins de chirurgie sous
la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires de la polyclinique Saint-Joseph à Senlis sur le site de la clinique du
Valois à Senlis, déposée par la polyclinique Saint-Joseph à Senlis - Page 51
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0087 relatif à la demande d'autorisation de transfert de l’activité de soins de chirurgie en
hospitalisation complète de la polyclinique Saint-Joseph à Senlis sur le site de la clinique du Valois à Senlis, déposée par
la polyclinique Saint-Joseph à Senlis - Page 52
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0088 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine en
hospitalisation complète sur le site de la clinique du Valois à Senlis, déposée par la polyclinique Saint-Joseph à Senlis Page 53
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0089 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de psychiatrie
générale sous la forme de post-cure psychiatrique sur le site de la clinique du Valois à Senlis, déposée par la
polyclinique Saint-Joseph à Senlis - Page 54
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0090 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de chirurgie
sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires, déposée par le centre hospitalier de Château-Thierry - Page 55
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0091 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de traitement
du cancer pour la pratique thérapeutique « chirurgie des cancers pathologies urologiques », déposée par le centre
hospitalier de Château-Thierry - Page 56

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0092 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale en remplacement d’un équipement existant installé sur son site, déposée par le centre hospitalier de ChâteauThierry - Page 57
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0093 relatif à la demande de renouvellement de l'autorisation d’exercer l’activité de soins
de chirurgie en hospitalisation complète, déposée par le centre hospitalier de Clermont - Page 59
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0094 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine en
hospitalisation complète, déposée par la clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais - Page 60
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0095 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine
sous la forme d’alternative à l’hospitalisation sur le site de l’hôpital Paul Doumer à Liancourt, déposée par les hôpitaux
AP-HP à Paris - Page 61
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0096 relatif à la demande de renouvellement de l'autorisation d’exercer l’activité de soins
de chirurgie en hospitalisation complète, déposée par le centre hospitalier de Noyon - Page 62
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0097 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine
d’urgence selon la modalité « prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences », déposée par le
centre médico-chirurgical des Jockeys à Chantilly - Page 63
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0099 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par
résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique sur le site de Chantilly-Gouvieux, déposée par le Groupement de
Coopération Sanitaire Hôpital Privé de Chantilly - Page 64
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0100 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale, déposée par le centre hospitalier de Senlis - Page 65
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0102 relatif à la demande de renouvellement de l'autorisation d’exercer l’activité de soins
de chirurgie en hospitalisation complète, déposée par la clinique Saint-Martin / Courlancy à Château-Thierry - Page 66
Objet : Constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Greta du Beauvaisis - Page 67
Objet : Constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Creil (60100)
- Page 68
Objet : Constitution du Conseil de discipline de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Creil
(60100) - Page 68
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/9 modifiant l’arrêté DESMS n°2010/20 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de Beauvais (60) - Page 69
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/12 du 3 mars 2011 modifiant l’arrêté DESMS n°2010/24 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Compiègne - Page 70
Objet : Arrêté DESMS n°2011/11 du 18 mars 2011 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/18 bis du 7 juin 2010 fixant la
composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Soissons (02) - Page 70
Objet : Arrêté n° 2011-013 DROS relatif au transfert de l’implantation secondaire de l’Eurl « Ambulances DHINAUT » de
Creil - Page 71
Centre Hospitalier Philippe PINEL
Objet : Délégation de signatures de la Direction Commune des Centres Hospitaliers Philippe PINEL, de Roye et de Montdidier
- Page 72

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 15 du 8 avril 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet :Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Secrétaire général de la préfecture - Page 1
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Directeur de cabinet du préfet - Page 3
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire - Direction départementale des territoires et de la mer
de la Somme - Page 4
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire - Direction départementale de la protection des
populations de la Somme - Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Arrêté de subdélégation financière de M. Christophe MARTINET, directeur départemental de la protection des
populations - Page 6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Picardie - Page 7
Objet : Délégation à M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de
Picardie, en tant que RBOP/RUO - Page 8
Objet : Désignation de M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
de Picardie, en tant que Délégué Territorial adjoint de l'Agence du Service Civique - Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 1 pour l’année 2011 dans le cadre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Élevage (PMBE) - Page 10

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/050411/F/080/S/010) - Page 17
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/050411/F/080/S/011) - Page 18

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature de Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE - Page 19

AUTRES
SDIS DE LA SOMME
Objet : Dissolution du CPI VAUDRICOURT - MD/MV/LG P- 2011-30 - Page 19

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Gérance du débit de tabac n° 8000558E situé rue du Marais 80310 LE MESGE. Fermeture définitive - Page 20

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens - Page 20

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page 21
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page 21
Objet Avis de concours externe sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page 22

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS HOSPI 2011 n° 121 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 22
Objet : Arrêté DROS HOSPI 2011 n° 122 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Ham
au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 23
Objet : Arrêté DROS HOSPI 2011 n° 123 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 24
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 124 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 24
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 125 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 25

Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 126 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 26
Objet : Arrêté DROS HOSPI 2011 n° 127 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 27
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 128 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 28
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 129 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à SOINS SERVICE au
titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2011 - Page 28
Objet : Arrêté n° 2011-010 DPRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Somme - Page 29
Objet : Décision du 1er avril 2011 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie - Page 32
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0168 : SAS Cardiologie et Urgences à
Amiens : activité de soins de médecine en hospitalisation complète) - Page 34
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0170 : SAS Cardiologie et Urgences à
Amiens : activité de soins de médecine d’urgence selon la modalité « prise en charge des patients accueillis dans la
structure des urgences ») - Page 34
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (DROS -H-11_0090 : SAS clinique SaintMartin / Courlancy de Château-Thierry) - Page 35
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (DROS -H-11_0088 : SAS clinique SaintChristophe / Courlancy de Soissons) - Page 35

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 16 du 15 avril 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Renouvellement de la concession de la plage naturelle de Fort-Mahon plage - Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté fixant le nombre de membres associés à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région de la région Picardie
et leur répartition par Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale - Page 5
Objet : 3ème additif à la liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à percevoir
des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne de collecte 2011 - Page 6

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Renouvellement agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/280311/F/080/S/012) - Page 6

DIRECTION RÉGIONAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la l’agrément de la Société les Toits de l’Espoir au titre de l’article L365-3 du code de la construction et
de l’habitation - Page 7
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de la Société les Toits de l’Espoir au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de
l’habitation - Page 8
Objet :Subdélégation de signature générale de M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale de Picardie à M. Jean-Marie MARS, M Claude BOUCHOUX, M. Yassine CHAIB, M. Bruno
DELAVENNE, Mme Christine JAAFARI et M. Bertrand VANDEMOORTELE - Page 9

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature accordée à M. Patrick BOYARD - Page 10

SDIS DE LA SOMME
Objet : Dissolution CPI Acheux-en-Vimeu - MD/MV/LG - P- 2011-34 - Page 10

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

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Objet : Arrêté de publication pour un poste de Cadre socio-éducatif - Page 11

AGENCE RÉGIONAL DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2010-742 relatif à l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire « AMBULANCE CASTELLANO»
(Amiens), gérant M. BOULOGNE, lié à la vente du fonds artisanal et des véhicules « AMBULANCE CASTELLANO »
gérante Mme LIMAGNE - Page 12
Objet : Arrêté DROS n° 2011-013 relatif à l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires « EURL DUCATEL » à
FRIAUCOURT (Somme) suite à l’achat du local et des véhicules de l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCE PEIGNEUX » - Page 13
Objet : Arrêté DROS n° 2011-017 portant modification de l’agrément délivré à l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCE DE PICQUIGNY» (PICQUIGNY), compte tenu d’un changement de gérant - Page 14
Objet : Arrêté DROS n° 11-064 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires SARL «
AMBULANCES DE LA SOMME » « Ambulances Amiénoises » à Rivery liée au transfert d’une autorisation de circuler
d’une ambulance (avec le véhicule) à la SARL « AMBULANCES DE LA SOMME » « Ambulances Joëlle » à CORBIE
- Page 16
Objet : Arrêté DROS n° 11-065 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires SARL «
AMBULANCES DE LA SOMME » « Ambulances Joëlle » à CORBIE liée au transfert d’une autorisation de circuler
d’une ambulance (avec le véhicule) à la SARL « AMBULANCE DE LA SOMME » « Ambulances Amiénoises» à
RIVERY - Page 17
Objet : Commune de FRICOURT, autorisation de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine (dossier 80-201000365),.autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine,.arrêté préfectoral modificatif - Page 18
Objet : Arrêté DROS n° 2011-012 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire terrestre pour
les mois d’avril, mai et juin 2011 pour le département de l’Oise - Page 21
Objet : Arrêté DROS n° 2011-078 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCES GAILLARD » (AIRAINES) liée à la demande de transformation d’un agrément VSL en agrément
ambulance et de la vente de l’ambulance à « AMBULANCES DE MOLLIENS DREUIL » - Page 51
Objet : Arrêté DROS n° 2011-079 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCES DE MOLLIENS DREUIL » (à MOLLIENS DREUIL) liée à l’achat d’une ambulance à l’entreprise de
transports sanitaires « AMBULANCES GAILLARD » à AIRAINES - Page 53
Objet : Rejet de la demande de transfert d’une officine de pharmacie- Arrêté DROS/n°2011-073 - Page 55

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 17 du 18 avril 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté modifiant la composition du Conseil d'Administration de l'office HLM d'Abbeville - Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT
Objet : Ouverture d’un recrutement de travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs
de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de 2011 - Page 2

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un Ergothérapeute - Page 3
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un technicien de laboratoire - Page 3
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un Diététicien - Page 4
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un aide-soignant. - Page 4
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de deux Agents des services hospitaliers. - Page 4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 18 du 20 avril 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DEPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0213 du 7 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« CAYEUX Loisirs » (CAYEUX SUR MER) - Page1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification de la composition du Conseil Économique, Social et Environnemental de la Région Picardie
- Page3

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/190411/F/080/S/013) - Page4

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°2011-081 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier de Montdidier. - Page5

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 19 du 22 avril 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT
Objet : Composition du comité d’hygiène et de sécurité de la préfecture de la Somme - Page 1
Objet : Ouverture d’un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au
titre de 2011 - Page .2

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0237 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (AMIENS- 2 rue du Faubourg de Hem) - Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0238 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (AMIENS- 3 rue Georges Guynemer) - Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0239 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (CORBIE) - Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0240 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (MEAULTE) - Page 5
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0241 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (MORISEL) - Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0242 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (PERONNE) - Page 7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0243 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (ROYE) - Page 7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0252 du 18 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
CSF France » (POIX DE PICARDIE) - Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : arrêté portant délégation à M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Picardie, en tant que RBOP/RUO - Page 9
Objet : arrêté portant délégation à M. Jean-François COQUAND, DRJSCS de Picardie, en tant que Délégué Régional Adjoint
de l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances pour la Picardie - Page 11

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/20411/F/080/S/014) - Page 12

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/15 du 12 avril 2011 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/17 du 3 juin 2010 fixant la
composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Saint-Quentin (02) - Page 12

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 20 du 29 avril 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : arrêté portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical sur l’ensemble du territoire du
département de la somme. - Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Entretien de la Digue des Bas-Champs - Mise en œuvre et extraction de matériaux - Arrêté modificatif n° 1 - Page 1
Objet : Arrêté-cadre modificatif à l'arrêté-cadre du 2 avril 2010 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 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
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 4

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature financière - Page 5

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n°2011/ 14 relatif à la nomination d’un directeur par intérim au Centre Hospitalier de LAON (Aisne) à
compter du 11 avril 2011. - Page 5
Objet : Arrêté n° 2011-015 DPRS modifiant la composition nominative de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie de Picardie - Page 6
Objet : Arrêté n° 2011-016 DPRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Aisne-Nord/Haute-Somme - Page 12
Objet : Arrêté n° 2011-018 DPRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Somme - Page 14

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 21 du 29 avril 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification de la composition nominative du Conseil Économique, Social et environnemental Régional
de Picardie - Page 1

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 22 du 03 mai 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature en matière de gestion de personnels - Direction départementale de la sécurité publique - Page 1
Objet : Délégation de signature en matière de passation de marchés publics en faveur du Directeur Régional des Finances
Publiques de la région Picardie - Page 1
Objet : Délégation de signature au Sous-Préfét d’Abbeville - Page 2

DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT
Objet : Modification de l’arrêté du 26 novembre 2010 portant composition du comité d’hygiène et de sécurité de la préfecture
de la Somme - Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale d'Acheux-en-Vimeu - Page 6
Objet : Approbation de la carte communale de Bernay-en-Ponthieu - Page 7
Objet : Approbation de la carte communale de Mesnil-Saint-Georges - Page 7
Objet : Arrêté réglementant provisoirement l'usage de l'eau compte tenu de la sécheresse - Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature du centre des finances publiques de Villers Bocage - Page 19

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS-HOSPI 2011-0132 fixant les règles générales de modulation du coefficient de transition des
établissements de santé mentionnés au d de l’article L162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de la région Picardie - Page 20
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 151 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’AMIENS au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 22
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 152 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
HAM au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 22
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 153 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’ABBEVILLE au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 23
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 154 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’ALBERT au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 24
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 155 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
CORBIE au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 25
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 156 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
DOULLENS au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 26
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 157 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
MONTDIDIER au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 26
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 158 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
PERONNE au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 27
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 159 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à SOINS SERVICE au
titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 - Page 28
Objet : Arrêté n° DROS-HOSPI 2011-0160 fixant les règles générales de modulation du coefficient de transition des
établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de la région Picardie - Page 29

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 23 du 13 mai 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0259 du 21 avril 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
BMR » (AMIENS) - Page 1
Objet : Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 2 du 1er février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs - Page 2
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers Page 2
Objet : Arrêté portant honorariat de conseiller général ( M. Fernand DEMILLY) - Page 3
Objet : Arrêté portant honorariat de conseiller général ( M. Hubert HENNO) - Page 3
Objet : Arrêté portant honorariat de conseiller général ( M. Jacques PECQUERY) - Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature de M. Didier BELET, directeur départemental, aux agents de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Somme - Page 4
Objet : Arrêté du 3 mai 2011 fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme - Service comité médical,
commission de réforme - Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant classement de la digue des Bas-Champs - communes de Ault, Brutelles, Cayeux sur mer, Lanchères,
Pendé et Woignarue. - Page 7
Objet : Création d’un lotissement sur la commune de Vron - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure prévue
aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - Page 9
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur la Cologne et ses affluents - Procédure prévue aux
articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - Page 12
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement d’Argoules - Page 22
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Belloy en Santerre - Page 23
Objet : Arrêté préfectoral portant sur la régulation des blaireaux - Page 24

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Composition de la commission chargée du recrutement d’un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps
des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de 2011 - Page 25
Objet : modification de l'arrêté du 4 décembre 2006 - Page 26
Objet : Fermeture exceptionnelle des services des conservations des hypothèques et du service de l’enregistrement du
département de la Somme les 3 juin 2011, 15 juillet 2011 et 31 octobre 2011 - Page 26

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290411/F/080/S/015) à l’entreprise «PRESTA
MULTIPLES» - Page 27
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290411/F/080/S/016) à l’entreprise «CHARLOT» Page 27
Objet : avenant n° 58 du 18 janvier 2011 à la convention collective de travail du 16 juin 1982 concernant les exploitations
agricoles de polyculture-élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme - Page 28

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent - Page 29

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques d'Abbeville Banlieue - Page 29

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0101 relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation pour la conservation des embryons en vue d’un projet parental dans les locaux du centre
hospitalier de Senlis, déposée par le Centre Biologique d’Assistance Médicale à la Procréation de Gouvieux - Page 30
Objet : Constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Beauvais
(60000) - Page 32
Objet : Constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture du Centre Hospitalier de
Beauvais (60000)
33
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 143 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 100 986 - Page 34
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 144 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 100 572 - Page 35
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 145 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 100 648 - Page 35
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 146 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 101 984 - Page 36
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 147 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 100 135 - Page 37
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 148 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 100 721 - Page 38
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 149 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 100 713 - Page 38
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 150 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au
titre de l’activité déclarée au mois de février 2011 FINESS N° 600 100 168 - Page 39
Objet : Arrêté DROS-HD-DT60-11-005 Arrêté provisoire relatif à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) de Monchy-Saint- Eloi géré par La Fondation Léopold BELLAN - N° FINESS : 600 010 508 - Page
40
Objet : Constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Beauvais
(60000) - Page 41
Objet : Constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture du Centre Hospitalier de
Beauvais (60000) - Page 41
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activités de soins en Picardie (DROS -H-11_0198 : Centre hospitalier Philippe PINEL
à Amiens : activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d’hospitalisation à domicile) - Page 42
Objet : Arrêté DESMS n°2011/ 17 relatif à la nomination d’un directeur par intérim au Centre Hospitalier Intercommunal de
CLERMONT (Oise) à compter du 2 mai 2011. - Page 42
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_006 relatif à la fixation de la dotation globale du SATO PICARDIE 42-44, rue
Maréchal de Lattre De Tassigny 60 100 CREIL - Page 43
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_007 Relatif à la fixation de la dotation globale de l’Association nationale De
Prévention en Alcoologie et Addictologie de l’Oise 24, rue de Buzanval 60 000 – Beauvais - Page 44
Objet : Arrêté DESMS n°2011/16 relatif à la nomination d’un directeur par intérim aux EHPAD de Moreuil (Somme) et Warloy
Baillon à compter du 1er Mai 2011 - Page 45
Objet : Arrêté DESMS n°2011/ 18 relatif à la nomination d’un directeur par intérim au Centre Hospitalier Interdepartemental
de CLERMONT (Oise) à compter du 10 mai 2011 - Page 46

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE - CONSEIL GENERAL DE L’OISE
Objet : Demande d’autorisation de création d’un service d’accompagnement médico-social généraliste pour adultes en situation
de handicap intellectuel de 20 places, rattaché à l'institut médico-professionnel public autonome de RibécourtDreslincourt, 230 rue du Château, 60 170 Ribécourt-Dreslincourt - Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_170 - Page 47

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 24 du 18 mai 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant agrément de l’Association Picarde d’Action Préventive (APAP) au titre de l’article L365-3 du code de la
construction et de l’habitation - Page 1
Objet : Arrêté portant agrément de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Somme au titre de
l’article L365-3 du code de la construction et de l’habitation - Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Création de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles de la Somme - Arrêté du 12 mai
2011 - Page 2
Objet : Désignation des membres de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles de la Somme Arrêté du 16 mai 2011 - Page 3
Objet : Arrêté réglementant provisoirement l'usage de l'eau compte tenu de la sécheresse - Page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation à M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de
Picardie, en tant que Délégué Territorial Adjoint du Centre National pour le Développement du Sport - Page 7
Objet : Agrément visé à l’article L.5143-7 du Code de la Santé Publique octroyé à la Coopérative JBA située Ferme de
Vauxrains à VAUDESSON (02320) - Page 8
Objet : Agrément visé à l’article L.5143-7 du Code de la Santé Publique octroyé au Groupement de Défense Sanitaire Apicole
de la Somme, situé 71 rue de la Chaussée à SAINS EN AMIENOIS (80680) - Page 8
Objet : Arrêté fixant les modalités de transfert des biens mobiliers et immobiliers, des créances, des droits et obligations des
chambres de commerce et d'industrie d'Amiens et de Péronne au profit de la chambre de commerce et d'industrie
territoriale Amiens-Picardie - Page 9
Objet : 4ème additif à la liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à percevoir
des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne de collecte 2011 - Page 10

AUTRES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement - Mise en conformité du système
d’assainissement de Saint Léger les Domart - Page 11
Objet :Mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement - Mise en conformité du système
d’assainissement de Saint Ouen - Page 12

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 41 / 2011 rendant obligatoire la délibération n° 10 / 2010 du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas-de-Calais – Picardie relative à l’attribution d’une licence pour le ramassage des végétaux
marins dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme. - Page 13

Objet : Arrêté n° 42 / 2011 rendant obligatoire la délibération n° 11 / 2010 du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas-de-Calais – Picardie relative à la fixation de la contribution financière 2011 pour
l'attribution d’une licence pour le ramassage des végétaux marins dans les départements du Pas-de-Calais et de la
Somme. - Page 14
Objet : Arrêté n° 43 / 2011 rendant obligatoire la délibération n° 12 / 2010 du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas-de-Calais – Picardie fixant le contingent des licences pour le ramassage des végétaux
marins dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme. - Page 14
Objet : Arrêté n° 44 / 2011 portant modification de l’arrêté n° 61 / 2010 du 27 mai 2010 fixant les conditions d’exercice de la
récolte des végétaux marins dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais. - Page 15
Objet : Arrêté n° 45 / 2011 fixant les dates de récolte des végétaux marins pour la saison 2011dans les départements de la
Somme et du Pas-de-Calais. - Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature pour la Paierie Départementale - Page 16

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté N°2011- 001-DPPS portant ouverture de l’appel à candidatures pour la délivrance de l'agrément des
hydrogéologues en matière d'hygiène publique - Page 17
Objet : Arrêté approuvant l’avenant 1 de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital Privé de
CHANTILLY - Page 17
Objet : Arrêté DESMS n°2011/ 19 relatif à la nomination d’un secrétaire général par intérim au Syndicat Inter hospitalier de
l’Oise à compter du 11 mai 2011 - Page 18

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 25 du 27 mai 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature - Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales - Page 1
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet d’Abbeville - Page 2
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet de Péronne - Page 5
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet de Montdidier - Page 9

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Fluy en vue de procéder à des élections complémentaires Page 12
Objet : Arrêté fixant le nombre de sièges pour l’élection des représentants des départements au sein du conseil d’orientation
placé auprès de la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) - Page 13
Objet : Arrêté portant composition de la commission de dépouillement des élections du 7 juin 2011 des conseillers du centre
régional de la propriété forestière Nord – Pas-de-Calais – Picardie par le collège des propriétaires forestiers du
département de la Somme - Page 13
Objet : Arrêté portant composition de la commission locale de recensement des votes à l’occasion de l’élection des membres du
comité des finances locales - Page 14
Objet : Création d’une chambre funéraire sur le territoire de la commune de Ham - Page 14
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 11.80.271. « POMPES FUNEBRES A. QUENNEHEN » 118, rue Henri
Barbusse à Friville-Escarbotin - Page 15

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant composition de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions - Page 15

Objet : Approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale « GCSMS Services
à Domicile 80 » - Page 16

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté modifiant la composition de la commission locale d’amélioration de l’habitat - Page 17

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme - Page 18

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté renouvelant la composition de la Section régionale interministérielle d’action sociale de Picardie – représentants
des organisations syndicales - Page 19
Objet : Appel à candidature n° 2 pour l’année 2011 dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Élevage (PMBE) Page 20
Objet : Arrêté préfectoral relatif au 1er appel à candidature pour l’année 2011 dans le cadre du Plan de Performance
Énergétique (PPE) - Page 28

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à projets pour la formation et l‘information des actifs de l’économie rurale - Page 32
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidatures en 2011 pour la mesure intégrée 121B (Plan Végétal pour
l’Environnement) / 216 (INP pour l’enjeu « qualité de l’eau ») - Page 33

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Avenant de délégation pour les missions rattachées - Page 39
Objet : Avenant de délégation pour la gestion fiscale - Page 40
Objet : Avenant de délégation pour le pôle pilotage et ressources - Page 40
Objet : Délégation de signature de M. François GODARD, SIE Amiens Sud Ouest - Page 42
Objet : Délégation de signature de M. Pascal GUYOT, SIE Abbeville - Page 42
Objet : Délégation de signature de M. Daniel RENARD, SIE Péronne - Page 43
Objet : Délégation de signature de M. Philippe LAGACHE, PRS Amiens - Page 43
Objet : Délégation de signature de Mme Chantal CRESSENT, SIE Montdidier - Page 44
Objet : Délégation de signature de M. Daniel BLED, SIE Amiens Nord Est - Page 44
Objet : Délégations de signature au SIP d'Abbeville - Page 45

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/240511/f/080/S/017) - Page 45

AUTRES
SDIS DE LA SOMME
Objet : Dissolution CPI Mérélessart - MD/MV/LG P- 2011-42 - Page 46

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0170 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’Abbeville pour l’exercice 2011 - Page 46
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0171 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de Rue pour l’exercice 2011 - Page 47
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0172 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de Saint-Valery sur Somme pour l’exercice 2011 - Page 49

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0173 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2011 - Page 50
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0174 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2011 - Page 51
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0175 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Ham pour l’exercice 2011 - Page 52
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0176 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2011 - Page 54
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0177 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2011 - Page 55
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0178 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’Albert pour l’exercice 2011 - Page 56
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0179 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2011 - Page 57
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0180 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2011 - Page 59
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0181 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Roye pour l’exercice 2011 - Page 60
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0182 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital local de Rue pour l’exercice 2011 - Page 61
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0183 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital local de Saint–Valery sur Somme pour l’exercice 2011 - Page 62
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0184 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2011 - Page 63
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0185 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2011 - Page 64
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0186 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Ham, pour l’exercice 2011 - Page 65
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0187 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2011 - Page 66
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0188 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2011 - Page 66
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0189 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2011 - Page 67
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0190 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Roye pour l’exercice 2011 - Page 68
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0191 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SAS Clinique de l’Europe (Amiens) pour l’exercice 2011 - Page
69
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0192 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SA Clinique Victor Pauchet de Butler (Amiens) pour l’exercice
2011 - Page 70
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0193 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SA Clinique Sainte-Isabelle (Abbeville) pour l’exercice 2011 Page 71
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0194 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SA Polyclinique de Picardie pour l’exercice 2011 - Page 71
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0251 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de l’association Soins Service (Rivery) pour l’exercice 2011 - Page 72
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0162 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2011 - Page 73
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0163 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « La Nouvelle Forge » relative à l’Établissement Privé de Santé Mentale pour
l’exercice 2011 - Page 75

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0165 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « Action Fraternelle et Humaine » pour l’établissement sanitaire « Fraternité de
l’Hermitage » à Autrêches pour l’exercice 2011 - Page 76
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0165 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « CMC des Jockeys » pour l’établissement sanitaire « Centre Médico Chirurgical
des Jockeys » de Chantilly pour l’exercice 2011 - Page 77
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0166 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à La Fondation Rothschild pour le Centre de Réadaptation A. De Rothschild pour l’exercice 2011
- Page 78
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0167 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « Château du Tillet » relative à la Maison de Convalescence Spécialisée Château
du Tillet pour l’exercice 2011 - Page 79
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0168 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé » pour l’établissement sanitaire «
CGAS - Le Pavillon de la Chaussée » pour l’exercice 2011 - Page 81
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0169 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association «Croix Rouge Française » pour le Centre de Médecine Physique « Bois Larris »
pour l’exercice 2011 - Page 82
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0195 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique du Parc St Lazare de Beauvais pour l’exercice 2011 Page 83
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0196 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique St Côme de Compiègne pour l’exercice 2011 - Page
84
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 197 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2011 - Page 85
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 198 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 - Page 85
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 199 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital de Grandvilliers pour l’exercice 2011 - Page 86
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0200 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 - Page 87
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0201 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2011 - Page 88
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0202 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron » de Crèvecoeur le Grand pour l’exercice
2011 - Page 90
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0203 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle du Belloy à Saint Omer en Chaussée
pour l’exercice 2011 - Page 91
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0204 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à Chaumont en Vexin
pour l’exercice 2011 - Page 92
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0205 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle St Lazare à Beauvais pour l’exercice
2011 - Page 93
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0206 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de la Pouponnière Arc-en-ciel de Beauvais pour l’exercice 2011 - Page 94
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0207 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan d’Ollencourt pour
l’exercice 2011 - Page 96
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0208 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Senlis pour l’exercice 2011 - Page 97
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0209 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2011 - Page 98

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0210 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 - Page 99
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0211 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Creil pour l’exercice 2011 - Page 101
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0212 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2011 - Page 102
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0213 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2011 - Page 103
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0214 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Crépy en Valois pour l’exercice 2011 - Page 104
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0215 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Gériatrique Condé pour l’exercice 2011 - Page 105
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0216 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique St Joseph de Senlis pour l’exercice 2011 - Page 107
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0217 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2011 - Page 107
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0218 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Crépy en Valois pour l’exercice 2011. - Page 108
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0219 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Gériatrique Condé pour l’exercice 2011 - Page 109
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0220 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Senlis pour l’exercice 2011 - Page 110
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0221 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2011 - Page 111
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0222 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 - Page 112
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0223 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2011 - Page 113
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0234 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 114
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0235 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 114
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0236 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 115
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0237 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Laënnec de Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 116
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0238 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 117
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0239 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 118
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0240 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 118
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0241 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys,
au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - Page 119
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0234 : centre hospitalier de SaintQuentin : activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète et néonatologie) - Page 120
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0236 : centre hospitalier de SaintQuentin : activité de soins de médecine d’urgence) - Page 120
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0238 : policlinique Saint-Claude de SaintQuentin : activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète) - Page 120
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0240 : centre hospitalier de Creil : activité
de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 121
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0242 : centre hospitalier de Creil : activité
de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) - Page 121

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0244 : centre hospitalier de Creil : activité
de soins de gynécologie-obstétrique sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) - Page 121
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0246 : centre hospitalier de Soissons :
activité de soins de médecine d’urgence) - Page 121

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 26 du 1er juin 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet: Arrêté relatif au jury criminel et fixant la répartition des jurés pour l'année 2012. Arrêté N°SPA 11/258 du 20 avril 2011 Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - Entreprise POIRIER à Cayeux sur mer - Cessation d’activité - Page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Autorisation de dépassement du produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, accordée à la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Picardie au titre de l’exercice 2011 - Page 5

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire budgets opérationnels de
programmes centraux - Page 5
Objet : Arrêté de subdélégation d'administration générale - Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers de Picardie - Page 11

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 49 / 2011 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie
d’Authie sud Commune de Fort Mahon (département de la Somme) - Page 12

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0232 : centre hospitalier d’Abbeville :
activité de soins de médecine d’urgence) - Page 14
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0253 : Centre Médico-Chirurgical des
Jockeys à Chantilly : activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 15
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0255 : Polyclinique Saint-Côme à
Compiègne : activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 15
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0257 : Polyclinique Saint-Côme à
Compiègne : activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) - Page 15
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0259 : Centre hospitalier de Noyon :
activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) - Page 15

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0261 : Centre hospitalier de Compiègne :
activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 15
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0263 : SARL Amboise à Creil : activité de
soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 16
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0266 : Centre hospitalier de Senlis :
activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 16
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0271 : Centre hospitalier de Clermont de
l’Oise : activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 16
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0273 : Centre hospitalier de Beauvais :
activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 16
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/20 modifiant l’arrêté n°2010/38 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de Ham (80) - Page 16
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/21 modifiant l’arrêté n° 2010/10 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de Guise (02) - Page 17
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/ 23 du 20 mai 2011 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’E.P.S.M.D.
de Prémontré (02) - Page 18

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 27 du 10 juin 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0324 du 27 mai 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant - Agrément n° 167 - Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0329 du 6 juin 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une agence de recherches
privées et agrément de son dirigeant - Agrément n°ARP/ 13 - Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0330 du 6 juin 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant - Agrément n° 175 - Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0331 du 6 juin 2011 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité
- Agrément n° 176 - Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0335 du 6 juin 2011 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité
- Agrément n° 177 - Page 4

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 18 mai 2011 – extension d'un ensemble commercial par création d'un centre-auto à l'enseigne « MAXAUTO
» d'une surface totale de vente de 350 m² à Péronne - Page 5

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme - Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté modificatif de l'arrêté préfectoral d'approbation de la carte communale d'Acheux-en-Vimeu du 28 avril 2011 Arrêté du 30 mai 2011 - Page 6
Objet : Arrêté modificatif de l'arrêté préfectoral d'approbation de la carte communale de Bernay-en-Ponthieu en date du 28 avril
2011 - Arrêté du 30 mai 2011 - Page 6
Objet : Arrêté modificatif de l'arrêté préfectoral d'approbation de la carte communale de Mesnil-Saint-Georges en date du 28
avril 2011 - Arrêté du 30 mai 2011 - Page 7
Objet : Arrêté réglementant provisoirement l'usage de l'eau compte tenu de la sécheresse - Page 8
Objet : Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 1er juin 2011 réglementant provisoirement l'usage de l'eau compte tenu de la
sécheresse - Page 9

Objet : Avenant à l'Arrêté cadre du 2 avril 2010 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 10

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission territoriale du Centre national pour le
Développement du Sport en Picardie - Page 12

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT
Objet : Délégation de signature pour l'exercice de la compétence d'Ordonnateur Secondaire Délégué - Page 13

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 259 /2011 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural". - Page 14
Objet :Arrêté n° 50 / 2011 portant abrogation de l'arrêté n°60/2009 imposant le marquage des captures effectuées à partir de
navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en mer du Nord - Page 17
Objet : Décision n° 262/2011 portant subdélégation de signature en matière d'activités - Page 17
Objet : Décision n° 264/2011 portant subdélégation de signature en matière d'activités - Page 18

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Arrêté n° 11/80/91 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme - Page 19

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS-2011-119 relatif à la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Aides
Soignantes du Centre Hospitalier d’Abbeville - Page 20
Objet : Arrêté n° DROS-2011-122 relatif à la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Aides
Soignantes du Centre Hospitalier de Montdidier – Session 2011 - Page 21
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0252, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier d’Abbeville - Page 22
Objet : Arrêté DESMS n°2011/22 relatif à la nomination d’un directeur par intérim au Centre Hospitalier de Vervins à compter
du 1er juin 2011 - Page 23
Objet : Arrêté DESMS n°2011/24 modifiant l’arrêté n° 2011/4 du 3 février 2011 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de Creil (60) - Page 24
Objet : Arrêté DESMS n°2011/26 relatif à la nomination d’un Directeur par intérim au Centre Hospitalier de Clermont (Oise) à
compter du 1er juin 2011 - Page 25
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0277 : Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens : activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète, de néonatologie et de réanimation
néonatale) - Page 26
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0279 : Centre Hospitalier de Péronne :
activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) - Page 26
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0283 : Centre Hospitalier d’Abbeville :
activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète et de néonatologie) - Page 26
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0287 : SAS Clinique de l’Europe à Amiens
: activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 26
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0291 : SA Clinique Victor Pauchet de
Butler à Amiens : activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire) - Page 26
Objet : Arrêté DESMS n°2011/25 relatif à la fin d’intérim de direction au Centre Hospitalier Bertinot Juel de Chaumont en
Vexin à compter du 1er juin 2011 - Page 27
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/28 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/11 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre hospitalier d’Hirson (02) - Page 27

Objet : Arrêté DESMS n°2011/29 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/18 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de Soissons (02) - Page 28

C.H.U. D’AMIENS
PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS SOCIALES
Objet : Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un agent de maîtrise, spécialité : menuiserie - Page 29
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de onze maîtres ouvriers - Page 29
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de neuf ouvriers professionnels qualifiés - Page 30
Objet : Examen professionnel pour le recrutement de dix-huit ouvriers professionnels qualifiés - Page 30
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de dix cadres de santé - Page 31

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 28 du 17 juin 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté accordant la médaille de la famille - Page 1
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 1
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Inventaire complet des zones humides sur le territoire des communes traversées par les rivières Avre et Trois Doms.
Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées - Page 2
Objet : Habilitation funéraire. N° 11.80.272 - Entreprise FOURNET, 2, rue des Airettes à Molliens-Dreuil - Renouvellement et
extension des compétences - Page 3
Objet : Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. - Formation de la publicité.
Composition - Page 4
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. - Arrêté cadre. - Modificatif - Page 6
Objet : Arrêté préfectoral du 15 juin 2011 portant modification des statuts de la Communauté de Communes Authie Maye Page 6
Objet : Commune de Glisy - Projet de création d'un chemin piétons/vélos d'accès au cimetière communal de Glisy - Déclaration
d'utilité publique - Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Feuquières en Vimeu - Page
11

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme - Page 12

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 52 / 2011 Portant modification de l'arrêté n°49/2011 du 30 mai 2011 portant ouverture de la pêche à pied des
coques à titre professionnel sur les gisements de baie d’Authie sud Commune de Fort Mahon (département de la
Somme) - Page 12
Objet : Arrêté n° 53 / 2011 Portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme sud - Page 13

L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté ETP/n° 2011/081/DPPS relatif à la décision de pratiquer l'éducation thérapeutique du patient concernant le
Centre Hospitalier Laennec Creil - Page 15
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_11_004 - Extension du Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile géré par l’Office
Privé d’Hygiène Sociale dont le siège social se situe 91, rue Saint-Pierre 60 000 Beauvais - Page 16
Objet : Création de la Pharmacie à Usage Intérieur du Groupement de Coopération Sanitaire « Hôpital Privé de Chantilly » à
Chantilly - Page 17
Objet : Arrêté n°DPRS_11_013 modifiant l’arrêté n° DPRS_11_001 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission de contrôle de la tarification à l’activité - Page 19
Objet : Arrêté n° DPRS 2011-014 modifiant l’arrêté n°2010- 007 DPPRS relatif à la composition de l’Unité de Coordination
Régionale du contrôle externe pour la Picardie, cellule technique opérationnelle placée auprès de la Commission de
Contrôle de la Tarification à l’Activité - Page 20
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0284, relatif à la demande d'autorisation d’un lactarium à usage intérieur et extérieur,
déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens - Page 21
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0285, relatif à la demande d'autorisation d’un lactarium à usage intérieur, déposée par le
centre hospitalier de Beauvais - Page 22
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0286, relatif à la demande d'autorisation d’un lactarium à usage intérieur, déposée par le
centre hospitalier Laennec de Creil - Page 23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 29 du 24 juin 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 1
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 1
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 1
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés. Société GOMMAGE - Page 2
Objet : Arrêté portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut Clocher - Page 3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme. - Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commune de Saint-Valery-sur-Somme - Entretien et exploitation de la plage naturelle de Saint Valery-sur-Somme pour
la saison 2011 - Page 4
Objet : Arrêté fixant la liste des animaux classés nuisibles et fixant les modalités de destruction à tir pour la période du 1er
juillet 2011 au 20 juin 2012 pour le département de la Somme. - Page 7
Objet :Dérogation préfectorale au principe de constructibilité ou d'extension limitée à l’urbanisation de la commune de
Fressenneville, au titre de l’article L122-2 du Code de l’urbanisme - arrêté du 17 juin 2011 - Page 12

AUTRES
L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 242 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 044 - Page 16

Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0243 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 077 - Page 16
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0244 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 028 - Page 17
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 245 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'Albert au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 036 - Page 18
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0246 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 051 - Page 19
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0247 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 069 - Page 20
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0248 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 085 - Page 20
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0249 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
PERONNE au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 093 - Page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0250 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2011 - FINESS N° 800 000 523 - Page 22
Objet : Arrêté DROS n° 2011-126 modifiant l’arrêté DROS 2010-511 relatif à la composition du conseil technique de l’institut
de formation d’auxiliaires de puériculture du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - Page 23
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0267 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600100986 - Page 23
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0268 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Chaumont en Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600100572 - Page 24
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0269 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600100648 - Page 25
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0271 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600100135 - Page 26
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0272 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600100721 - Page 27
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0274 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre MédicoChirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600100168 - Page 27
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0275 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 044 - Page 28
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0276 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 077 - Page 29
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0277 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 028 - Page 30
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0278 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 036 - Page 31
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0279 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 051 - Page 31
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0280 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 069 - Page 32
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0281 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 085 - Page 33
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0282 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 093 - Page 34
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0283 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 800 000 523 - Page 35
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC-2011 n° 0000 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600100713 - Page 35
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0000 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Laënnec, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011 - FINESS N° 600101984 - Page 36
Objet : Arrêté DESMS n°2011/27 modifiant l’arrêté DESMS n° 2011/23 du 20 mai 2011 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance de l’E.P.S.M.D de Prémontré (02) - Page 37

Objet : Arrêté n° 2011-128 DROS relatif au transfert de l’implantation du siège social de la S.A. « Ambulances du Noyonnais»
de Noyon. - Page 38
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0342 : centre hospitalier de Soissons :
activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale) - Page 38
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0344 : polyclinique de Picardie à Amiens :
activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires) - Page 38
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0346 : centre hospitalier de Senlis :
activité de soins de médecine d’urgence) - Page 39
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0348 : association Médico-Sociale Anne
Morgan à Soissons : activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile) - Page 39
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0350 : Maison de santé « Le champ de la
Rose » à Bohain en Vermandois : activité de soins de longue durée) - Page 39
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0287 annule et remplace l’arrêté DROS-HOSPI N° 2011-0210 portant fixation du
montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier
de Compiègne pour l’exercice 2011 - N° FINESS : 600 100 721 - Page 39

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 30 du 28 juin 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES MOYENS DE L’ÉTAT - BUREAU DU PERSONNEL
Objet : Recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de 2011 Liste des candidats admis - Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant l'ouvrage de
stockage de la société PIERMANT Assainissement à Villers - faucon - Page 2
Objet : Comité Départemental d’Expertise de la Somme : arrêté portant nomination des membres du Comité d'Expertise de la
Somme - Page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification de la composition nominative du Conseil Économique, Social et environnemental Régional
de Picardie - Page 4

AUTRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
Objet : Décision portant délégation de signature à Madame Maryline BERNARD - Page 6
Objet : Délégation en mode Chorus pour les agents valideurs affectés au pôle Chorus - décision du 20 Juin 2011 - Page 7

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté conjoint DROS n° 2011- 123 relatif à la désignation des membres du Comité Départemental de l’Aide Médicale
Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Aisne - Page 9
Objet : Arrêté n°DROS-2011-094 portant rectification matérielle de l’arrêté n° DROS-2010-645 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « CENTRE DE BIOLOGIE OISE PICARDIE » à
Beauvais (60000) - Page 11

SDIS DE LA SOMME
Objet : Dissolution du CPI RAINNEVILLE - MD/MV/LG - P- 2011-54 - Page 12

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 31 du 07 juillet 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à M. le Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Henri BAILLET – CAB/SPA 11/68 - Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Octave LECLERCQ – CAB/SPA 11/71 - Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Christian DAQUIN - CAB/SPA 11/72 - Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Éric SMITH - CAB/SPA 11/73 - Page 4
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Martial SAMIER – CAB/SPA 11/208 - Page 5
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Pierre DUBOIS - CAB/SPA 11/209 - Page 5
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Lucien DROCOURT - CAB/SPA 11/225 - Page 6
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Éric ROHAUT - CAB/SPA 11/226 - Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jacques ROUSSEL - CAB/SPA 11/228 - Page 8
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Serge DUFLOT – CAB/SPA 11/236 - Page 8
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. José VINCENT - CAB/SPA 11/280 - Page 9
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Jean-Rémy KRIBI - CAB-SPA 11/294 - Page 10
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Sébastien TILLOY – CAB/SPA 11/297 - Page 10

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes du canton de Conty. Projet d'aménagement de la Z.A.C. du Bosquel sur le territoire de la
commune de Le Bosquel. Refus de déclarer l'utilité publique du projet - Page 11
Objet : Création d’une chambre funéraire sur le territoire de la commune de Gamaches - Page 12
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement N° 11-80-193 – Entreprise COQUELLE, 1, rue d’Amiens à VADENCOURT Page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Création de la canalisation de transport de gaz « Artère des Hauts de France II » de Loon-Plage (59) à Cuvilly (60) par
GRTGAZ - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - Page 13
Objet : Aménagement de la Zone d’Aménagement Concerte du Santerre sur le territoire de la commune d’Hangest-en-Santerre Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de
l’Environnement - Page 21
Objet : Projet de lotissement de 18 lots « La vallée verte » sur la commune de Demuin - Gestion des eaux pluviales et de
ruissellement - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - Page 25
Objet : Aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté « Renancourt » sur le territoire de la commune d’Amiens - Gestion
des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement Page 29
Objet : Zone ouverte au pâturage par l'Arrêté d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime "Pâturage ovins sur les
marais salés de la Baie de Somme - Lot B" - Pétitionnaire : Association Pastorale des Mollières Nord de Saint Valerysur-Somme - Page 34
Objet : Autorisation exceptionnelle d'extraction de galets sur le Domaine Public Maritime et de rechargement de la plage de
Cayeux-sur-Mer - Pétitionnaire : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard - Page 35

Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant le lotissement
« Les Rives du Val de Selle » à Pont-de-Metz - Page 36
Objet : Autorisation de destruction de tir de nuit du renard – Renouvellement - Page 37
Objet : Ordre général - Subdélégation de signature - Page 38

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/270611/F080/Q/018) - Page 47
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/270611/F/080/S/019) - Page 48
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/300311/F/080/020) - Page 49
Objet : Renouvellement d’un agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/040711/F/080/S/021) - Page 50
Objet :Renouvellement agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/040711/F/080/S/022) - Page 51

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature pour le service Gestion des Patrimoines Privés - Page 51
Objet : Délégation de signature pour le SIP d'Amiens Sud Ouest - Page 52

AUTRES
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d’Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens - Page 53
Objet : Délégation de signature du Chef d’Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens - Page 53
Objet : Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline - Page 54
Objet : Mise en prévention en cellule disciplinaire - Page 55
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la Maison d’Arrêt - Page 56

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté Préfectoral N° 27 / 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de l'article L 414-4 du code de l'environnement des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences
Natura 2000 en mer à partir de la laisse de basse-mer pour la façade maritime de la Manche et de la Mer du Nord - Page
58

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 56 / 2011 rendant obligatoire la délibération n°1/2011 du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins du Nord – Pas-de-Calais - Picardie - Page 59

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : arrêté portant autorisation de circuler à pied sur les autoroutes non concédées, les routes express et les routes nationales
à accès réglementé pour les besoins de l'entretien et de l'exploitation - Page 60
Objet : Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier national Page 60

EHPAD DE CRECY EN PONTHIEU
Objet : Concours externe sur titres pour l’accès au grade d’ouvrier professionnel qualifié- service cuisine - Page 62
Objet : Recrutement d’un agent des services hospitaliers - Page 63

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n°2011/31 du 22 juin 2011 modifiant l’arrêté DESMS n° 2011/29 du 7 juin 2011 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Soissons (02) - Page 63
Objet : Arrêté n° DROS_2011_137 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier universitaire d’Amiens - Page 64

Objet : Arrêté DROS n° 2011- 131 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire terrestre pour
les mois de Juillet, Août et Septembre 2011 pour le département de l’Oise - Page 64
Objet : Arrêté DESMS n°2011/34 relatif à la nomination d’un Directeur par intérim au Centre Hospitalier de Clermont (Oise) à
compter du 1er juillet 2011 - Page 93
Objet : Arrêté DESMS n°2011/39 modifiant l’arrêté DESMS n° 2011/28 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier d’Hirson (02) - Page 93
Objet : Décision de financement « Santé des femmes et enfants en milieu populaire » porté par « l’association Femmes en
Mouvement d’Amiens » - année 2011 - Page 94
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_008relatif à la fixation de la dotation globale du SATO PICARDIE 42-44, rue
Maréchal de Lattre De Tassigny 60 100 CREIL Communauté thérapeutique de St Martin-le-Nœud – Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des risques des Usagers de Drogue de MONTATAIRE - Centre spécialisé de soins
aux toxicomanes de BEAUVAIS - Centre spécialisé de soins aux toxicomanes de CREIL - Centre spécialisé de soins aux
toxicomanes et sa section d’appartements thérapeutiques de Compiègne – Lits Halte soins santé – Compiègne. - Page 95
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_009 Relatif à la fixation de la dotation globale de l’Association Nationale De
Prévention en Alcoologie et Addictologie de l’Oise 24, rue de Buzanval 60 000 – Beauvais - Page 97
Objet: Décision du 1er juillet 2011 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie - Page 97
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0352 : Association Temps de Vie à Saint
André Lez Lille : activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile sur le site de Saint-Quentin) Page 100
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_012 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association le C.E.S.A.P - Page 100
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_013 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association UGECAM - Page 101
Objet : Arrêté DROS-HD-DT60-11-014 relatif à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de
Monchy-Saint-Eloi géré par La Fondation Léopold Bellan FINESS : 600 010 508 - Page 101
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_015 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association OPHS - Page 102
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_016 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association ADSEAO - Page 103
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_025 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association ADAPEI - Page 04

CENTRE HOSPITALIER INTERDÉPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de neuf cadres de santé (filière infirmière) - Page 105

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 32 du 13 juillet
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Arrêté N° SPA 11 / 74 du 22 juin 2011 créant le conseil d'évaluation de la maison d'arrêt d'Amiens. - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: arrêté préfectoral fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin versant de l’Authie. Arrêté nominatif. Modificatif. - Page 2
Objet: arrêté préfectoral fixant la composition de la formation spécialisée dite de la nature de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites de la Somme. Modificatif. - Page 4
Objet: arrêté préfectoral fixant la composition de la formation spécialisée dite de la faune sauvage captive de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme. Modificatif. - Page 5

Objet: arrêté préfectoral fixant la composition de la formation spécialisée dite des carrières de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites de la Somme. Modificatif. - Page 7

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Arrêté de nomination des assistants sanitaires et spécialistes sanitaires apicoles - Page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : arrêté portant désignation des membres du comité d’hygiène et de sécurité de la direction départementale de la cohésion sociale de
la Somme - Page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Commune CAYEUX-SUR-MER - Travaux d'aménagement de l'accès des secours à la Pointe de Le Hourdel - Page 9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet: Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/070711/F/080/S/023) - Page 11
Objet: Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/110711/F/080/Q/024) - Page 12
Objet: Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/110711/F/080/S/025) - Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif au 2ème appel à candidature pour l’année 2011 dans le cadre du Plan de Performance Énergétique (PPE)
- Page 13
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission régionale consultative de levée de
présomption de salariat des entrepreneurs de travaux forestiers - Page 17
Objet : Appel à projet lancé en 2011 dans le cadre de l’aide conjointe de l’Etat et de l’Europe à l’animation de l’élaboration de stratégies
locales de développement de la filière forêt/bois - Page 18
Objet:Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 3 pour l’année 2011 dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Élevage (PMBE) - Page 19

AUTRES
PRÉFECTURE DE LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS
Objet :Arrêté relatif à l’attribution de quotas laitiers supplémentaires, à titre gratuit, pour la livraison pour les campagnes 2011 - 2012 à
2014 – 2015 dans le bassin laitier Nord - Picardie - Page 28

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : arrêté DESMS n°2011/30 relatif à la nomination d’un Directeur par Intérim au Centre de Rééducation Réadaptation Fonctionnelle
de Saint-Gobain à compter du 25 juillet 2011. - Page 32
Objet : Arrêté DESMS n°2011/38 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à la Maison de retraite de Buironfosse à compter du 1
Août 2011 - Page 32

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 33 du 22 juillet 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0474 du 8 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la ville
d'ALBERT - Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0475 du 8 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la commune
de MIRAUMONT - Page 3

Objet : Arrêté n° 2011/0479 du 12 juillet 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. « BNP
PARIBAS » (AMIENS) - Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0480 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie » (AMIENS) - Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0481 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS) - Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0482 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS) - Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0483 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. « La
Poste » (RIBEMONT SUR ANCRE) - Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0484 du 12 juillet 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
BNP PARIBAS » (RUE) - Page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0485 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Ludovic
SINGLE (HUCHENNEVILLE) - Page 16
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0486 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Harry
TETU (MOREUIL) - Page 17
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0487 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« La Picarche » (AMIENS) - Page 19
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0488 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« LA FORTELLE » (AMIENS) - Page 21
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0489 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« EDUSA » (AMIENS) - Page 23
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0490 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
FLUNCH » (MERS-LES-BAINS) - Page 24
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0491 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
Pharmacie du Beffroi » (AMIENS) - Page 26
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0492 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Christine DESESQUELLES (MONTDIDIER) - Page 28
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0493 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.E.L.A.R.L. « Pharmacie de la Vallée » (PIERREPONT-SUR-AVRE) - Page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0494 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« Chocolaterie de Beussent Lachelle » (ABBEVILLE) - Page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0495 du 12 juillet 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« CAP Fleurs » (ABBEVILLE) - Page 33
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0496 du 12 juillet 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
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Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_021 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins de Cybèle » - Page 50
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_024 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Arc en Ciel » - Page 50
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_027 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Cèdres » - Page 51
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_029 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Résidence du Parc » - Page
52
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_030 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « La Grande Prairie » - Page 52
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_031 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Alysses » - Page 53
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_032 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Clairefontaine » Page 54
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_035 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Fontaine Médicis » - Page 55
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_047 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » - Page 55
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_051 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Héloïse » - Page 56
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_155 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association « La Compassion » - Page 57
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_059 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « L’Assomption » - Page 57
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_060 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Les Genêts » - Page 58
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_067 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « L’Age d’Or » - Page 59
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_068 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Lys » - Page 60
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_069 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Bérangeraie » - Page 60
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_071 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Printania » - Page 61

Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_072 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Valouise » - Page 62

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 35 du 5 Août 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0549 du 4 août 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A.S. « CARREFOUR Hypermarchés » (AMIENS) Dossier n° 2010/0001 - Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0548 du 4 août 2011 portant autorisation de fonctionnement du service interne de sécurité
de la S.A.S. « CARREFOUR Hypermarchés » à Amiens Agrément n° 30 - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant suppression du sectionnement électoral dans la commune de Mailly-Maillet - Page 3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental – promotion
du 14 juillet 2011 - Page 3
Objet : Arrêté portant attribution de la lettre de félicitations de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental –
promotion du 14 juillet 2011 - Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Cléry sur Somme - Page 4
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Demuin - Page 5
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Le Titre - Page 6
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Le Plessier Rozainvillers Page 6
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière d’aménagement foncier, agricole et forestier d’ Ault
- Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIAL DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale AGENA, sis route de
Rouen à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 8
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Amiens Logement
Jeunes », sis rue Jean Jaurès à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 8
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de l’APAP sis rue
Jean Jaurès à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 9
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale AVENIR, sis rue
Charles Flet à Camon, au titre de l’année 2011 - Page 10
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Ilot Thuillier », sis
rue Louis Thuillier à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 11
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’accueil de jour « La Balise Sociale », sis rue des Augustins
à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 12
Objet : Arrêté Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Le Toit », sis
rue Lemerchier à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 13

Objet : Arrêté Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Louise
Michel », sis rue du Faubourg de Hem à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 14
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Le Relais », sis
boulevard Carnot à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 14
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation géré par l’UDAUS, sis
boulevard Carnot à Amiens, au titre de l’année 2011 - Page 15
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale les 14 maisons sis
324 avenue de Château-Thierry à Soissons 02200 au titre de l’année 2011 - Page 16
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de SOISSONS sis
23 bis rue d’Orcamp à Soissons 02200 au titre de l’année 2011 - Page 17
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Chauny sis
Résidence du Bailly – 1 rue du 1er Mai – 02300 Chauny au titre de l’année 2011 - Page 18
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS d’ESSOMES-SUR-MARNE sis 18, rue du Général de Gaulle
à Essomes-sur-Marne 02400 au titre de l’année 2011 - Page 19
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’HIRSON sis 168
rue de Vervins à Hirson 02500 au titre de l’année 2011 - Page 20
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale du complexe social
de LAON sis Lieu dit « Le bois du Charron » à Laon 02000 au titre de l’année 2011 - Page 21
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale "Horizons" sis 1
rampe Saint-Marcel à LAON 02000 au titre de l’année 2011 - Page 21
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de SAINTQUENTIN sis 11 rue de Paris à St-Quentin 02100 au titre de l’année 2011 - Page 22

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent - Page 23

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet :Arrêté conjoint ARS Nord Pas de Calais / ARS de Picardie n° DROS_11_083 portant autorisation de fonctionnement
d'un laboratoire de biologie médicale multi-sites dont le siège social est situé 4 Place THELU, 80600 Doullens - Page 24
Objet : Arrêté portant modification de l'agrément de la SELARL "Laboratoire du Doullennais" à Doullens - Page 25
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 289 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Péronne pour l’exercice 2011 - Page 26
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 317 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Corbie pour l’exercice 2011 - Page 27
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 318 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2011 - Page 29
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0328 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
d’Abbeville pour l’exercice 2011 - Page 30
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 329 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Ham
pour l’exercice 2011 - Page 31
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-330 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du groupement de coopération sanitaire GCS e-santé Picardie pour
l’exercice 2011 - Page 32
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0336 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Roye pour l’exercice 2011 - Page 33
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0344 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital local de SaintValéry sur Somme pour l’exercice 2011 - Page 34
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0349 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
d’Albert pour l’exercice 2011 - Page 35
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0387 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Montdidier pour l’exercice 2011 - Page 36
Objet : Arrêté conjoint DROS n° 2011-142 relatif à la désignation des membres du Comité Départemental de l’Aide Médicale
Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Somme - Page 37

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0389 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital local de Rue pour
l’exercice 2011 - Page 39
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/43 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/14 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre hospitalier de Le Nouvion-en-Thiérache (02) - Page 40
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_017 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Saint Jacques » - Page
41
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_018 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence du Docteur Hallot » Page 41
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_019 relatif à la tarification du Centre d’Action Médico- Sociale
Précoce(CAMSP) du Centre Hospitalier de Creil - Page 42
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_022 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Bords de l’Oise » - Page 43
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_023 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Closerie des Tilleuls » - Page 44
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_026 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Tiers Temps » - Page
44
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_033 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Le Jardin des Deux Vallées » Page 45
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_034 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Vallée Verte » - Page 46
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_036 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Château » - Page 47
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_037 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Dorchy » - Page 47
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_038 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Bellifontaine » - Page 48
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_039 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Maupéou » - Page 49
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_040 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Louise Michel » - Page 49
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_041 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Résidence Bizy » - Page 50
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_042 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Liancourt - Page 51
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_043 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Bléry » - Page 52
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_044 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « L’accueillante » - Page 52
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_045 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Saint Corneil » - Page 53
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_046 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » - Page 54
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_048 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La mare brûlée » - Page 54
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_049 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Montmorency » - Page 55
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_050 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins de la Tour » - Page 56
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_052 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Saint Régis » et la Villa Epinomis Page 57

Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_053 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Résidence Pommeraye » Page 57
Objet : Arrêté DESMS n°2011/44 relatif à la nomination d’une directrice par intérim à l’EHPAD de Neuilly Saint Front - Page
58
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_054 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Saint Vincent de Paul » - Page
59
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_061 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Château » - Page 59
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_062 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Pillet Will » - Page 60
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_063 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence de la Forêt » - Page
61
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_070 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « Le Rond Royal – Les Sablons » Page 62
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_073 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Val Fleury » - Page 62
Objet : Arrêté DROS-HD-DT60-11-074 relatif à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de
Bailleul-sur Thérain - Page 63
Objet : Arrêté DROS-HD-DT60-11-075 relatif à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Le
Chemin » de Margny-lès-Compiègne - Page 64
Objet : Arrêté DROS-HD-DT60-11-076 relatif à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « La
Sagesse » de Crépy-en-Valois - Page 65
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-077 relatif à la fixation de la dotation globale de l’Institut Médico-professionnel « Jean
Nicole » de Chevrière - Page 66
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_083 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Pierrefonds - Page 66
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_084 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Nogent-sur-Oise - Page 68
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_085 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Villers-Sur-Thère - Page 69
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_086 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Jaux - Page 71
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_087 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Compiègne - Page 72
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_088 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Beauvais - Page 74
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-391 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Philippe
Pinel pour l’exercice 2011 - Page 75
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0392 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Doullens pour l’exercice 2011 - Page 76
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-393 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Ham pour l’exercice 2011 - Page 77

CENTRE HOSPITALIER DE CORBIE
Objet : Avis pour le recrutement d'adjoint administratif au centre hospitalier de Corbie - Page 78
Objet : Avis pour le recrutement d'agent des services hospitaliers qualifiés au centre hospitalier de Corbie - Page 79

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature de la Paierie Régionale de Picardie - Page 79
Objet : Fiche de déclaration des offres de recrutement sans concours (dispositif PACTE) - Page 79

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 36 du 12 Août 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté interdépartemental CAB/BPS n° 2011.852 du 29 juillet 2011 relatif à l’autorisation d'exploitation d'un système
de vidéoprotection pour la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France « SANEF », sise 30 boulevard
Gallieni à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) - Page 1
Objet : Arrêté Portant répartition des sièges des représentants des personnels de la police nationale au sein du comité d’hygiène
et de sécurité départemental de la police nationale de la Somme - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire – N° 11.80.19 – SARL LORDEL - Extension des compétences - Page 3
Objet : Habilitation funéraire – N° 11-80-278 - SARL POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE - 147-149, avenue du Général
Foy à Amiens - Page 3
Objet : Ville d'Amiens. Autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées en vue d’y exécuter les opérations
nécessaires à l’étude du projet d'aménagement du secteur Calmette et Fafet au Nord-Est de la ZAC des Quartiers Nord à
Amiens - Page 4
Objet : CDAC du 2 août 2011 – extension de l'ensemble commercial à l'enseigne « E. LECLERC » à Montdidier - Page 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Dancourt-Popincourt - Page 6
Objet : Délégation de signature en matière de fiscalité d'urbanisme - Page 6

AUTRES
PRÉFET DU NORD - DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD
Objet : Arrêté préfectoral fixant l'organisation de la Direction Interdépartementale des Routes Nord - Page 7

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Décision N°2011/591 portant délégation de signature - Page 10

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent à Buigny -Saint -Maclou - Page 11

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2011-084 relatif à l’agrément provisoire de l’entreprise de transports sanitaires « Ambulances du
Santerre » à Davenescourt (Somme) - Page 11
Objet : Arrêté DROS n° 2011-086 portant modification de l’agrément délivré à l’entreprise de transports sanitaires «
Ambulances ESTIENNE» (Bray Sur Somme), compte tenu d’un changement de statut de la société sous la forme d’une
société par actions simplifiées - Page 12
Objet : Arrêté DROS n° 2011-087 portant modification de l’agrément délivré à l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCE CORBEENNE ET VILLEROISE» (Corbie), compte tenu d’un changement de statut de la société sous
la forme d’une société par actions simplifiées - Page 14
Objet : Arrêté DROS n° 2011-088 relatif au retrait de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires « AMBULANCES
ESTIENNE » (Bray Sur Somme), délivré à Monsieur François LEMAIRE - Page 15
Objet : Arrêté DROS n° 2011-089 relatif au retrait de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires « AMBULANCE
CORBEENNE ET VILLEROISE » (Corbie), délivré à Monsieur François LEMAIRE - Page 16
Objet : Arrêté DROS n° 2011-120 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCES HUZJAN » (MOISLAINS) liée à la modification du parc automobile de l’entreprise - Page 16

Objet : Arrêté DROS n° 11-132 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires SARL «
AMBULANCES DE LA SOMME » à RIVERY liée à la fusion des entreprises SARL « AMBULANCES DE LA
SOMME » « AMBULANCE JOELLE » à CORBIE et SARL « AMBULANCES DE LA SOMME » « AMBULANCES
AMIENOISES » à RIVERY (Somme) - Page 18
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0308 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 19
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0309 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 20
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0310 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0311 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0312 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 22
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0313 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 23
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0314 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 24
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0315 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 25
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0316 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2011 - Page 25
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/45 modifiant l’arrêté n° 2011/22 relatif à la nomination d’un directeur par intérim au Centre
Hospitalier de Vervins - Page 26
Objet : Arrêté DESMS n°2011/46 modifiant l’arrêté n° 2011/44 relatif à la nomination d’une directrice par intérim à l’EHPAD
de Neuilly Saint Front - Page 27
Objet : Abrogation de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABO TEAM
» à Compiègne (60200) - Page 28
Objet : Autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABO TEAM » à Compiègne (60200)
- Page 28

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 37 du 19 août 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Création d’une zone de développement éolien – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Entretien et exploitation de la plage naturelle d'Ault dite « plage d'Onival » - Page 2
Objet : Entretien et exploitation de la plage naturelle de Woignarue – Page 5
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 9 juillet 2002 autorisant la station de dépollution du SIAEP de Doullens - Autorisation au
titre de la loi sur l’eau - Rubrique 2.1.1.0 – Page 8
Objet : Commune de Cayeux sur Mer - Entretien et exploitation de la plage naturelle de Cayeux sur mer - saison 2011 – Page
20
Objet : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard - Drainage de la plage de Quend par le procédé "ECOPLAGE"
– Page 23
Objet : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard - Drainage de la plage de Quend par le procédé "ECOPLAGE" Travaux conservatoires pour limiter l'affouillement des drains Sud – Page 24

Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200346 - «estuaires et littoral picards – baies de
Somme et d’Authie » Zone Spéciale de Conservation – Page 26
Objet : arrêté portant institution d'un plan de chasse "petit gibier" pour les établissements professionnels des chasses à caractère
commercial du département de la Somme – Page 29
Objet : ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2011/2012, hors gibier d’eau et oiseaux de passage et
dispositions générales. – Page 29

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Constitution du comité de pilotage du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie – Page 33

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant modification des noms des membres du comité technique régional de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles des salariés agricoles de Picardie. – Page 34
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 35

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports-contingent régional – promotion du 14
juillet 2011 – Page 37

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : décision de financement « Les jeudis de la Santé » porté par « Centre Social Culturel d’Etouvie » - année 2011- – Page
38
Objet : décision de financement « Les Jeunes et les Consommations » porté par le « Lycée des Métiers du Marquenterre de Rue
» - année 2011- – Page 39
Objet : décision de financement « Education à la santé dans les écoles de l’Ouest du département de la Somme » porté par la «
Mutuelle de la Somme - Œuvres Sociales Abbeville »- année 2011- – Page 40
Objet : décision de financement « Les Jeunes et les Consommations » porté par le « Collège du Marquenterre de Rue » - année
2011- – Page 42
Objet : décision de financement « Mon garde du corps : Ma Santé » porté par le « Collège Jules Verne de Rosières-en-Santerre
» - année 2011- – Page 43
Objet : décision de financement « Programme de prévention de l’obésité de la maternelle à la troisième » porté par le « Collège
Pierre et Marie Curie d’Albert » - année 2011- – Page 44
Objet : décision de financement « Manger Bouger » porté par « la Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales
de la Somme» - année 2011- – Page 46
Objet : décision de financement « Développer un programme de sensibilisation des jeunes à l’entrée en primaire à la sortie du
collège » porté par le « Collège Pierre et Marie Curie d’Albert » - année 2011- – Page 47
Objet : décision de financement Rencontres autour de la prévention à destination des jeunes » porté par l’Association « Roller
Skate Park d’Abbeville » - année 2011- – Page 48
Objet : décision de financement « Maintien d’un Point Santé au BTP-CFA Somme » porté par le « BTP-CFA Somme » - année
2011- – Page 50
Objet : décision de financement « Mettre en place l’éducation à l’alimentation chez un public défavorisé, lutter contre le
surpoids et l’anorexie, éduquer pour éviter le gaspillage alimentaire dans le cadre du développement durable et de
l’école 21» porté par le « Collège Jean Moulin d’Albert » - année 2011- – Page 51
Objet : décision de financement « Sensibilisation des jeunes à la santé » porté par « la Mission Locale de la Haute Somme de
Péronne » - année 2011 - – Page 53
Objet : décision de financement « Ambassadrices santé – de l’alimentation à l’éducation et Module de santé positive» porté par
« l’association Ligue de l’Enseignement de la Somme » - année 2011 - – Page 54

Objet : décision de financement « Consultation SOMEDE » porté par « l’association amiénoise pour la promotion de la santé
des plus défavorisés (AAPDS) » - année 2011 - – Page 55
Objet : décision de financement « Médiation en Santé » porté par « l’association AFTAM d’Amiens » - année 2011 - – Page 57
Objet : constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de Compiègne
– Page 58
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 99 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier d’ABBEVILLE – Page
59
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 100 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier d’ALBERT – Page 60
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 101 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS
– Page 61
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 - 102 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de la structure d’accueil de
jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles assimilés annexée au Centre Hospitalier
Universitaire d’AMIENS – Page 62
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 103 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier de CORBIE – Page 63
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 104 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier de DOULLENS – Page 64
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 - 105 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier de HAM – Page 65
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 106 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier de MONTDIDIER – Page
67
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 - 107 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier de PERONNE – Page 68
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 108 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier de ROYE – Page 69
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 109 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) annexé au Centre Hospitalier de RUE – Page 70
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 110 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de SAINT-VALERY-SURSOMME – Page 71
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 - 111 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de DOULLENS – Page 72
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 - 112 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de HAM – Page 73
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 113 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de ROYE – Page 74
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 - 114 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de SAINT-VALERY-SUR-SOMME – Page 75
Objet : Arrêté n° DPPS_11_121 relatif à l’agrément de médecins aux fonctions de médecins relais dans le département de la
Somme – Page 76
Objet: Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée de la Nièvre – Page 76
Objet : Appel à projets SSIAD pour personnes âgées (Services de Soins Infirmiers à Domicile) – Page 81
Objet : Décision fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux relevant de la compétence de l’Agence
Régionale de Santé de Picardie – Page 86
Objet : arrêté DESMS n°2011/47 relatif à la nomination d’une Directrice par intérim au Centre Hospitalier de Beauvais et à
l’Hôpital Local de Crèvecoeur Le Grand à compter du 22 août 2011. – Page 87
Objet : arrêté DESMS n°2011/ 48 relatif à la nomination d’une secrétaire générale par intérim au Syndicat Inter hospitalier Du
Beauvaisis à compter du 22 août 2011 – Page 87

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 38 du 26 août 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes de la région d’Hallencourt – Extension de compétences : aménagement numérique du
territoire – Page 1
Objet : Habilitation funéraire. N° 11.80.273 – Renouvellement - Pompes funèbres LUCAS-GROSJEAN à GAMACHES – Page
4
Objet : Communauté d'agglomération Amiens Métropole et son concessionnaire, la Société d'Economie Mixte (S.E.M.) Amiens
Aménagement. Projet de ZAC Gare La Vallée sur le territoire des communes d'Amiens et de Rivery. Déclaration d'utilité
publique. – Page 5

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté du 24 août 2011 portant modification de l’arrêté n° 145 du 14 juin 1993 modifié par l’arrêté du 21 juillet 2000,
modifié par l'arrêté du 8 décembre 2010 – Page 6
Objet : Arrêté du 24 août 2011 portant modification de l’arrêté du 8 décembre 2010, portant nomination du régisseur d’avances
auprès de la direction régionale des finances publiques de Picardie et du département de la Somme – Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à l’agrément de l’association A.L.E.S. au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de
l’habitation – Page 7

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Renouvellement d’agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/180811/F/080/S/028) – Page 8
Objet : Renouvellement agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° C/220811/F/080/S/030) – Page 9
Objet : Renouvellement agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/190811/F080/S/029) – Page 10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ
Objet : Arrêté n°2011- 004 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Samarobriva à Amiens – Page 11
Objet : Arrêté n°2011- 005 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Neuville à AMIENS – Page 11
Objet : Arrêté n°2011- 006 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ma Maison à AMIENS – Page 12
Objet : Arrêté n°2011- 007 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de « Résidence Marie-Marthe » à Amiens – Page 13
Objet : Arrêté n°2011- 008 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « château de Caix » à Caix – Page 14
Objet : Arrêté n°2011- 009 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Cayeux sur Mer – Page 15
Objet : Arrêté n°2011- 010 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Forêt à CRECY EN PONTHIEU – Page 15

Objet : Arrêté n°2011- 011 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Nicolas de Domart en Ponthieu – Page 16
Objet : Arrêté n°2011- 012 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence « Les Tilleuls » à ERCHEU – Page 17
Objet : Arrêté n°2011- 013 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Cybèle à FORT MAHON – Page 18
Objet : Arrêté n°2011- 014 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Friville Escarbotin – Page 19
Objet : Arrêté n°2011- 015 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Daniel Croizé d’Hornoy le Bourg – Page 20
Objet : Arrêté n°2011- 016 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Notre Dame de France à ABBEVILLE – Page 21
Objet : Arrêté n°2011- 017 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mathilde d’Yseu de PICQUIGNY – Page 22
Objet : Arrêté n°2011- 018 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de SAINT RIQUIER – Page 22
Objet : Arrêté n°2011- 019 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Val d’Ancre à ALBERT – Page 23
Objet : Arrêté n°2011- 020 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence des Pays de Somme à WOINCOURT – Page 24
Objet : Arrêté n°2011- 021 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Parc des Vignes à AMIENS – Page 25
Objet : Arrêté n°2011- 022 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) EPMSA – Page 26
Objet : Arrêté DROS n° 2011- 154 relatif au changement de gérance de la SARL « Ambulances Modernes Compiégnoises ». –
Page 27
Objet : Arrêté DROS n° 2011- 155 relatif au changement de gérance de la SARL « Ambulances PATER » à Compiègne. – Page
27
Objet : Arrêté fixant la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour les départements de la région
Picardie – Page 28
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-357 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Gériatrique Condé de
Chantilly pour l’exercice 2011 – Page 29
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0398 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence
Spécialisée "Château du Tillet" pour l’exercice 2011 – Page 30
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0370 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 31
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0371 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 32
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0372 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 33
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0373 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Laënnec, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 34
Objet l Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0374 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 34
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0375 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 35
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0376 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 36
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC 2011 n° 0377 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre MédicoChirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 37

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Décision N°2011/684 portant délégation de signature – Page 38

DIRECTION DE LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté du 18 juillet 2011 portant octroi d’une licence et d’autorisation d’exploitation de transporteur aérien au profit de
la société PICARDY’S BALLOONS – Page 38
Objet : Arrêté du 18 juillet 2011 portant octroi d’une licence et d’autorisation d’exploitation de transporteur aérien au profit de
l’association PIERREFONDS MONTGOLFIERES – Page 39

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 39 du 2 septembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Acte de courage et de dévouement – Page 1
Objet : Acte de courage et de dévouement – Page 1
Objet : Acte de courage et de dévouement – Page 1
Objet : Arrêté portant composition du comité d’hygiène et de sécurité départemental de la police nationale du département de la
Somme – Page 2
Objet : Composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation –
Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes de l’Abbevillois - Modifications statutaires : extension de compétences et transfert des
pouvoirs de police en matière de déchets ménagers – Page 5
Objet : Habilitation funéraire. N° 11.80.279 - Services Funéraires Picards, 55 rue de la Libération à LONGPRE-LES-CORPSSAINTS – Page 8
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) d'Amiens Nord. Modification de sa composition. – Page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Décision de financement « Mise en place des suites de l’examen de santé pour les personnes en difficultés d’accès aux
soins et/ou à la prévention » porté par la « Mutuelle de la Somme - Œuvres Sociales Abbeville »- année 2011 – Page 9
Objet : Décision de financement « A l’écoute sa santé » porté par « Antenne Santé Plus » - année 2011 – Page 11
Objet : Décision de financement « la santé au quotidien pour les jeunes travailleurs en situation de précarité sociale » porté par
« l’association Accueil et Promotion de Saint Quentin » - année 2011 – Page 12
Objet : Arrêté du 24 août 2011 modifiant la composition de la commission départementale de réforme du Conseil Régional de
Picardie – Page 14

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme – Page 15
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme – Page 16

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commission Consultative des Baux Ruraux – Page 16

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant dévolution du patrimoine immobilier de la caisse primaire d’assurance maladie de Laon et de la caisse
primaire d’assurance maladie de Saint Quentin à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne – Page 17
Objet : Arrêté portant dévolution du patrimoine immobilier de la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais et de la
caisse primaire d’assurance maladie de Creil à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise – Page 21

Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Oise – Page 25
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Aisne – Page 26
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de Creil –
Page 27
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
AMBASSADEUR, 8 place Alphonse Fiquet à Amiens au titre de l’année 2011 – Page 28
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile APREMIS,
6 Boulevard Carnot à Amiens au titre de l’année 2011 – Page 29
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile LOUISE
MICHEL, 181 Faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2011 – Page 30
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile MOZAIC,
181 Faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2011 – Page 31

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Convention de délégation de gestion relative à la coopération en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques entre le DREAL de la région Picardie et le DREAL de la région Haute-Normandie – Page 32

AUTRES
RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à MONTDIDIER – Page 33

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS HOSPI 2011-0394 portant retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer
pour la pratique thérapeutique de chirurgie des cancers, pathologies mammaires, détenue par la SA clinique SainteIsabelle (Abbeville) – Page 34
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0493 : centre hospitalier de Compiègne :
activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) – Page 35
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0503 : centre hospitalier de Laon : activité
de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète et de néonatologie) – Page 35
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0505 : centre hospitalier de Soissons :
activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète et de néonatologie) – Page 35
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n°2011-0404 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CREIL pour l’exercice 2011 – Page 36
Objet : Arrêté n° 2011/18 bis modifiant l’arrêté DESMS n°2011/ 18 relatif à la nomination d’un directeur par intérim au Centre
Hospitalier Interdépartemental de CLERMONT (Oise) – Page 37

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Arrêté n° 2011-17 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux pour le
département de la Somme – Page 38

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Avis de concours sur titres externe pour le recrutement d’un technicien supérieur hospitalier de 2eme classe – Page 39

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 40 du 09 septembre 2011

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0554 du 17 août 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
BMR » (Amiens) – Page 1

MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature de la Directrice des titres et de la citoyenneté – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Arrêté préfectoral fixant la composition de la formation spécialisée dite des sites de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites de la Somme. Modificatif – Page 3
Objet : Désignation des bureaux de vote – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
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 91
Objet : Arrêté portant agrément à la Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois en matière de
domiciliation des personnes sans domicile stable – Page 92
Objet : Arrêté portant agrément à la Maison d’accueil l’Ilot « La Passerelle » en matière de domiciliation des personnes sans
domicile stable – Page 93

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Moyencourt en date du 03 août 2011 – Page 94
Objet : Arrêté portant désignation des membres du comité technique paritaire de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Somme – Page 95
Objet : Arrêté portant dérogation aux interdictions de capture, transport, détention, destruction, mutilation, perturbation
intentionnelle d'espèces animales protégées – Page 96
Objet : Arrêté portant dérogation à l'interdiction de l'enlèvement et déplacement d'espèce végétale protégée – Page 98
Objet : Arrêté Préfectoral portant dérogation temporaire à certaines mesures de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009 relatif au
4ème programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole – Page 99

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° R/010911/A/080Q/032) – Page 100
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/080911/F/080/Q/033) – Page 101
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/080911/A/080/S/034). – Page 102
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/110711/F/080Q/024) – Page 102

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 377/2011 portant subdélégation de signature en matière d'activités – Page 103
Objet : Décision n° 379/2011 portant subdélégation de signature en matière d'activités – Page 104
Objet : Arrêté n° 72 / 2011 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de Baie de
Somme (département de la Somme) – Page 105

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Procuration sous seing privé de Mme ARNOUD – Page 109
Objet : Procuration sous seing privé de Mme POUCHAIN – Page 109
Objet : Procuration sous seing privé de Mme DEMAY – Page 109
Objet : Procuration sous seing privé de Mme HONDEKYN – Page 110
Objet : Procuration de Mme DEMAY pour les audiences – Page 110
Objet : Procuration sous seing privé de M. BEAUGET – Page 110
Objet : Procuration sous seing privé de Mme CISZEWSKI – Page 111
Objet : Procuration sous seing privé de Mme DAMULOT – Page 111
Objet : Procuration de Mme DEMAY pour les RJ LJ PRP – Page 112
Objet : Délégation de signature à Mme Viviane GOUZLAN – Page 112
Objet : Délégation spéciale pour le pôle gestion fiscale – Page 112
Objet : Délégation spéciale en matière de Contrôle Financier Régional – Page 113
Objet : Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire – Page 114
Objet : Délégation générale de signature DRFiP – Page 114
Objet : Délégation générale pour les missions rattachées – Page 115
Objet : Délégations spéciales pour le pôle transverse – Page 116
Objet : Délégation spéciale pour le pôle gestion publique – Page 117

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ
Objet : décision de financement « la santé au quotidien pour les jeunes travailleurs en situation de précarité sociale » porté par
« l’association Accueil et Promotion de Saint Quentin » - année 2011 – Page 119
Objet : décision de financement « A l’écoute sa santé » porté par « Antenne Santé Plus » - année 2011 – Page 121
Objet : décision de financement « Mise en place des suites de l’examen de santé pour les personnes en difficultés d’accès aux
soins et/ou à la prévention » porté par la « Mutuelle de la Somme - Œuvres Sociales Abbeville »- année 2011 – Page 122
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-078, Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association « Signé : » – Page 123
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-079, Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association « La Nouvelle Forge » – Page 124
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_ 89 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association ADPEP 60 – Page 126
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_090 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association APF 60 – Page 126
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 26 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Hôtel Dieu » à Oulchy le Château – Page 127
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 27 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le Grand Bosquet » à Villers Cotterets – Page 128
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 28 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Saint-Vincent de Paul » à Origny en Thiérache –
Page 129
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –29 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Fondation Matra » à Corbeny – Page 130
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –30 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de Soissons – Page 131
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –31 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache –
Page 132
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 32 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier d’Hirson – Page 133
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 33 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Maison du Clos des Marronniers » à La Vallée
au Blé – Page 134

Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 34 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Léger » à Soissons – Page 135
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 35 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Jeanne d’Arc » à Soissons – Page 136
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –36 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Bon Repos » à Braine – Page 137
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 37 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Val d’Oise » à Hirson – Page 138
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –38 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Jardins du Monde » à Liesse Notre Dame –
Page 139
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 39 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Buironfosse – Page 140
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 40 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Vuidet » de La Capelle – Page 141
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 41 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence les Gloriettes » à Crouy – Page 142
Objet : Arrêté n° DROS- 2011 – 42 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence la Fontaine » à Braine – Page 143
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 43 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Domaine du Thurier » à Vic Sur Aisne – Page 144
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 44 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence les Boutons d’Or » à Bourg et Comin –
Page 145
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 45 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Georges » à Coeuvres et Valsery –
Page 146
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 46 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de Vervins – Page 147
Objet : Arrêté n° 2011- 023 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Acheux en Amiénois – Page 148
Objet : Arrêté n° 2011- 024 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Airaines – Page 149
Objet : Arrêté n° 2011- 025 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Athies – Page 150
Objet : Arrêté n° 2011- 026 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bray sur Somme – Page 150
Objet : Arrêté n° 2011- 027 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cagny – Page 151
Objet : Arrêté n° 2011- 028 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Conty – Page 152
Objet : Arrêté n°2011- 029 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Epehy – Page 153
Objet : Arrêté n°2011- 030 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fouilloy – Page 154
Objet : Arrêté n°2011- 031 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Longueau – Page 154
Objet : Arrêté n°2011- 032 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Moreuil – Page 155
Objet : Arrêté n°2011- 033 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Nesle – Page 156
Objet : Arrêté n°2011- 034 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Oisemont – Page 157
Objet : Arrêté n°2011- 035 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA à Péronne – Page 158

Objet : Arrêté n°2011- 036 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Poix de Picardie – Page 158
Objet : Arrêté n°2011- 037 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Villers Bretonneux – Page 159
Objet : Arrêté n°2011- 038 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Warloy-Baillon – Page 160
Objet : Arrêté n°2011- 039 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Abbeville – Page 161
Objet : Arrêté n°2011- 040 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Acheux en Amiénois – Page 162
Objet : Arrêté n°2011- 041 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Airaines – Page 164
Objet : Arrêté n°2011- 042 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Albert – Page 165
Objet : Arrêté n°2011- 043 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Amiens Santé – Page 167
Objet : Arrêté n°2011- 044 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Bray sur Somme – Page 168
Objet : Arrêté n°2011- 045 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Chepy – Page 170
Objet : Arrêté n°2011- 046 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Corbie – Page 171
Objet : Arrêté n°2011- 047 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Crécy en Ponthieu – Page 172
Objet : Arrêté n°2011- 048 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Estrées sur Noye – Page 173
Objet : Arrêté n°2011- 049 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Hornoy le Bourg – Page 175
Objet : Arrêté n°2011- 050 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Moreuil – Page 176
Objet : Arrêté n°2011- 051 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées du CCAS de Péronne – Page 177
Objet : Arrêté n°2011- 052 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées St Jean à Péronne – Page 178
Objet : Arrêté n°2011- 053 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Poix de Picardie – Page 180
Objet : Arrêté n°2011- 054 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Rivery – Page 181
Objet : Arrêté n°2011- 055 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Rue – Page 183
Objet : Arrêté n°2011- 056 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Saint Ouen – Page 184
Objet : Arrêté n°2011- 057 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service Polyvalent d’Aide
et de Soins à Domicile de la Croix Rouge Française à Amiens – Page 185
Objet : Arrêté n° 2011- 098 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’accueil de
jour « Les Magnolias » à Abbeville – Page 187
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0386 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à SOINS SERVICE au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 188
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0382 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 188
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0383 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 189
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0384 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 190

Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0385 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 191
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0381 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 192
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0378 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 192
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0379 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 193
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0380 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011 – Page 194
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 116 modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Buironfosse – Page 195
Objet : Arrêté portant modification des membres de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Picardie – Page 195
Objet : Arrêté n°2011-008 DSPRS 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 196
Objet : Arrêté n°2011-08 bis DSPRS relatif à la composition de la commission de coordination dans le domaine des prises en
charge et des accompagnements médico-sociaux constituée auprès de l’agence régionale de santé de Picardie – Page 197
Objet : Arrêté n° DROS 2011-150 relatif au transfert de la Pharmacie à Usage Intérieur du Service départemental d’incendie et
de secours de l’Oise à Beauvais – Page 198
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0403 portant retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer
pour la pratique thérapeutique « chirurgie des cancers, pathologies Oto-rhino-laryngologiques et maxillo-faciales »,
détenue par la clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais – Page 200

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 41 du 16 septembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté inter préfectoral portant réduction des compétences du syndicat intercommunal à vocation multiple de Guiscard –
Page 1
Objet : Syndicat Mixte Somme Numérique - Extension de périmètre et modifications statutaires – Page 1
Objet : Syndicat Intercommunal pour l’Énergie dans la Région de Péronne - Modifications statutaires – Extension de
compétences – Page 5
Objet : CDAC du 6 septembre 2011 – création d'un magasin à l'enseigne « Electro Dépôt » à Longueau – Page 0
Objet : CDAC du 6 septembre 2011 – création d'un ensemble commercial par création d'un supermarché à l'enseigne « LIDL »
aux côtés du magasin existant destiné à la location à Rue – Page 10

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme ( Mademoiselle
LEBASTARD Marie ) – Page 10

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature à Mme Chantal MARIE, Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects de Picardie –
Page 11

Objet : Délégation à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires Culturelles de
Picardie, en tant que responsable de Budget Opérationnel de Programme et responsable d’Unité Opérationnelle – Page
12

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/C/190711/F/080/Q031) – Page 13
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2011 –
Page 14

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent à Le Mesge – Page 16
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent à Belloy Saint Léonard – Page 16

AUTRES
RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Objet : Arrêté du 26 août 2011 portant fixation du nombre de sièges de représentants des personnels aux commissions
administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
dans le ressort de l’académie d’Amiens – Page 17

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Arrêté n° 2011-29 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux pour le
département de la Somme – Page 17

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Délégation de signature, Secrétariat Général du Centre Hospitalier Universitaire – Page 18
Objet : Délégation de signature, Direction des Affaires Médicales du Centre Hospitalier Universitaire – Page 19
Objet : Délégation de signature, Direction du Centre Hospitalier de Doullens – Page 19
Objet : Délégation de signature, Direction de la Qualité et de la Clientèle du Centre Hospitalier Universitaire – Page 20
Objet : Délégation de signature, Direction de la Coopération Internationale du Centre Hospitalier Universitaire – Page 20
Objet : Délégation de signature, Direction Générale du Centre Hospitalier Universitaire – Page 21
Objet : Délégation de signature, Département de l’Information Médicale du Centre Hospitalier Universitaire – Page 21
Objet : Délégation de signature, Direction du Centre Hospitalier de Doullens – Page 22
Objet : Délégation de signature, pôle finances et performances du Centre Hospitalier Universitaire – Page 22
Objet : Délégation de signature, Direction de la Recherche Clinique du Centre Hospitalier Universitaire – Page 23
Objet : Délégation de signature, pôle ressources humaine set relations sociales du Centre Hospitalier Universitaire – Page 23

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 93 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) privé « l'Escaut » de Beaurevoir – Page 24
Objet : Arrêté n° 94 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé à la Maison de Santé de Bohain – Page 25
Objet : Arrêté n° 95 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Chauny – Page 26
Objet : Arrêté n° 96 DROS - 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « La Mèche d’argent » de Coucy-le-Chateau – Page
27
Objet : Arrêté n° 97 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « le vert buisson » de Crécy Sur Serre – Page 28
Objet : Arrêté n°98 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Malézieux Briquet » de Crépy en Laonnois – Page
29

Objet : Arrêté n° 99 DROS - 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de Guise – Page 30
Objet : Arrêté n° 100 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de La Fère – Page 31
Objet : Arrêté n° 101 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Laon – Page 32
Objet : Arrêté n° 102 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « MRDA » de Laon – Page 33
Objet : Arrêté n° 103 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD) de Marle Sur Serre – Page 34
Objet : Arrêté n° 104 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) privé « Résidence Bellevue » de Saint-Gobain – Page 35
Objet : Arrêté n° 105 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD)public « Leclère-Grandin » de Saint-Gobain – Page 36
Objet : Arrêté n° 106 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Résidence Jean Moulin » de Saint-Gobain – Page
37
Objet : Arrêté n° 107 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Paul Ducatteau » de Seboncourt – Page 38
Objet : Arrêté n° 108 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Joseph Franceschi » de Tergnier – Page 39
Objet : Arrêté n° 109 DROS – 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD) privé "La Fontaine Médicis " de Vaux Andigny – Page 40
Objet : Arrêté n° 110 - 2011 - DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de Chateau-Thierry
– Page 41
Objet : Arrêté n°111 - 2011 - DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de Guise – Page 42
Objet : Arrêté n° 112- 2011 - DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de La Fère – Page
44
Objet : Arrêté n° 113 - 2011 - DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de Le Nouvion –
Page 45
Objet : Constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de Beauvais –
Page 46
Objet : Arrêté modificatif DROS-HOSPI n° 2011-0406 annule et remplace l’arrêté DROS-HOSPI N° 2011-0404 portant
fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre
Hospitalier de CREIL pour l’exercice 2011 – Page 47
Objet : Arrêté DESMS n° 2011-51 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/22 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre hospitalier de Clermont (60) – Page 49
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/52 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/9 bis du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre hospitalier de Chauny (02) – Page 49
Objet : Décision de financement « Consultation SOMEDE » porté par le « l’association amiénoise pour la promotion de la
santé des plus défavorisés (AAPDS) » - année 2011 – Page 50
Objet : Décision du 9 septembre 2011 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie – Page 51
Objet : Constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont – Page 54
Objet : Constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont – Page 55
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0288 portant décision de transformation, résultant d’une fusion, du centre hospitalier
Laennec de Creil et du centre hospitalier de Senlis, en un établissement public de santé de ressort intercommunal – Page
56

AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE
Objet : Arrêté n° DS – 2011/192 portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire «
Coordination Nationale des CHU-CHR en matière de Recherche et d’innovations médicales » GCS CNCR – Page 57

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 42 du 23 septembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale du Santerre et de la Vallée de la Luce - Modifications statutaires –
Extension de compétences et changement de dénomination – Page 1
Objet : Création du Syndicat Mixte du Pays Santerre Haute Somme – Page 6
Objet : Syndicat Intercommunal Scolaire du secteur de Tincourt Boucly - Modifications statutaires – Extension de compétences
à l’accueil de loisirs – Page 9
Objet : Syndicat Intercommunal Scolaire de l’Avre et de la Noye - Modifications statutaires – Extension de compétences à la
prise en charge des transports des sorties scolaires et des frais de fonctionnement des écoles – Page 10
Objet : Communauté de communes de la région de Oisemont.- Modifications statutaires – Extension de la compétence SPANC
– Page 12
Objet : Communauté de communes de la Baie de Somme Sud - Modifications statutaires – Extension de compétences
(tourisme, affaires extrascolaires, SDIS et lycée du Vimeu) – Page 13
Objet : Communauté de communes du Val de Somme Modifications statutaires – Compétence tourisme – Page 13

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté fixant le calendrier prévisionnel de la session d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur
de taxi pour l’année 2012 – Page 18

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commune de Cayeux sur Mer - Entretien et exploitation de la plage naturelle de Cayeux sur mer - saison 2011 – Page
19
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Boismont – Page 22
Objet : arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Vron – Page 23
Objet : Approbation de la carte communale de Rouy-Le-Petit en date du 03 août 2011 – Page 23

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Suppression du Lycée professionnel Léonard de Vinci à Soissons et intégration au Lycée général et technologique
Léonard de Vinci à Soissons – Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation – Page 25
Objet : Arrêté de subdélégation d'administration générale – Page 27

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R/130911/A/080/S/035) – Page 29
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R/130911/F/080/S/036) – Page 30
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R130911/F/080/S/037) – Page 30

Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R/220911/F/080/S/038) – Page 31
Objet : Décision modificative à la décision du 7 septembre 2010 relative à l’organisation des sections de l’inspection du travail
au sein de l’unité territoriale de la Somme – Page 32
Objet : Arrêté portant fixation de la liste des emplois permettant de bénéficier de la rémunération de fin de formation – Page 32
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2011 –
Page 35

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature à M. Éric BERDAL, M. Julien COUDRAY, M. Patrick DUCROCQ – Page 38

AUTRES
SDIS DE LA SOMME
Objet : Dissolution du CPI Prouville - MD/MV/LG - P- 2011-90 – Page 38

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Annulation de concours externe sur titres de technicien supérieur hospitalier - Option logistique – Page 39

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2011-10DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Foyer d’Accueil Médicalisé de Belleu –
Page 39
Objet : Arrêté n°2011-11DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Foyer d’Accueil Médicalisé de Soissons
– Page 40
Objet : Arrêté n° 2011-12 DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) de la Fédération APAJH – Page 40
Objet : Arrêté n° 2011-13 DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés de Saint-Quentin – Page 41
Objet : Arrêté n°2011-14 DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés de Laon – Page 42
Objet : Arrêté n° 2011-15 DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés de Soissons – Page 42
Objet : Arrêté n° 2011-19 DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Foyer d’Accueil Médicalisé de Laon –
Page 43
Objet : Arrêté n° 2011-20 DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) de la Fondation Savart – Page 43
Objet : Arrêté n° 2011-21DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Foyer d’Accueil Médicalisé « La
Maison Ducellier » de Villequier Aumnont géré par Autisme 02 – Page 44
Objet : Arrêté n° 2011-22 DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Foyer d’Accueil Médicalisé de Vervins
– Page 45
Objet : Arrêté n°2011-23 DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Foyer d’Accueil Médicalisé « La
Maison du Sophora » de Gauchy géré par ADEF Résidence – Page 45
Objet : Arrêté n°2011-24 DROS relatif à la fixation du forfait annuel global de soins du Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de St Erme – Page 46
Objet : Arrêté n°2011- 25 DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) de l’association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux de la Région Champagne Ardennes
(AAIMC-CA) – Page 46
Objet : Arrêté n° 2011-47 DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) de l’Union de Gestion des Caisses d’Assurances Maladie (UGECAM) Nord Pas de Calais Picardie –
Page 47
Objet : Arrêté n° 2011-48 DROS relatif à la révision de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) de l’Organisation Handicap Axonais de Soins et d’Interventions Spécialisées (OHASIS) – Page 48
Objet : Arrêté n°2011-49 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile pour enfants autistes départemental « Un Jour Bleu » – Page 49
Objet : Arrêté n° 2011-50 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico-Education de Chateau-Thierry –
Page 50

Objet : Arrêté n°2011 - 51 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile de Château-Thierry – Page 51
Objet : Arrêté n°2011- 52 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico-Education d’Holnon – Page 52
Objet : Arrêté n° 2011- 53 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico-Educatif de Laon – Page 53
Objet : Arrêté n° 2011-54 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico-Education de Belleu – Page 54
Objet : Arrêté n° 2011- 55 DROS relatif à la fixation du prix de journée de la section autiste de l’institut Médico-Education de
Belleu – Page 55
Objet : Arrêté n° 2011-56 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico-Education « Hubert Pannekoucke »
de Coyolles – Page 56
Objet : Arrêté n° 2011-57 DROS relatif à la fixation du prix de journée de la Maison d’accueil Spécialisée « Roger Barbieri» de
Coyolles – Page 57
Objet : Arrêté n° 2011- 58 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico-Education du Centre Brunehaut de
Vouel – Page 58
Objet : Arrêté n° 2011- 59 DROS relatif à la fixation du prix de journée de la section autiste du Centre Brunehaut de Vouel –
Page 59
Objet : Arrêté n° 2011-60 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’internat spécialisé du Centre Brunehaut de Vouel –
Page 60
Objet : Arrêté n° 2011-61 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile du Centre Brunehaut de Vouel – Page 61
Objet : Arrêté n° 2011-81 DROS relatif à la fixation du prix de journée du Centre d’Accueil Familial Spécialisé d’Holnon –
Page 62
Objet : Arrêté n° 2011-82 DROS relatif à la fixation du prix de journée de la Maison d’accueil Spécialisée de Laon – Page 63
Objet : Arrêté n° 2011 - 83 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’Institut Médico Professionnel (AED) de Sissonne
– Page 64
Objet : Arrêté n° 2011 - 84 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico Educatif de l’OMOIS EPARS de
Liesse – Page 65
Objet : Arrêté n° 2011- 85 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’ITEP de Sissonne Epars – Page 66
Objet : Arrêté n° 2011 - 86 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’institut Médico Educatif Epars de Liesse – Page
66
Objet : Arrêté n° 2011 - 87 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile « Le Moulin Vert »de Soissons – Page 67
Objet : Arrêté n° 2011-88 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile APF de Guise – Page 68
Objet : Arrêté n° 2011-89 DROS relatif au prix de séance 2011 du CMPP de Gauchy géré par l’association L’Espoir – Page 69
Objet : Arrêté n° 2011 - 90 DROS relatif à la fixation du prix de journée de l’Institut Médico Educatif de Blérancourt – Page 70
Objet : Arrêté n° 2011 – 91 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile APF d’Athies sous Laon – Page 71
Objet : Arrêté DROS-HD-11-059 relatif à la fixation de la dotation globalisée commune des Établissements et Services relevant
de PEP 80 – Page 72
Objet :Arrêté DROS-HD-11- 060 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de Péronne – Page 73
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 061 relatif à la fixation du prix de journée de l’IEM de St-Exupéry – Page 74
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 063relatif à la fixation du prix de journée de l’ITEP de Valloires – Page 75
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 064 relatif à la fixation du prix de journée du semi-internat d’Abbeville – Page 76
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 065 relatif à la fixation du prix de journée du CPEA de Brighton – Page 77
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 067 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME Au Fil du Temps – Page 78
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 067 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME La Côte des Vignes – Page 79
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 068 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de Bussy – Page 80
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 069 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de Poix – Page 81
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 070 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME d’Ailly – Page 82
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 071 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS de Cagny – Page 83
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 072 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS d’Abbeville – Page 84
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 073 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME d’Ercheu – Page 85
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 074 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME d’Abbeville – Page 86

Objet : Arrêté DROS-HD-11- 075 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de la Somme – Page 87
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 076 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME la Clairière – Page 88
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 078 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du CREDA – Page 89
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 079 relatif à la fixation du prix de journée de l’EME Henri Dunant – Page 90
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 080 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD La Renouée – Page 91
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 081 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les Sept Lieues –
Page 92
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 081 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Le Cap – Page 93
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 083 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SAMSAH Couthon – Page 94
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 084 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Frocourt – Page 95
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 085 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSD d’Amiens – Page 96
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 086 Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD « Les Eoliennes
» à Abbeville de l’ITEP de Valloires – Page 97
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 087 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les Roseaux – Page
98
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 088 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du FAM d’Abbeville – Page 99
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 089 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les Tisserands – Page
100
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 090 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du FAM d’Harbonnières – Page
100
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 091 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD au Fil du Temps –
Page 101
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 092 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Nouvion – Page 102
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 093 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS de Pinel – Page 103
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 094 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS d’Albert – Page 104
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 095 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Centre Régional de Ressources
Autisme (CRRA) – Page 105
Objet : Arrêté DROS-HD-11- 096 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP d’Amiens – Page 106
Objet : Arrêté n° 2011 - 114 DROS modificatif de la répartition de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de la Fondation Savart – Page 106
Objet : Appel à projets SSIAD pour personnes âgées – Page 107
Objet : Décision fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux relevant de la compétence de l’Agence
Régionale de Santé de Picardie – Page 109
Objet : Arrêté n° 2011-135 DROS modificatif de la répartition de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de la Fédération des APAJH – Page 110
Objet : Arrêté n°2011-136 DROS relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP) du C H de Saint Quentin pour l’année 2011 – Page 110
Objet : Arrêté n° 2011-137 DROS relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’Action Médico Sociale Précoce
(CAMSP) et de l’Unité CAMSP « Parentalité » du Centre Hospitalier de Laon pour l’année 2011 – Page 111
Objet : Arrêté n°2011-138 DROS relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’Action Médico Sociale Précoce
(CAMSP) du C H de Soissons pour l’année 2011 – Page 112
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/53 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/13 bis du 14 juin 2010 fixant la composition nominative
du conseil de surveillance du Centre Hospitalier gérontologique de La Fère (02) – Page 113
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011 - 0439 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 – Page 114
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011 - 0440 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 – Page 115
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0405, de prolongation de la durée de validité de l'autorisation d’exercer l’activité de soins
de suite et de réadaptation, accordée à la maison de santé et EHPAD « le champ de la rose » à Bohain en Vermandois –
Page 116
Objet : Décision de financement « Santé des jeunes, une démarche ! » porté par « l’association Initi’elles » - année 2011 – Page
117
Objet : Avis de consultation du projet de Plan Stratégique Régional de Santé – Page 118

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 43 du 30 septembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté DRCL-BCCCL-2011 N° 67 portant adhésion de 34 collectivités au syndicat mixte dénommé « Agence de gestion
et de développement informatique ( AGEDI ) » – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Approbation de la carte communale de Pargny – Page 2
Objet : Approbation de la carte communale de Marchelepot – Page 3
Objet : Arrêté portant modification de l'arrêté du 23 septembre 2008 relatif à l'intégration de la ZAC « Parc d’Activités des
Bornes du Temps » au système d’assainissement de l’Espace Industriel Nord d’Amiens – Page 4
Objet : Arrêté portant modification de l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement de
l'aménagement de la ZAC « Parc d'activités des bornes du temps » à Argoeuves et Saint-Sauveur – Page 5
Objet : Normes usuelles et règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de
la Somme – Page 6
Objet : Arrêté modifiant l'arrêté portant nomination des membres des sections spécialisées de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture – Page 16
Objet : Arrêté modifiant l'arrêté portant nomination des membres de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture – Page 22
Objet : Prix du fermage dans le département de la Somme – Page 25
Objet : Constatation de l'indice des fermages et du prix des denrées, et de leur variation pour l'année 2011/2012 – Page 29
Objet : Arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées. Inventaire des zones humides - bassin
versant de la rivière Bresle – Page 32

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Nomination d’un régisseur d’avances auprès du Rectorat de l’Académie d’Amiens. – Page 35
Objet : Institution d’une régie de recettes et d’une régie d’avances auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale de Picardie – Page 36
Objet : Nomination d’un régisseur d’avances et de recettes auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Picardie. – Page 36
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la composition du comité régional d’élaboration du plan pluriannuel régional de
développement forestier de Picardie – Page 37
Objet : Nomination des représentants de l’Etat au conseil d’administration du centre régional de documentation pédagogique de
l’académie d’amiens en vue du renouvellement de sa composition. – Page 38

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision 432 /2011 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" – Page 39
Objet : Décision 436 /2011 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" – Page 41

RECTORAT
Objet : Arrêté de Subdélégation de signature aux chefs de division – Page 44

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°2011-16 DROS relatif au financement, dans le cadre de l’appel à projet DGS/MILDT, de la consultation Jeune
Consommateur du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en Addictologie du CHA de Saint-Quentin –
Page 48
Objet : Arrêté n° 2011 - 17 DROS relatif à l’autorisation de création d’une consultation jeune consommateur à Sissonne, géré
par le CSAPA du Centre Horizon de l’Aisne – Page 49
Objet : Arrêté n° 2011 – 18 DROS relatif à la dotation globale 2011 des 12 places d’appartement de coordination thérapeutique
(ACT) à Villers Cotterêts – Page 49
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –62 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Portes de Champagne » de Chezy-sur-Marne –
Page 50
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N° 63 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Château de la Source » de Nogent l’Artaud – Page
51
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N°64 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Tilleuls » de Neuilly-Saint-Front – Page 52
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N° 65 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Charly-Sur-Marne – Page 53
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N°66 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Euphémie Derche » d’Etreillers – Page 54
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – N°67 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de La Ferté-Milon – Page 55
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N°68 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Vendeuil – Page 56
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N° 69 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Les Millésimes » de Brasles –
Page 57
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N° 70 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Jouvence Castel » de Flavy-le-Martel – Page 58
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N° 71 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence « Tiers Temps » de Saint-Quentin – Page
59
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N° 72 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Paul Claudel » de Fère-enTardenois – Page 60
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – N°73 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de Château-Thierry –
Page 61
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – n°74 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de Saint-Quentin –
Page 62
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – N°75 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Quentin de la Tour » de SaintQuentin – Page 63
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – N° 76 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics gérés par le Centre Intercommunal d’action sociale
de la Communauté de Communes de Condé-en-Brie – Page 64
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N°77 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Notre Dame » de Saint-Quentin – Page 65
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N°78 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Frédéric Viefville » de Chevresis-Monceau – Page
66
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N° 79 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Charles Lefèvre » de Flavy-le-Martel – Page 66
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –n°80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’accueil de jour
autonome géré par l’hôpital La Renaissance de Villiers-Saint-Denis – Page 67

Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – n°92 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Maison de Pommery » d’Etreillers – Page 68
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 –N°115 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Temps de Vie » de Saint-Quentin – Page 69
Objet : Arrêté n° 2011-117 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées d’ Aubenton géré par l'ADMR d’ Aubenton – Page 70
Objet : Arrêté n° 2011- 118 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées de Bohain en Vermandois géré par l'Association Interbohainnoise
d'Education pour la santé (AIDES) – Page 71
Objet : Arrêté n° 2011-119 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées de Fère-en-Tardenois géré par l'ADMR de Fère-en-Tardenois – Page 72
Objet : Arrêté n° 2011-120 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées de Saint- Quentin géré par l'Association Saint Vincent de Paul – Page 73
Objet : Arrêté n° 2011-121 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées de Villers-Cotterêts géré par l'ADMR de Villers-Cotterêts – Page 74
Objet : Arrêté n° 2011- 122 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées de Condé-en-Brie géré par la Communauté de Communes de Condé-en-Brie
– Page 75
Objet : Arrêté n° 2011-123 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées de Charly-sur-Marne géré par la Communauté de Communes de Charly-surMarne – Page 76
Objet : Arrêté n° 2011-124 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Beaurieux géré par l' Association ADMR de
Beaurieux et environs – Page 77
Objet : Arrêté n° 2011-125 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Chauny géré par La Croix Rouge Française –
Page 79
Objet : Arrêté n° 2011-126 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Crécy-sur-Serre géré par l'Association
Cantonnale d'Aide aux Personnes Agées (ACAPA) – Page 80
Objet : Arrêté n° 2011-127 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Gauchy géré par le Syndicat Intercommunal de
Service et de Soins à domicile (SISSAD) de l'Amitié – Page 81
Objet : Arrêté n° 2011- 128 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Hirson géré par l'Association "Vivre Chez Soi"
– Page 83
Objet : Arrêté n° 2011-129 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Laon géré par le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Laon – Page 84
Objet : Arrêté n° 2011-130 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Marle géré par l'ADMR de Marle – Page 85
Objet : Arrêté n° 2011- 131 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Montcornet géré par l'ADMR de Montcornet –
Page 87
Objet : Arrêté n° 2011- 132 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Neuilly Saint Front géré par la Communauté de
Communes de l'Ourcq et du Clignon (CCOC) – Page 88
Objet : Arrêté n° 2011-133 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Oulchy le Château géré par l'Association
d'Aide aux Personnes âgées du Canton d'Oulchy le Château (AAPACO) – Page 90
Objet : Arrêté n° 2011-134 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Ribemont géré par l'ADMR de Ribemont –
Page 91
Objet : Arrêté n° 139 - Autorisation d’extension de deux places d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés à l’EHPAD « Charles Lefèvre » de Flavy-le-Martel – Page 92
Objet : Arrêté n° 2011-026 DPRS modifiant la composition du bureau de la Conférence de territoire Somme – Page 93

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Présidence des conseils de discipline de la fonction publique territoriale dans le département de la Somme – Page 94

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 44 du 7 octobre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Honorariat - M. Gérard DEFACQUE – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - Entreprise SNC BOULFROY & Cie à Oresmaux - Cessation d’activité – Page 1
Objet : Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale (C.C.I.T.) Amiens-Picardie. Projet d'aménagement et de réalisation
des équipements publics des secteurs Nord et Sud de la ZAC Jules Verne (hors aérodrome) sur le territoire des
communes de Longueau, Boves et Glisy. Prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique – Page 2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant dérogation à l'interdiction de l'enlèvement et déplacement d'espèce végétale protégée – Page 2
Objet : Création d'une Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature – Page 4
Objet : Désignation du service chargé de la police des eaux superficielles et souterraines dans le département de la Somme –
Page 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté modifié fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme. – Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de la Somme –
Page 10
Objet : Arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne –
Page 13
Objet : Arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de l’Oise –
Page 16
Objet : Arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de l'Union de Recouvrement des Cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'Aisne – Page 19
Objet : Arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de l'Union de Recouvrement des Cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Somme – Page 21
Objet : Arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de l'Union de Recouvrement des Cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'Oise – Page 23

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation de signature à Mme Joëlle LOMBARD, Mme Marianne SAUVAGE, M. Philippe BERTRAND,
M. Éric PAJOT – Page 25

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Myriam MERCIER, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises de
chantier – Page 25

Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur Dominique DUHAMEL, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises
de chantier – Page 26

AUTRES
CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D’AMIENS PICARDIE –
CROUS
Objet : Nomination et délégation de signature de Madame Martine JOLY – Page 26
Objet : Nomination et délégation de signature de Monsieur Jean-Baptiste POTTIER – Page 27
Objet : Nomination et délégation de signature de Monsieur Ahamadi MOGNE – Page 28
Objet : Nomination et délégation de signature de Madame Carole GONDRON – Page 28
Objet : Nomination et délégation de signature de Mademoiselle Céline MINET – Page 29
Objet : Nomination et délégation de signature de Mademoiselle Fanny JOLY – Page 30
Objet : Nomination et délégation de signature de Madame Geneviève DESSON – Page 30
Objet : Nomination et délégation de signature de Madame Jocelyne GHODBANE – Page 31
Objet : Délégation de signature à Monsieur Bertrand DEVISME – Page 32
Objet : Délégation de signature à Mademoiselle Stéphanie ROUTIER – Page 32
Objet : Délégation de signature à Madame Carole HOLLEVILLE – Page 33
Objet : Délégation de signature à Monsieur Régis HOYER – Page 33
Objet : Délégation de signature à Monsieur Thibaud FERET – Page 33
Objet : Délégation de signature à Monsieur Bruno DHEILLY – Page 34
Objet : Délégation de signature à Mademoiselle Martine GEROUX – Page 35
Objet : Délégation de signature à Mademoiselle Dominique SEMREN – Page 35
Objet : Délégation de signature à Madame Marie-Christine LECOUTRE – Page 36
Objet : Délégation de signature à Monsieur Benjamin HINOJOSA – Page 36

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 37
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent. – Page 37

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS-11-172 relatif à la composition de la commission d'évaluation des besoins de formation – Page 37
Objet : Arrêté n° DROS-11-173 relatif à la composition de la Commission de Subdivision : Formation en vue la répartition des
postes – Page 39
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/54 modifiant l’arrêté DESMS n°2011/32 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à
l’EHPAD de La Ferté Milon (02) – Page 41
Objet : Arrêté n°2011 - 140 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT «
Saint-Quentin Services » de Saint-Quentin – Page 42
Objet : Arrêté n°2011 - 141 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT de
Belleu – Page 43
Objet : Arrêté n°2011 -142 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT « Le
Colombier » d’Origny Sainte-Benoite – Page 45
Objet : Arrêté n°2011-143 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT «
L'Envol » de Saint-Quentin – Page 46
Objet : Arrêté n°2011-144 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT « Les
Ateliers de la Moncelle » de Laon – Page 47
Objet : Arrêté n°2011-145 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT « Les
Compagnons » de Soissons – Page 48
Objet : Arrêté n°2011- 146 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT de
Chauny – Page 49
Objet : Arrêté n°2011 -147 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT de La
Fère – Page 51

Objet : Arrêté n°2011-148 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT « Les
ateliers de Bellevue» de CHIERRY – Page 52
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 149 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Jardins du Monde » à Liesse-Notre-Dame –
Page 53
Objet : Arrêté n°2011-150 DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2011 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) APEI Action et Technique concernant l’ESAT Établissement et Service d’Aide par le travail de
Coyolles – Page 54
Objet : Arrêté n°2011-151DROS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2011 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) de la Fondation SAVART concernant les Établissements et Services d’Aide par le travail du
Nouvion et de Saint Michel – Page 55
Objet : Arrêté n°2011- 152 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT « Le
Bois des Broches » de Saint ERME – Page 56
Objet : Arrêté n°2011 -153 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT de
Liesse EPARS – Page 57
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – N°154 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de Chateau-Thierry –
Page 58
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_107 relatif à la fixation de la dotation globale de financement de l’ESAT Passage Pro Rue des Quarante Mines - 60 000 Allonne – Page 59
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_108 relatif à la fixation de la dotation globale de financement 2011 du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) État de la Fondation Léopold Bellan 64, rue du Rocher - 75 008 Paris –
Page 60
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_110 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) État de l’association ADAPEI - 16, rue d’Oradour - 60 280 Clairoix – Page 61
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-111 relatif à la fixation de la tarification de l'ESAT "Les Ateliers du Clos du Nid" – Page
62
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-112 relatif à la fixation de la tarification de l'ESAT "F. Paillusseau" à Marolles APEI Action et Technique – Page 63
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS-H-11-0521 : centre hospitalier de ChâteauThierry : activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète et de néonatologie) – Page 64
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS-H-11_0552 : SCM CBGD à Soissons : caméra à
scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence) – Page 64
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0444 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Pont
Ste Maxence pour l’exercice 2011 – Page 64
Objet : Arrêté DROS-HOSPI N° 2011-445 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2011, annulant l’arrêté N° 2011-437 du 14.09.2011 – Page 65
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0407 fixant une période de dépôt de demandes d’autorisation d’activités de soins et
équipements matériels lourds pour la région Picardie en 2011 – Page 66
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0435 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région
Picardie au 1er octobre 2011 pour des activités de soins et équipements matériels lourds, pris en application de l’article
R.6122-30 du code de la santé publique – Page 67

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 45 du 14 octobre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Subdélégation de signature de M. Didier BELET – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet: Arrêté dressant la liste des communes et communautés de communes pouvant être éligibles à l’assistance technique de
l'État pour l’année 2011 – Page 2

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. François BLAND, Directeur Territorial Île-de-France – Nord-Ouest de l’Office
National des Forêts – Page 9
Objet : Arrêté préfectoral portant composition de la Commission Régionale des Sanctions Administratives de Picardie – Page
10

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation – Page 11
Objet : Arrêté de subdélégation d'administration générale – Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R/031011/A/080/S/039) – Page 15
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R051011/F/080/S/040) – Page 16
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/061011/F/080/S/041) – Page 17
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale – Page 17
Objet : Arrêté portant délégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP) et de
Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget de l’Etat – Page 18
Objet : Arrêté portant délégation de signature en matière de décisions relevant du pouvoir propre du Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie – Page 20
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R/111011/A/080/S/042) – Page 27

AUTRES
VILLE D'ABBEVILLE
Objet : Arrêté municipal Portant création d'un règlement local de publicité, des enseignes, pré-enseignes et du mobilier urbain –
Page 28

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-169 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 29
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-170 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 30
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-171 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 31
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-172 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 32
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-173 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 33
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-174 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 34
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-175 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 35
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_Pic_2011 n° 0418 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier
Noyon, au titre de l’activité déclaré au mois de juillet 2011 – Page 36
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Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0419 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
chaumont-en-vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 – Page 36
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0420 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 – Page 37
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0421 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier
Laënnec, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 – Page 38
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0422 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 – Page 39
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0423 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 – Page 40
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0424 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 – Page 41
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0425 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre médicochirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 – Page 41
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0435 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région
Picardie au 1er octobre 2011 pour des activités de soins et équipements matériels lourds, pris en application de l’article
R.6122-30 du code de la santé publique – Page 42
Objet : Arrêté n° 2011 - DROS_HD_DT60_11_ 114 relatif à la fixation de la dotation globale de financement 2011 du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) État de l’ANRH de Beauvais – Page 59
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_115 relatif à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association ArcheOise de Jaux – Page 60
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_116 relatif à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association ArcheOise de Trosly-Breuil – Page 60
Objet : Arrêté n° 2011-DROS_HD_DT60_11_117 relatif à la fixation de la dotation globale de l’ESAT « l’Envolée » de Creil –
Page 61
Objet : Arrêté n° 2011-DROS_HD_DT60_11_118 relatif à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association
HANDI AIDE « René Brunelle » de St Just en Chaussée – Page 62
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_119 relatif à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association HANDI
AIDE « Hilaire Maleysson » de Breteuil – Page 63
Objet : Arrêté n° 2011-DROS_HD_DT60_11_120 relatif à la fixation de la dotation globale de l’ESAT « l’Étincelle » de
Verneuil en Halatte – Page 64
Objet : Arrêté DROS n° 2011-160 portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical par la société
anonyme à responsabilité limitée (SARL) France Oxygène – Page 65
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0446 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2011 – Page 66
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0447 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2011 – Page 67
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0448 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2011 – Page 68
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0449 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2011 – Page 69
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0452 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de Saint-Valery Sur Somme pour l’exercice 2011 – Page 71
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0453 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’Abbeville pour l’exercice 2011 – Page 72
Objet : Arrêté DROS n° 2011- 175 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire terrestre pour
les mois d’Octobre Novembre et Décembre 2011 pour le département de l’Oise – Page 73
Objet : Arrêté n°2011-155 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Le Catelet géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM) Le Catelet – Page 104
Objet : Arrêté n° 2011- 156 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Saint-Erme géré par l'ADMR de Saint-Erme –
Page 106

Objet : Arrêté n° 2011-157 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Vervins géré par le SIVOM du Canton de
Vervins – Page 107
Objet : Arrêté n° 2011-158 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Tergnier géré par l'Association Nationale pour
la Protection de la Santé (ANPS) – Page 109
Objet : Arrêté n° 2011-159 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Soissons Cedex géré par l'Association MédicoSociale Anne Morgan – Page 110
Objet : Arrêté n°2011-160 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Saint Quentin géré par le CCAS de Saint Quentin – Page
111
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_ 113 Autorisation d’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée Château SaintRoman Association le C.E.S.A.P 60 270 Gouvieux – Page 113

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 46 du 21 octobre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/626 du 5 octobre 2011 modifiant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection de la Somme – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/673 du 19 septembre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « Surveillance Sécurité Privée » à Boves) Agrément n° 179 – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Spectacle vivant en Picardie » - Modifications statutaires
relatives aux compétences – Page 3
Objet : Arrêté portant démission d’office du maire de la commune de Frettemeule de ses fonctions et de son mandat de
conseiller municipal – Page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté du 5 octobre 2011 fixant la composition de la Commission départementale d’aide sociale de la Somme – Page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Vauvilllers en date du 21 septembre 2011 – Page 9
Objet : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard - Travaux d’extraction de matériaux sur le Domaine Public
Maritime pour rechargement du massif dunaire entre la commune de Le Crotoy et le parking de la Maye – Page 10
Objet : Action pluriannuelle de contrôle de la spartine - Pétitionnaire : Commune de Le Crotoy – Page 13
Objet : Renouvellement de la concession de la plage naturelle de Quend – Page 14
Objet : Ouvrages de transfert des eaux usées de Croixrault - Autorisation au titre de la loi sur l’eau - Rubriques 2.1.5.0 et
2.3.1.0 – Page 18

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 1er septembre 2011 ayant porté suppression du Lycée professionnel Léonard de Vinci à
Soissons et intégration au Lycée général et technologique Léonard de Vinci à Soissons – Page 25
Objet : Arrêté conjoint portant nomination de l’agent comptable du Conseil de la formation des chefs d’entreprises, auprès de la
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Picardie – Page 25

Objet : Arrêté portant renouvellement de la composition de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé – Page 26
Objet : Arrêté modificatif de la section chargée de la prospective au Conseil Économique, Social et Environnementale de la
Région Picardie – Page 27
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales –
Page 28
Objet : Arrêté portant délégation de signature en tant que RBOP/RUO à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales – Page 28
Objet : Arrêté portant création d’une régie d’avances auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie –
Page 30
Objet : Arrêté portant nomination d’un régisseur d’avances auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Picardie – Page 31

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/121011/ZA/080/S/043) – Page 32

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre de la mesure 111 A « Formation des actifs des secteurs agricole et forestier» en Picardie
en 2012 – Page 32
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre de la mesure 111 B « Information et diffusion des connaissances et des pratiques
innovantes» en Picardie en 2012 – Page 34

DIRECTION RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif aux conditions générales de financement par des aides publiques des investissements non
productifs en milieux forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000 – Page 36

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE
Objet : Délégation de signature du Chef d’Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Madame Cécile BAESSA - Décision
du 10 Octobre 2011 – Page 72
Objet :Délégation de signature du Chef d’Établissement - Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline Décision du 10 Octobre 2011 – Page 73
Objet :Délégation de signature du Chef d'Établissement - Engagement de poursuites disciplinaires - Décision du 10 Octobre
2011 – Page 74
Objet : Délégation de Compétence du Chef d'Établissement - Commission de discipline des personnes détenues - Décision du
10 Octobre 2011 – Page 74
Objet : Délégation de signature du Chef d’Établissement - Mise en prévention en cellule disciplinaire - Décision du 10 Octobre
2011 – Page 75
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Olivier GARCIA – Page
75
Objet : Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline – Page 76
Objet : Mise en prévention en cellule disciplinaire – Page 77
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la Maison d’Arrêt – Page 77

INSPECTION ACADEMIQUE DE LA SOMME
Objet : Arrêté de délégation de signature au sein de l’inspection académique – Page 80

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D’AMIENS PICARDIE –
CROUS
Objet : Délégation de signature à Madame Marie-Dominique BERNARD – Page 80

Objet : Délégation de signature à Madame Béatrice CORMIER – Page 81
Objet : Délégation de signature à Monsieur Guy FESSART – Page 81
Objet : Délégation de signature à Madame Marie-Yvonne MUSANABERA – Page 81
Objet : Délégation de signature à Madame Martine THOMAS – Page 82

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°11-180 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du
Centre Hospitalier d’Abbeville – Page 82
Objet : Arrêté DROS-2011-124 portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical par la société
anonyme (SA) ADEP Assistance – Page 84
Objet : Arrêté DROS-2011-125 portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical par la société
anonyme (SA) ADEP Assistance – Page 84
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_11_109 autorisation modifiant la catégorie de population accueillie à l’établissement et
service d’aide par le travail Saint Médard Les Ateliers du Bois d’Halatte Parc Alata 3, rue des bouleaux à Verneuil en
Halatte géré par l’association l’Étincelle – Page 85
Objet : Arrêté n° DPRS 2011-022 modifiant l’arrêté n° DPRS 2011- 014 relatif à la composition de l’Unité de Coordination
Régionale du contrôle externe pour la Picardie, cellule technique opérationnelle placée auprès de la Commission de
Contrôle de la Tarification à l’Activité – Page 87
Objet : Arrêté n° DPRS_11_028 modifiant l’arrêté n° DPRS_11_013 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission de contrôle de la tarification à l’activité – Page 88
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-121 - Autorisation de création de 6 places dans l’établissement et service d’aide par le
travail « Hilaire Maleysson » de Breteuil – Page 89
Objet : Arrêté DROS-HD-DT60-11-124 relatif à la fixation de la dotation globale de L’institut Médico-Professionnel Public
(IMPRO) de Ribécourt-Dreslincourt – Page 90
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-125 relatif à la fixation de la dotation globale de l’Institut Médico-Professionnel « Jean
Nicole » de Chevrière – Page 91
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0452 abrogeant l’arrêté DROS_HOSPI_2011_0394 portant retrait de l'autorisation
d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer pour la pratique thérapeutique de chirurgie des cancers, pathologies
mammaires, détenue par la SA clinique Sainte-Isabelle (Abbeville) – Page 92

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 47 du 28 octobre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Arrêté de délégation de signature au Directeur interdépartemental des routes nord-ouest – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2010/0562 du 17 août 2011 portant nomination d’un référent sûreté sur l’aérodrome d’Abbeville
– Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0558 du 17 août 2011 portant nomination d’un référent sûreté sur l’aérodrome d’AmiensGlisy – Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0639 du 17 octobre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant (S.A.S. « Force One » à Amiens) – Page 5
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0645 du 18 octobre 2011 portant autorisation de fonctionnement d'un établissement
secondaire d’une société de sécurité privée (S.A.S. « LOOMIS France » à Rivery) – Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0643 du 18 octobre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité (S.A.R.L. « 4 C » à Amiens) – Page 7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0553 du 25 octobre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de ses dirigeants (S.A.R.L. « KHEOPS Sécurité Nord Picardie » à Abbeville) – Page 7

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) de Mesnil Saint Nicaise. Modification de sa composition – Page
8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Puzeaux en date du 26 juillet 2011 – Page 9
Objet : Arrêté modifiant le récépissé de déclaration d'existence du 6 juin 1997 autorisant la station de dépollution de Moreuil Autorisation au titre de la loi sur l’eau – Page 10
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 29 août 2000 autorisant la station de dépollution de Corbie - Autorisation au titre de la loi
sur l’eau – Page 17
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 13 janvier 2003 autorisant la station de dépollution de l'espace Industriel Nord d'Amiens Autorisation au titre de la loi sur l’eau – Page 25
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 05 juillet 2007 autorisant la station de dépollution d'Airaines - Autorisation au titre de la loi
sur l’eau – Page 30
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 29 mars 2007 autorisant la station de dépollution d'Abbeville - Autorisation au titre de la loi
sur l’eau – Page 36
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 04 novembre 2010 autorisant la station de dépollution de Montdidier - Autorisation au titre
de la loi sur l’eau – Page 41
Objet : Arrêté modifiant le récépissé de déclaration d'existence du 15 février 2007 autorisant la station de dépollution de Roye Autorisation au titre de la loi sur l’eau – Page 46
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 7 février 2000 autorisant la station de dépollution de Péronne - Autorisation au titre de la loi
sur l’eau – Page 53
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200348 - « Vallée de l'Authie » Site
d'Importance Communautaire – Page 60
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200354 - « Marais et Monts de Mareuil-Caubert
» Zone Spéciale de Conservation – Page 62
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR220035 - « Basse Vallée de la Somme de PontRémy à Breilly » Zone Spéciale de Conservation – Page 63
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200356 - « Marais de la moyenne Somme entre
Amiens et Corbie » Zone Spéciale de Conservation – Page 65
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200357 - « Moyenne Vallée de la Somme »
Zone Spéciale de Conservation – Page 66
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2212007 - « Étangs et marais du bassin de la
Somme » Zone de Protection Spéciale – Page 68

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté conjoint relatif au projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie – Page 71
Objet : Arrêté portant actualisation de la composition du comité local du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique en Picardie et renouvellement du mandat des membres – Page 71

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/R/130911/A/080/S/035) – Page 73
Objet : Établissement de la liste et du nombre de sièges des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au
comité d’hygiène et de sécurité régional (ou spécial) institué au sein de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Picardie – Page 74
Objet :Extension d’agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/051007/F/076/Q/083) – Page 74
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/241011/A/080/S/045) – Page 75
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/241011/A/080/S/044) – Page 76

AUTRES
DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Arrêté n° 2011-35 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux pour le
département de la Somme – Page 76

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement à Monsieur Bruno PAYEN – Page 77
Objet :Délégation de signature du Chef d’Établissement - Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline –
Page 78
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement - Engagement de poursuites disciplinaires – Page 79
Objet : Délégation de Compétence du Chef d'Établissement - Commission de discipline des personnes détenues – Page 79

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de deux Ouvriers professionnels qualifiés – Page 80

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0426 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 044 – Page 80
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0427 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 077 – Page 81
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0428 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 028 – Page 82
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0429 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 036 – Page 83
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0430 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 051 – Page 84
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0431 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 069 – Page 84
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0432 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 085 – Page 85
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0433 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 093 – Page 86
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0434 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de juillet 2011 - FINESS N° 800 000 523 – Page 87
Objet : Arrêté de Déclaration de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable d’Hangest sur Somme (dossier 80-2011-00093) - 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 captage situé sur le territoire de la commune d’Hangest sur Somme – Page 87
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0585 : centre hospitalier universitaire
d’Amiens : caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence) – Page 92
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0464 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600100986 – Page 93
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0465 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600100572 – Page 93
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0466 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600100648 – Page 94
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0467 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Creil, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600101984 – Page 95
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0468 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600100135 – Page 96
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0469 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600100721 – Page 96

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0470 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600100713 – Page 97
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0471 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys,
au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 - FINESS N° 600100168 – Page 98
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0586 : centre hospitalier d’Abbeville:
activité de soins de réanimation selon la modalité de réanimation adulte) – Page 99
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0587 : centre hospitalier universitaire
d’Amiens : activité de soins de réanimation selon les modalités de réanimation adulte et de réanimation pédiatrique) –
Page 99
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0588 : centre hospitalier de Creil: activité
de soins de réanimation selon la modalité de réanimation adulte) – Page 99
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0589 : centre hospitalier de Beauvais:
activité de soins de réanimation selon la modalité de réanimation adulte) – Page 100
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0590 : centre hospitalier de Compiègne:
activité de soins de réanimation selon la modalité de réanimation adulte) – Page 100
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0591 : centre hospitalier de ChâteauThierry : activité de soins de réanimation selon la modalité de réanimation adulte) – Page 100
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0592 : centre hospitalier de Soissons :
activité de soins de réanimation selon la modalité de réanimation adulte) – Page 100
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0593 : centre hospitalier de SaintQuentin : activité de soins de réanimation selon la modalité de réanimation adulte) – Page 100

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Objet : Retrait de reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin – Page 101

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 48 du 10 novembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0646 du 18 octobre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une agence de
recherches privées (Agence « SANEGON Conseil » à Lille) - Agrément n°ARP/ 14 – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0688 du 08 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« La Poste » (ABBEVILLE – 23 place Clémenceau) – Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0689 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
HSBC France » (AMIENS) – Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0690 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (AMIENS – 5 rue d’Assas) – Page 5
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0691 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (AMIENS – 6 rue Albert Catoire) – Page 7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0692 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (AMIENS – 35 rue Alphonse Fiquet) – Page 9
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0693 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (AMIENS ( 18 rue Georges Guynemer) – Page 11
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0694 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (AMIENS-2 boulevard de Pont Noyelles) – Page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0695 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit du Nord » (CORBIE) – Page 14

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0696 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit du Nord » (FLIXECOURT) – Page 16
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0697 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (MERS-LES-BAINS) – Page 18
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0698 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (OISEMONT) – Page 20
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0699 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (PERONNE) – Page 22
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0700 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (POIX-DE-PICARDIE) – Page 23
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0701 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit du Nord » (ROYE) – Page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0702 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Nicole CARON (FORT-MAHON-PLAGE) – Page 27
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0703 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à Mme
Madeleine CALDERON (QUEND) – Page 29
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0704 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« LOURDEZ » (AMIENS) – Page 31
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0705 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « MINI PRIX » (AIRAINES) – Page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0706 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Dany LIGNIER » (FORT-MAHON-PLAGE) – Page 34
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0707 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
MAXITOYS France » (MERS-LES-BAINS) – Page 36
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0708 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à
l’E.U.R.L. « THIESSET » (MERS-LES-BAINS) – Page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0709 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« MANULAND » (PERONNE) – Page 40
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0710 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
BRICOMAN » (VAUCHELLES-LES-QUESNOY) – Page 41
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0711 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « AULT Shop » (AULT) – Page 43
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0712 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Blanche Tâche » (CAMON) – Page 45
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0713 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« TOURVI » (CHAULNES) – Page 47
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0714 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« NATHALEX » (DOULLENS) – Page 49
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0715 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
LEROY MERLIN » (LONGUEAU) – Page 50
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0716 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « ROYE Distribution » (ROYE) – Page 52
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0717 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« CSF France » (RUE) – Page 54
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0718 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Commerces Rendement » (AMIENS) – Page 56
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0719 du 8 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection au Centre
Hospitalier de HAM – Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0720 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « FSD Dance Story » (ALBERT) – Page 59
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0721 du 8 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M.
Patrick SALLÉ (HUPPY) – Page 61
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0722 du 9 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
Communauté d'Agglomération AMIENS Métropole (Coliséum) – Page 63

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0723 du 9 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à l’Office
Public de l'Habitat d'AMIENS – Page 65
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0724 du 9 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à
l’U.R.S.S.A.F. d'AMIENS – Page 67
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0725 du 9 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Caisse
du Régime Social des Indépendants de Picardie (GLISY) – Page 69
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0726 du 9 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection de la voie
publique sur la ville d'AMIENS – Page 70
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0727 du 09 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la voie
publique sur la commune de BEAUVAL – Page 74
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0728 du 9 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la voie
publique sur la commune de BIARRE – Page 75
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0729 du 9 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la voie
publique sur la commune de LAUCOURT – Page 77
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0730 du 9 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« Corporation Française des Transports AMIENS » – Page 79
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0731 du 9 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) – Page 81
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0732 du 9 novembre 2011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à
l’Université de Picardie Jules Verne (AMIENS) – Page 83

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 21 octobre 2011 – création d'une jardinerie à l'enseigne « Marché Fleuri » à Oisemont – Page 84
Objet : CDAC du 21 octobre 2011 – extension du supermarché à l'enseigne « Intermarché » à Doullens – Page 85

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution du mandat sanitaire en qualité de vétérinaire sanitaire dans le département de la Somme – Page 85

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Le Ronssoy en date du 24 août 2011 – Page 85
Objet : Approbation de la carte communale de Framerville-Rainecourt en date du 29 septembre 2011 – Page 86
Objet : Association Pastorale des Mollières du Mollenel - 47, Rue du Général de Gaulle - Sallenelle - 80230 Pendé - Pâturage
ovins sur les marais salés de la Baie de Somme - Lot « B » – Page 87

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Actualisation de la liste des membres du Conseil Académique de l’Education Nationale – Page 92

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques d'Acheux en Amiénois – Page 96
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Villers-Bocage – Page 97
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Picquigny – Page 98
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Crécy-en-Ponthieu – Page 98
Objet : Dissolution de la régie de recettes du CDIF d'Amiens – Page 98

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n°R/271011/A/080/S/046) – Page 99
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/031111/A/080/S/047) – Page 100
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n°R/071111/P/080/S/048) – Page 101

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté portant agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" – Page 101

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers – Page 102

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

AUTRES
RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Objet : Arrêté de délégation de signature – Page 106

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens à Monsieur Bruno PAYEN, Attaché du
Ministère de la Justice – Page 109
Objet : Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline – Page 110
Objet : Engagement de poursuites disciplinaires – Page 111
Objet : Commission de discipline des personnes détenues – Page 111
Objet : Mise en prévention en cellule disciplinaire – Page 112

CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de concours externe sur titres Pour le recrutement d’un cadre de santé – Page 112

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de deux conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie – Page 113

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-153 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 114
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-154 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique et au Code de
l’Environnement – Page 114
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-155 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 115
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-156 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique et au Code de
l’Environnement – Page 116
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-157 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 117
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-158 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique – Page 118
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-159 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique et au Code de
l’Environnement – Page 118
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-160 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 119
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-161 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 120
Objet : Arrêté n° DROS 2011-156 relatif à l’autorisation d’exercer l’activité de sous-traitance des préparations pharmaceutiques
demandée par Monsieur COURBET, pharmacien titulaire d’une officine de pharmacie à Salouel – Page 121
Objet : Arrêté DROS n°2011-159 accordant à Madame Christine LOYEUX-DUBREUIL l’autorisation de transférer l’officine
de pharmacie exploitée actuellement au 165 rue Georges Pompidou pour une localisation au 137 et 139 rue Georges
Pompidou, dans la même commune de Saint-Quentin (Aisne) – Page 122

Objet : Arrêté n° DPRS_2011_027 relatif au Programme pluriannuel régional de gestion du risque de Picardie années 20102013 – Page 123
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/55 modifiant l’arrêté DESMS n°2010/112 relatif à la composition du Conseil d’Administration
de l’Etablissement Public Médico-social d’Amiens (EHPAD) – Page 124
Objet : Arrêté DESMS n° 2011-83 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/51 du 1 septembre 2011 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Clermont (60) – Page 125
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0472 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 125
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0473 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 126
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0474 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 127
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0475 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 128
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0476 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 129
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0477 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 129
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0478 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 130
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0479 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 131
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0480 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois d’août 2011 – Page 132
Objet : Composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Noyon –
Page 133
Objet : Constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de
Compiègne – Page 133
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_11_104 - Autorisation d’extension de capacité de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) « L’accueillante » sur la commune de Mouy – Page 135
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_11_105 - Autorisation d’extension de capacité de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Fournier Sarloveze» du Centre Hospitalier de Compiègne – Page 136

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 49 du 18 novembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant honorariat de maire ( M. Michel PARMENTIER ) – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - N° 11-80-256 - Changement de siège social - EURL Embaumeur de la Somme à Bray Sur
Somme – Page 1
Objet : Habilitation funéraire - N° 11.80.275 - Marbrerie DELATTRE, 55, rue de Noyon à Ham – Page 2
Objet : Habilitation funéraire – Cessation d’activités - Entreprise FLAMENT, 12, rue du haut à Fontaine Sur Somme – Page 2

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation en qualité de responsable d'Unité Opérationnelle (RUO) à Mme Yvonne PEROT, Directrice Régionale de
l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques de Picardie – Page 3
Objet : Délégation de signature générale de Mme Yvonne PEROT, Directrice Régionale de l'INSEE Picardie – Page 4

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° C/141111/F/080/Q/049) – Page 4
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/151111/F/080/S/050) – Page 5
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/151111/A/080/S/052) – Page 6

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 131 / 2011 Portant réglementation de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements des
départements de la Somme et du Pas-de-Calais – Page 7

CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de vacance d’emploi d’attaché d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière à pourvoir au
choix – Page 9

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 11-133 relatif au retrait de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires SARL « Ambulances
Amiénoises » « Ambulances Joëlle » à Corbie, délivré à M. et Mme GALASSE, à compter du 1er juillet 2011 – Page 9
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-162 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique et au Code de
l’Environnement – Page 10
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-163 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 11
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-164 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement, au Code de la Consommation et au Code Rural et de la Pêche Maritime – Page 11
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-165 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 12
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-166 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au code de
l’Environnement, au Code de la Consommation et au Code Rural et de la Pêche Maritime – Page 13
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-167 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique et au Code de
l’Environnement – Page 14
Objet : Arrêté DPPS n° 2011-168 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code Rural et de la Pêche Maritime – Page 15
Objet : Arrêté DROS n° 11-183 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’auxiliaires de
puériculture du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens – année 2011-2012 – Page 16
Objet : Arrêté n° DROS 11-187 relatif à la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Aides
Soignant(e)s du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens – Page 17
Objet : Arrêté n°165 - Autorisation d’extension portant la capacité de l’établissement de 47 à 68 lits dont 14 d’hébergement
permanent et 2 d’hébergement temporaire dédiés aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, 1 lit
d’hébergement temporaire classique et de création d’un accueil de jour de 6 places pour personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer à l’EHPAD de La Ferté-Milon – Page 17
Objet : Arrêté n° 2011-161DROS relatif à la dotation globale du CSAPA Généraliste du Centre Hospitalier de Chauny – Page
18
Objet : Arrêté n° 2011 - 162 DROS relatif à la dotation globale du CSAPA Drogues illicites du Centre Hospitalier de St
Quentin – Page 19
Objet : Arrêté n° 2011 - 163 DROS relatif à la dotation globale du CSAPA Centre APTE Association Aurore – Page 21

Objet : Arrêté n°2011- 164 DROS relatif à la dotation globale du CSAPA CHA Centre Horizon de l’Aisne de Saint-Quentin –
Page 22
Objet : Arrêté DROS-2011-178 accordant à la SNC Pharmacie de Flavy, représentée par Messieurs Robin CARETTE et Alan
LORGERE, l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au 65 rue André Brûlé pour une
localisation au 43 bis rue André Brûlé dans la même commune de Flavy-Le-Martel (Aisne) – Page 23
Objet : Constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Compiègne –
Page 24

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 50 du 25 novembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Sylvain BOE – CAB/SPA 11/332 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Gilles DORGE – CAB/SPA 11/354 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Arnaud GALHAUT – CAB/SPA 11/333 – Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Philippe DELOUBRIERE – CAB/SPA 11/334 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Ludovic COQUELLE– CAB/SPA 11/367 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Didier MAIRE – CAB/SPA 11/368 – Page 4
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Fabrice TABEL – CAB/SPA 11/368 – Page 5
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Pascal DUFOUR – CAB/SPA 11/438 – Page 5
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Michaël SAVREUX – CAB/SPA 11/440 – Page 6
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Alain BRUNET – CAB/SPA 11/524 – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Didier FOURNIER – CAB/SPA 11/523 – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Cédric JOLIBOIS – CAB/SPA 11/522 – Page 8
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Francis PRINGARBE – CAB/SPA 11/521 – Page 9
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Benoît REGELE – CAB/SPA 11/520 – Page 9
Objet : Abrogation de l’agrément de garde particulier de M. David DUVAUCHELLE - CAB-SPA 11/545 – Page 10
Objet : Abrogation de l’agrément de garde particulier de M. Clément DUPONT - CAB-SPA 11/546 – Page 10
Objet : Abrogation de l’agrément de garde particulier de M. Jean-Louis DUPONT - CAB-SPA 11/547 – Page 11
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Patrick DE BAERE – CAB/SPA 11/538 – Page 11
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jérémy DELEPINE – CAB/SPA 11/527 – Page 12
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de Melle Émilie SOMMERMONT – CAB/SPA 11/557 – Page 12
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Denis BETTE – CAB/SPA 11/565 – Page 13
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean Pierre DENNE – CAB/SPA 11/559 – Page 14
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Bertrand DULARY – CAB/SPA 11/593 – Page 14
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean Michel CREPIN – CAB/SPA 11/598 – Page 15
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Éric FRANCOIS – CAB/SPA 11/606 – Page 16
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Didier OBRY – CAB/SPA 11/610 – Page 16
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Bertrand BOYELDIEU – CAB/SPA 11/625 – Page 17
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Olivier GOES – CAB/SPA 11/628 – Page 18
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean Claude BARTHEY – CAB/SPA 11/634 – Page 18
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Bruno GOUILLEUX – CAB/SPA 11/633 – Page 19
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Gilbert BOCQUERY – CAB/SPA 11/651 – Page 19
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Laurent COCATRIX – CAB/SPA 11/656 – Page 20
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Sébastien CUVELLIER – CAB/SPA 11/650 – Page 21
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Romain DESIRE – CAB/SPA 11/655 – Page 22

Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Sébastien DHEILLY – CAB/SPA 11/654 – Page 22
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Frédéric FINET – CAB/SPA 11/653 – Page 23

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - Entreprise de maçonnerie DAVROULT Pierre sise à Eppeville - Cessation d’activité – Page 24
Objet : CDAC du 15 novembre 2011 – extension du supermarché à l'enseigne « Simply Market » à Nesle – Page 24
Objet : CDAC du 15 novembre 2011 – extension du magasin à l'enseigne « Gédimat » à Nesle – Page 24
Objet : CDAC du 15 novembre 2011 – extension de l'ensemble commercial à l'enseigne « Carrefour » à Amiens – Page 25

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté modifiant la composition du Conseil d'Administration de l'office HLM d'Abbeville – Page 25

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Désignation du nouveau Commissaire du Gouvernement du Groupement d’Intérêt Public – Centre d’Analyse Régional
des Mutations de l’Économie et de l’Emploi Vu(GIP-CARMEE) – Page 26

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’hébergement et de réinsertion sociale "les 14
maisons" sis 324 avenue de Château-Thierry à Soissons 02000 au titre de l’année 2011 – Page 27

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature à : M. Jean-Michel TREGUER, Directeur Régional Adjoint, Mme Joëlle LOMBARD,
Secrétaire Général, Mme Marianne SAUVAGE, Conservateur Régional des Monuments Historiques, M. Philippe
BERTRAND, Responsable de la Cellule Programmation et Contrôle de Gestion, M. Éric PAJOT, Responsable de la
cellule Financière – Page 28

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Mandat à M. LAIGLE pour la signature des lettres chèques – Page 29

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/95 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Laon
(02) – Page 29
Objet : Arrêté DESMS n°2011/96 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de Crépy-enValois (60) – Page 30
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/97 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de
Crèvecœur-le-Grand (60) – Page 30
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/98 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier
d’Abbeville (80) – Page 31
Objet : Arrêté DESMS n°2011/100 modifiant l’arrêté DESMS n°2011/35 et fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de Beauvais (60) – Page 32
Objet : Arrêté DROS n°11-202 modifiant l’arrêté DROS n°2011-030 relatif à la composition des membres de la Commission
d’Activité Libérale du Centre Hospitalier d’Abbeville – Page 33
Objet : Arrêté n° 2011/104 annulant et remplaçant l’arrêté DESMS n°2011/ 101 relatif à la nomination d’un directeur par
intérim au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont (Oise) – Page 33
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_129 relatif à la fixation de la tarification de la Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) d’Erquery – Page 34
Objet : Décision de financement « Sensibilisation des jeunes à la santé » porté par « la Mission Locale de la Haute Somme de
Péronne » - année 2011 – Page 35

Objet : Constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont – Page 36
Objet : Composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Noyon –
Page 38
Objet : Constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de
Compiègne – Page 38
Objet : Arrêté n° 2011 DROS_HD_DT60_11_ 158 relatif à la fixation de la dotation globale de financement 2011 du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) Esat de l’ANRH de Beauvais – Page 40
Objet : Arrêté n° 2011 DROS_HD_DT60_11_ 166 relatif à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association
HANDI AIDE « Hilaire Maleysson » de Breteuil – Page 41

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 51 du 2 décembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Claude DUBUFFET – CAB/SPA 11/735 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Claude DUBUFFET – CAB/SPA 11/736 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre LAMOOT – CAB/SPA 11/737 – Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Bruno TARATTE – CAB/SPA 11/738 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Eric ROHAUT - CAB/SPA 11/740 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Philippe MANNECHEZ – CAB/SPA 11/746 – Page 4
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Laurent DUBOIS – CAB/SPA 11/748 – Page 5
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Ludovic CHEVALIER – CAB/SPA 11/749 – Page 5
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Marc REBOUT - CAB/SPA 11/754 – Page 6
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Luc CABOT – CAB/SPA 11/766 – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Philippe GALLAND – CAB/SPA 11/778 – Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0750 du 21 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « SÉPHORA » (Amiens) – Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0751 du 21 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « Holding de Restauration Concédée » (Restaurant L’Arche à Assevillers Est) – Page 9
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0752 du 21 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « Holding de Restauration Concédée » (Restaurant L’Arche à Assevillers Ouest) – Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0753 du 21 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « Holding de Restauration Concédée » (Hôtel All Seasons à Assevillers Ouest) – Page 11
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0754 du 21 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à S.A.R.L. « Flunch Amiens Glisy » à Glisy – Page 11
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0755 du 21 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la ville de Péronne – Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0756 du 21 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « AUCHAN France » (Mers-Les-Bains) – Page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0757 du 21 novembre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité à la S.A. « AUCHAN France » à Mers-Les-Bains – Page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0770 du 29 novembre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité à la S.A. « Auchan France » à Dury – Page 15
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0771 du 29 novembre 2011 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « Auchan France » (Dury) – Page 16

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département de la Somme au titre de
l'année 2012 – Page 16
Objet : Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale des élus locaux de la dotation d'équipement
des territoires ruraux de la Somme – Page 18

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Fixation des minima et maxima des valeurs locatives des bâtiments d'habitation dans le cadre d'un bail rural – Page 19
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2008 autorisant la station de dépollution d'Albert - Autorisation au titre de la
loi sur l’eau – Page 20
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 20 juin 1997 autorisant la station de dépollution du Syndicat Intercommunal
d'Assainissement du Pays Hamois - Autorisation au titre de la loi sur l’eau - Rubrique 2.1.1.0 – Page 26
Objet : Arrêté modifiant le récépissé de déclaration d'existence du 15 février 2007 autorisant la station de dépollution du Crotoy
- Autorisation au titre de la loi sur l’eau – Page 37
Objet : Arrêté préfectoral autorisant la pêche à la carpe de nuit – Page 44

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Convention de délégation de gestion entre la Préfecture de région Picardie et la Direction Régionale des Finances
Publiques de Picardie – Page 47

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° C/151111/A/080/Q/053) – Page 48
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° SAP/491454013) – Page 49

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 50

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE T DU DÉPARTEMENT DE
LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Moreuil – Page 50
Objet : Arrêté préfectoral portant délégation du pouvoir d'homologuer les rôles d'impôts directs – Page 51

AUTRES
SDIS DE LA SOMME
Objet : Mise à jour Liste Opérationnelle 2011 – Sauvetage aquatique (SAV) – JPD/LT/JL/G.G.R - P-2011 - 115 – Page 51
Objet : Mise à jour Liste Opérationnelle 2011 – Sauvetage aquatique (SAV) – JPD/LT/JL/G.G.R - P-2011 - 116 – Page 53
Objet : Mise à jour Liste Opérationnelle 2011 – Prévention – JPD/LT/JL/G.G.R - P-2011 - 117 – Page 54

ETABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE DE L’AISNE
Objet : Avis de recrutement par concours sur titres de deux ouvriers professionnels qualifiés à l’Etablissement Départemental de
l’Enfance et de la Famille de l’Aisne – Page 54

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ
Objet : Arrêté DROS-2011-178 accordant à la SNC Pharmacie de Flavy, représentée par Messieurs Robin CARETTE et Alan
LORGERE, l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au 65 rue André Brûlé pour une
localisation au 43 bis rue André Brûlé dans la même commune de Flavy-le-Martel (Aisne) – Page 55
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0493 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 56

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0494 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
chaumont-en-vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 57
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC_2011 n° 0495 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 58
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0496 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier
Laënnec, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 59
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0497 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 60
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0498 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 60
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0499 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 61
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0500 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre médicochirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 62
Objet : Arrêté n°2011 - DROS_HD_DT60_11_130 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Pillet Will » – Page 63
Objet : Arrêté n°2011 - DROS_HD_DT60_11_132 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Cèdres » – Page 64
Objet : Arrêté n°2011 - DROS_HD_DT60_11_138 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » – Page 64
Objet : Arrêté n°2011 – DROS_HD_DT60_11_139 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » – Page 65
Objet : Arrêté n°2011 – DROS_HD_DT60_11_149 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « L’Age d’Or » – Page 66
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_152 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Compiègne – Page
66
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_154 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Jaux – Page 67
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 167 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Vuidet » de La Capelle – Page 69
Objet : Arrêté n° DROS- 2011 –168 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence la Fontaine » à BRAINE – Page 70
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 169 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence les Boutons d’Or » à BOURG ET
COMIN – Page 71
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_170 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Compiègne – Page 71
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_171 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de NOGENT-SUR-OISE – Page
73
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_172 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’hôpital local de Crépy-en-Valois –
Page 74
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_173 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Centre hospitalier de Noyon – Page 75
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_174 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Liancourt – Page 76
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –186 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Jardins du Monde » à Liesse Notre Dame –
Page 77
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –187 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de Vervins – Page 78

Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 188 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Maison du Clos des Marronniers » à La Vallée
au Blé – Page 79
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 –189 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de Soissons – Page 80
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 190 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Jeanne d’Arc » à Soissons – Page 81
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 191 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Léger » à Soissons – Page 82
Objet : Arrêté n° DROS – 2011 – 192 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Buironfosse – Page 83
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2011_0482 relatif à la demande de confirmation de l'autorisation d’exercer l’activité de soins de
médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile détenue par l’association Hospitalisation A Domicile Territoire
Nord-Ouest de Picardie – secteur géographique de Doullens - Corbie à Doullens au profit du centre hospitalier de
Doullens, déposée par le centre hospitalier de Doullens – Page 84
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0635 : centre hospitalier universitaire
d’Amiens : activité de soins de médecine d’urgence) – Page 85
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0636 : centre hospitalier de Clermont de
l’Oise : activité de soins de médecine d’urgence) – Page 85
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0637 : centre hospitalier de Beauvais:
activité de soins de médecine d’urgence) – Page 85
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0638 : centre hospitalier de Noyon :
activité de soins de médecine d’urgence) – Page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0639 : centre hospitalier de Laon : activité
de soins de médecine d’urgence) – Page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0640 : centre hospitalier de ChâteauThierry : activité de soins de médecine d’urgence) – Page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-11_0641 : centre hospitalier
universitaire d’Amiens : scanographe à utilisation médicale) – Page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0642 : centre hospitalier de Péronne :
activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète) – Page 86
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-11_0643 : GIE IRM Laon : appareil
d’Imagerie par Résonance Magnétique) – Page 87
Objet : Décision de financement « Epicerie sociale, le plein de courses » porté par « l’association UDAPIA » - année 2011 –
Page 87

CENTRE HOSPITALIER DE PÉRONNE
Objet : Décision modificative n° 2011/858 portant délégation de signature – Page 88

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 52 du 9 décembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0769 du 29 novembre 2011 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Commerces Rendement » (Amiens) – Page 1

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

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE

Objet : Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial de la Somme – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement d'Acheux-en-vimeu – Page 4
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Arrest – Page 5
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Cambron – Page 6
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Ercourt – Page 6
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Friville-Escarbotin – Page 7
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Lanchères – Page 8
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Mons-Boubert – Page 8
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Morlancourt – Page 9
Objet : Arrêté modifiant la composition du Conseil d'Administration de l'office HLM d'Abbeville – Page 9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial de l’ADSEA, sis 2 bis avenue Gambetta à Laon 02000 au titre de l’année 2011 – Page 11
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association CAPTEIL (Centre d’accompagnement des personnes sous tutelle ou en établissement pour
inadaptés de l’Aisne), sise 68 rue Abbé Duployé à Liesse-Notre-Dame 02350, au titre de l’année 2011 – Page 12
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association tutélaire de l’Aisne (ATA), sise 6 rue Lucien Quittelier à Chauny 02300, au titre de l’année
2011 – Page 13
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association médico-sociale Anne Morgan (AMSAM), sise 31 rue Anne Morgan à Soissons 02203, au titre
de l’année 2011 – Page 14
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adulte (ADSEA), sise 2 bis avenue Gambetta
à Laon 02000, au titre de l’année 2011 – Page 15
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial de l’union départementale des associations familiales de la Somme (UDAF), sise 10 rue Haute des
Tanneurs à Amiens, au titre de l’année 2011 – Page 16
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’union départementale des associations familiales de l’Aisne – Page 17
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association tutélaire de la Somme (ATS), sise 21 rue Sully à Amiens, au titre de l’année 2011 – Page 18
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’union départementale des associations familiales de la Somme (UDAF), sise 10 rue Haute des Tanneurs à
Amiens, au titre de l’année 2011 – Page 19
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association de protection juridique des majeurs de l’Oise (APJMO), sise 1 rue Wenceslas Coutellier à
Clermont, au titre de l’année 2011 – Page 20
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association de protection sociale et juridique de l’Oise (APSJO), sise 46 rue du Général de Gaulle à
Nogent-Sur-Oise, au titre de l’année 2011 – Page 21
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’association tutélaire Oise solidarité (ATOS), sise 1 impasse d’Alger à Compiègne, au titre de l’année 2011
– Page 23
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’union départementale des associations familiales de l’Oise (UDAF), sise 35 rue du Maréchal Leclerc à
Beauvais, au titre de l’année 2011 – Page 24

Objet : arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial de l’union départementale des associations familiales de l’Oise (UDAF), sise 35 rue du Maréchal
Leclerc à Beauvais, au titre de l’année 2011 – Page 25

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature pour le service Gestion des Patrimoines Privés – Page 26

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° C/151111/A/080/Q/051) – Page 27

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE DE PICARDIE
Objet : Composition de la Commission régionale consultative des programmes sanitaires d’élevage et d’agrément des
groupements de Picardie – Page 27
Objet : Arrêté portant composition de la Commission Régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural de Picardie – Page
29

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2011-146 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires EURL «
Boves Ambulances » à Boves liée à la vente d’un agrément et d’un VSL à l’entreprise de transports sanitaires «
Ambulances Devaux » à Roye – Page 31
Objet : Arrêté DROS n° 2011-147 du 2/8/2011 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports
sanitaires « Ambulances Devaux » à Roye liée à l’achat de l’agrément et d’un VSL à l’entreprise de transports sanitaires
EURL « Boves Ambulances » à Boves et la transformation de l’agrément VSL en agrément ambulance à compter du
27/07/2011 – Page 32
Objet : Arrêté DROS n°2011-213 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier d’Abbeville – Page 34
Objet : Arrêté n°2011 – 201 DROS relatif à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT
de Belleu – Page 34
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_052 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Saint Régis » et « La Villa Epinomis
» – Page 36
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_126 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « L’Assomption » – Page 36
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_127 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Tiers Temps » – Page
37
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_131 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Arc en Ciel » – Page 38
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_133 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Fontaine Médicis » – Page 38
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_134 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Château » – Page 39
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_135 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Dorchy » – Page 40
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_136 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Bellifontaine » – Page 41
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_137 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Montmorency » – Page 41
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_140 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins de la Tour » – Page 42

Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_141 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Héloïse » – Page 43
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_142 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Lys » – Page 44
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_144 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « Le Château » – Page 44
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_145 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Clairefontaine » –
Page 45
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_146 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Château » – Page 46
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_147 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Saint Jacques » –
Page 47
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_148 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Closerie des Tilleuls » – Page 47
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_150 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence du Docteur Hallot » –
Page 48
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_151 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Clos du Beauvaisis » – Page 49
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_153 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Villers-sur-Thère – Page 49
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_156 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Résidence du Parc » – Page
51
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_157 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « L’accueillante » – Page 52
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_159 - Autorisation d’extension de la Maison d’Accueil Spécialisé « Les Roseaux
» à Cuise la Motte Association l’Arche Oise – Page 52
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_dt60_11_160 Arrêté relatif à la fixation du prix de journée de l’ITEP de Saint-Maximin –
Page 54
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_161 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du Service
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile Jenny Aubry à Creil – Page 55
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_164 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Bords de l’Oise » – Page 56
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-167 relatif à la fixation de la dotation budgétaire de l’Institut Médico-Professionnel «
Jean Nicole » de Chevrières – Page 56
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_168 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Résidence Bizy » – Page 57
Objet : Arrêté n°2011- DROS_HD_DT60_11_169 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Bléry » – Page 58
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_11_175 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association ADSEAO – Page 59
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_176 Arrêté relatif à la tarification du Centre d’Action Médico- Sociale
Précoce(CAMSP) du Centre Hospitalier de Creil – Page 60
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_177 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association « La Compassion » – Page 61
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_178 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Valouise » – Page 61
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_179 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « La Grande Prairie » – Page 62
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_182 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « Le Rond Royal – Les Sablons » –
Page 63

Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_183 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence de la Forêt » – Page
64
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 170 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Jouvence Castel » de Flavy-Le-Martel – Page 64
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 171 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Les Millésimes » de Brasles –
Page 65
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 172 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Charles Lefèvre » de Flavy-Le-Martel – Page 66
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 173 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Charly-sur-Marne – Page 67
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 174 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Temps de Vie » de Saint-Quentin – Page 68
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 175 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Vendeuil – Page 69
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 176 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Notre Dame » de Saint-Quentin – Page 70
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 177 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Portes de Champagne » de Chézy-Sur-Marne –
Page 71
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 178 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de Chateau-Thierry –
Page 72
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 179 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics gérés par le Centre Intercommunal d’action sociale
de la Communauté de Communes de Condé-en-Brie – Page 73
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 180 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Paul Claudel » de Fère-enTardenois – Page 74
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 181 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Tilleuls » de Neuilly-Saint-Front – Page 75
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 182 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Frédéric Viefville » de Chevresis-Monceau – Page
76
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 183 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Euphémie Derche » d’ Etreillers – Page 77
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 184 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence « Tiers Temps » de Saint-Quentin – Page
78
Objet : Arrêté n° DROS - 2011 – 185 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de La Ferté-Milon – Page 79
Objet : Arrêté n°2011-193 DROS relatif à la révision du prix de journée de l’IME de Liesse – Page 80
Objet : Arrêté n°2011-194 - DROS relatif à la révision du prix de journée de l’IME de l'Omois EPARS de Liesse – Page 81
Objet : Arrêté n° 2011 -195 DROS relatif à la révision du prix de séance 2011 du CMPP de Gauchy – Page 82
Objet : Arrêté n° 2011-196 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement du SESSAD APF de Laon – Page
83
Objet : Arrêté n° 2011-197 - DROS relatif à la révision du prix de journée de IMPRO « Raymond Ruffier » AED Sissonne –
Page 84
Objet : Arrêté n°2011-198 DROS relatif à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT
de La Fère – Page 85
Objet : Arrêté n°2011 -199 DROS relatif à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT
de Chauny – Page 86
Objet : Arrêté n°2011-202 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT de
Liesse EPARS – Page 87

Objet : Arrêté n°2011 - 203 DROS modificatif de la dotation globale commune 2011 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
moyens (C.P.O.M) APEI Action et Technique concernant l’ESAT Etablissement et Service d’Aide par le travail de
Coyolles – Page 88
Objet : Arrêté n°2011-204DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT « Le
Bois des Broches » de Saint Erme – Page 89
Objet : Arrêté n°2011-206 DROS relatif à la révision du prix de journée du CAFS d'Holnon – Page 90
Objet : Arrêté n°2011-211 DROS relatif à la révision du prix de journée de IME « Les Papillons Blancs » de Laon – Page 91
Objet : Arrêté n°2011-212 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement du SESSAD « Le Moulin Vert » de
Soissons – Page 92
Objet : Arrêté n°2011-213 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement 2011 du CAMSP et de l’Unité
CAMSP « Parentalité » du Centre Hospitalier de Laon pour l’année 2011 – Page 93
Objet : Arrêté n°2011-214 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement 2011 du CAMSP de Soissons –
Page 94
Objet : Arrêté n°2011-215 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement du CAMSP de Saint-Quentin –
Page 95
Objet : Arrêté n°2011-216 DROS relatif à la révision du prix de journée de l’IME de Blérancourt Le Moulin Vert – Page 96
Objet : Arrêté n°2011-217 DROS relatif à la révision du prix de journée de l’ITEP La Garenne à Sissonne – Page 97
Objet : Arrêté n° DROS 2011-218 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier de Beauvais – Page 98
Objet : Arrêté n°2011-218 DROS modificatif de la répartition de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de la Fondation Savart – Page 100
Objet : Arrêté n°2011-219DROS modificatif de la répartition de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’Organisation Handicap Axonais de Soins et d’Interventions Spécialisées
(OHASIS) – Page 100
Objet : Arrêté n°2011-220 DROS relatif à la révision du prix de journée de la MAS de Laon – Page 101
Objet : Arrêté n°2011- 221 DROS relatif à la révision du prix de journée de la MAS « Roger Barbieri » de Coyolles – Page 102
Objet : Arrêté n°2011- 222 DROS relatif à la révision du prix de journée de IME « Hubert Pannekoucke » de Coyolles – Page
103
Objet : Arrêté n°2011 - 223 DROS modificatif de la répartition de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de la Fédération des APAJH – Page 105
Objet : Décision de financement « Jardin partagé des quatre saisons» porté par le CFPPA de la Haute-Somme » - année 2011 –
Page 105
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0538 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 – Page 107
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0539 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2011 – Page 108
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0540 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Creil pour l’exercice 2011 – Page 109
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0541 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Senlis pour l’exercice 2011 – Page 111
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0542 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page 112
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0543 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2011 – Page 113
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0544 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Pont Sainte Maxence pour l’exercice 2011 – Page 115
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 545 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation due à l’Association « La Nouvelle Forge » relative à l’Etablissement Privé de Santé Mentale pour l’exercice
2011 – Page 116
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 546 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2011 – Page 117
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 547 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation due à l’Association « CMC des Jockeys » pour l’établissement à but non lucratif « Centre Médico
Chirurgical des Jockeys » de Chantilly pour l’exercice 2011 – Page 118

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 548 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2011 – Page 120
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0564 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Senlis pour l’exercice 2011 – Page 121
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0565 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à Chaumont en Vexin
pour l’exercice 2011 – Page 122
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0567 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page 123
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0568 annule et remplace l’arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0541 portant fixation du
montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier
de Senlis pour l’exercice 2011 – Page 124

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 53 du 14 décembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET DU PRÉFET
Objet : Arrêté portant réglementation de la vente des artifices de divertissement, de boissons alcoolisées et de produits
combustibles sur le département de la Somme – Page 1
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale ( Monsieur Serge DESCHAMPS ) – Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant modification de la liste provisoire des personnes morales et physiques habilitées à être désignées en
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations sociales et familiales – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Ville d'Amiens et son concessionnaire, la Société d’Économie Mixte (S.E.M.) Amiens Aménagement. Projet de ZAC
Intercampus sur le territoire de la commune d'Amiens. Déclaration d'utilité publique – Page 3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant dérogation aux interdictions de capture, transport, détention, destruction, mutilation, perturbation
intentionnelle d'espèces animales protégées – Page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Publication de la liste régionale, par établissement et organisme, des premières formations technologiques et
professionnelles ouvrant droit à percevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage au cours de la campagne
de collecte 2012 – Page 6
Objet : Publication de la liste régionale des activités complémentaires aux premières formations technologiques et
professionnelles, relatives à l’information et l’orientation scolaire et professionnelle, ouvrant droit à percevoir des fonds
en provenance de la taxe d’apprentissage au cours de la campagne de collecte 2012 – Page 6

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Avis de concours sur titres pour l’accès au premier grade d’infirmier en soins généraux (Décret n° 2010-1139 du 29
septembre 2010) – Page 7

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE

Objet : Arrêté DROS n° 11-163 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires « Nesle
Ambulances » (Nesle) liée à l’achat d’une ambulance à l’EURL « Ambulances Gaillard » à Abbeville – Page 7
Objet : Arrêté DROS n° 2011-164 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires «
Ambulances Gaillard » (ABBEVILLE) liée à la vente d’une ambulance de type B à la SARL « Nesle Ambulances » –
Page 9
Objet : Arrêté DROS n° 11-169 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire terrestre,
pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, pour le département de la Somme – Page 10
Objet : Arrêté DROS n° 2011-148 portant modification de l’agrément délivré à l’entreprise de transports sanitaires SARL «
Ambulances Lignières-Chatelain » ( Hornoy le Bourg ), compte tenu d’un changement de gérant – Page 72
Objet : Arrêté DROS n° 11-184 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports sanitaires « SAS
Ambulances Corbéenne et Villeroise » (Corbie) liée à la demande de transformation d’un agrément VSL en agrément
ambulance – Page 73
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0502 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 74
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0505 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 75
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0509 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 76
Objet : Arrêté DROS n° 2011-212 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 77
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0501 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 78
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0503 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 79
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0504 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 80
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0506 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 80
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0507 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 81
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0508 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2011 – Page 82
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_185 relatif à la fixation de la tarification de la Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) d’Erquery – Page 83
Objet : Arrêté conjoint DROS n° 2011-205 modifiant l’arrêté conjoint DROS n° 2011-142 du 21 juillet 2011 relatif à la
désignation des membres du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Somme – Page 84
Objet : Arrêté n° 2011-224 DROS - relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de Chateau-Thierry
– Page 86
Objet : Arrêté n° 2011-225 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Chauny – Page 87
Objet : Arrêté n° 2011-226 DROS - relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de Guise – Page 88
Objet : Arrêté n° 2011-227 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de La Fère – Page
89
Objet : Arrêté n° 2011-228 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Maison de Retraite Départementale de l’Aisne –
Page 90
Objet : Arrêté n° 2011-229 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Marle Sur Serre – Page 91
Objet : Arrêté n° 2011-230 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Leclère-Grandin de Saint-Gobain – Page 92

Objet : Arrêté n° 2011-231 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes(EHPAD )privé « Résidence Bellevue » de Saint-Gobain – Page 93
Objet : Arrêté n°2011-232 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Paul Ducatteau de Seboncourt – Page 94
Objet : Arrêté n° 2011-233 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD) privé "La Fontaine Médicis " de Vaux Andigny – Page 95
Objet : Arrêté n°2011-234 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées d'Aubenton géré par l'ADMR d'Aubenton – Page 96
Objet : Arrêté n°2011-235 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées de Fère-en-Tardenois géré par l'ADMR de Fère-en-Tardenois – Page 97
Objet : Arrêté n°2011-236 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Marle géré par l'ADMR de Marle – Page 98
Objet : Arrêté n°2011-237 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Saint-Erme géré par l'ADMR de Saint-Erme – Page 100
Objet : Arrêté n°2011-238 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Crécy Sur Serre géré par l'Association Cantonnale d'Aide
aux Personnes Agées (ACAPA) sise à Crécy Sur Serre – Page 101
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 561 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique du Parc St Lazare de Beauvais pour l’exercice 2011 –
Page 103
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0562 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique St Côme de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page
103
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 563 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique Saint Joseph de Senlis pour l’exercice 2011 – Page
104
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_184 relatif à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) de Bailleul sur Thérain – Page 105
Objet : Décision de financement « Manger Bouger » porté par « la Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales
de la Somme » - année 2011 – Page 106

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 54 du 16 décembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté modificatif portant dévolution du patrimoine immobilier de la caisse primaire d’assurance maladie de Laon et de
la caisse primaire d’assurance maladie de Saint Quentin à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne – Page 1
Objet : Délégation de signature générale à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des
Affaires Culturelles de Picardie – Page 3
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des
Affaires Culturelles de Picardie en matière de redevance d'archéologie préventive – Page 4

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2011-205 DROS relatif à la révision du prix de journée de l’IME d'Holnon – Page 4
Objet : Arrêté n°2011-207 DROS relatif à la révision du prix de journée de l’IME de Belleu – Page 5
Objet : Arrêté n°2011-208 DROS relatif à la révision du prix de journée de la section autiste de Belleu – Page 6
Objet : Arrêté n°2011-209 DROS relatif à la révision du prix de journée de l’IME du Centre Brunehaut de Vouel – Page 7

Objet : Arrêté n°2011-210 DROS relatif à la révision du prix de journée de l’IME de Chateau-Thierry – Page 8
Objet : Décision du 14 décembre 2011 portant délégation de signature de la directrice générale Adjointe chargée de l’intérim
des fonctions de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie – Page 9

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 55 du 23 décembre 2011
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « somme aval et cours
d’eau côtiers » – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet :Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0797 du 9 décembre 2011 portant autorisation de fonctionnement d'un établissement
secondaire d’une société de sécurité privée – Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0800 du 15 décembre 2011 portant modification d'un autorisation de fonctionnement d’une
agence de recherches privées (S.A.R.L. « SANEGON Conseil » à Amiens)- Page -4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2011/0801 du 16 décembre 2011 portant autorisation de fonctionnement d’une société de
sécurité privée et agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « Picardie Artois Sécurité Privée » à Bernaville) – Page 4
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 18 mars 2010 portant composition du comité technique paritaire des services
de la police nationale de la Somme – Page 5

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant attribution de la lettre de félicitations de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental –
promotion du 1er janvier 2012 – Page 7
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental – promotion
du 1er janvier 2012 – Page 7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard - Travaux d’extraction de matériaux sur le Domaine Public
Maritime pour rechargement du massif dunaire entre la commune de Le Crotoy et le parking de la Maye - ARRETE DE
PROLONGATION DE DELAI – Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification de la composition nominative du Conseil Economique, Social et environnemental Régional
de Picardie – Page 9
Objet : Dissolution de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Spectacle vivant en Picardie ». – Page 13
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de SOISSONS,
sis 23 bis rue d’Orcamps à SOISSONS au titre de l’année 2011 – Page 14
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de LAON, sis
Lieu dit « Le bois du Charron » à LAON au titre de l’année 2011 -– Page 15
Objet : Arrêté relatif à la fixation modificative de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile APREMIS, 6 Boulevard Carnot à Amiens au titre de l’année 2011 – Page 16
Objet : Arrêté relatif à la fixation modificative de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile MOZAIC, 181 Faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2011-- – Page 17
Objet : Arrêté relatif à la fixation modificative de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile LOUISE MICHEL, 181 Faubourg de Hem à Amiens au titre de l’année 2011 – Page 18
Objet : Arrêté relatif à la fixation modificative de la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile AMBASSADEUR, 8 place Alphonse Fiquet à Amiens au titre de l’année 2011 – Page 19

Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile AFTAM, sis
rue du Moulin Saint Blaise à Noyon au titre de l’année 2011 – Page 20
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Méru, sis
rue Marcel Coquet à Méru au titre de l’année 2011 – Page 21
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Creil, sis
rue Louis Blanc à Creil au titre de l’année 2011- – Page 21
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Compiègne,
sis rue Alfred Mangin à Compiègne au titre de l’année 2011– Page 22
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ADOMA, sis
rue Jules Verne à Beauvais au titre de l’année 2011 – Page 23
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Sud-Oise, sis
rue Louis Aragon à Liancourt au titre de l’année 2011– Page 24
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Creil, sis
rue des Usines à Creil au titre de l’année 2011 -– Page 25
Objet : Arrêté attributif de subvention pour l’association AFTAM – Page 26
Objet : Arrêté attributif de subvention pour l’association AEFTI – Page 27

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation de signature – Page 28

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant agrément de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « LUC GAMBET »– Page 29
Objet : Arrêté n°2011-029 DPRS modifiant la composition nominative de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
de Picardie – Page 31
Objet : Arrêté n° 2011-030 DPRS modifiant la composition des commissions de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie de Picardie – Page 37
Objet : Arrêté n° 2011-032 DPRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Somme – Page 46
Objet : Arrêté n°2011 – DROS-HD-11-58 relatif à la création, par transformation, de 2 places de Centre d’Accueil Familial
Spécialisé sur le site de l’ITEP de Ham de l’association PEP 80.-– Page 49
Objet : Arrêté n°2011 – DROS-HD-DT80-2011-119 du 06 septembre 2011 relatif à la transformation, de 10 places
d’hébergement de l’association Polygone en 10 places de SAMSAH – Page 50
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-156 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME d’Abbeville – Page 52
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-158 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME d’Ailly – Page 53
Objet :Arrêté DROS-HD-DT80-2011-159 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME d’Ercheu – Page 54
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-160 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de Poix – Page 55
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-161relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les Roseaux –
Page 56
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-162 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS d’Abbeville – Page 57
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-163 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS de Cagny – Page 58
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-164 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME la Clairière -– Page 59
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-165 relatif à la fixation du prix de journée du Centre Jules Verne – Page 60
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-166 relatif à la fixation du prix de journée du CMPP Henri Wallon -– Page 61
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-167 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de Péronne -– Page 62
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-168 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de la Somme -– Page 63
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-169 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME La Côte des Vignes – Page 64
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-157 relatif à la fixation du prix de journée de l’IME de Bussy – Page 65
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-170 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Le Cap -–
Page 66
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-171 relatif à la fixation du prix de journée de l’ITEP de Valloires – Page 67
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-172 relatif à la fixation du prix de journée de l’EME Henri Dunant – Page 68

Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-173 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP d’Abbeville -–
Page 69
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-174 relatif à la fixation de la dotation globalisée commune des Etablissements et
Services relevant de PEP 80 -– Page 70
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-175 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du SESSD d’Amiens -–
Page 71
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80-2011-176 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS d’Albert-– Page 72
Objet : Arrêté DROS-HD-DT80 2011-177 relatif à la fixation du prix de journée de la MAS de St-Valéry – Page 73
Objet : Arrêté n°2011 – DROS-HD-DT80-2011-184 relatif à l’autorisation du siège social de l’ ADAPEI 80. -– Page 74
Objet : Arrêté DROS-2011-176 modifiant l’arrêté DROS 2011-025 du 2 mars 2011 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites « BIOMEDIQUAL » à BEAUTOR (02800). -– Page 75
Objet : Arrêté DROS-2011-211 portant modification de l’arrêté DROS-2011-139 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multisites « NOVABIO DIAGNOSTICS » à SAINTQUENTIN (02100).- -– Page 76
Objet : Arrêté n° DROS 2011-219 relatif à la création de la Pharmacie à Usage Intérieur de l’Institut Médical de Breteuil -–
Page 79
Objet : Arrêté DROS-2011-227 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites «
LABORATOIRE HAUTE-PICARDIE » à HAM (80400) -– Page 80
Objet : Arrêté n° 2011-239 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Fondation Matra » à CORBENY-– Page 81
Objet : Arrêté n° 2011-252 DROS relatif à l’autorisation d’extension de 3 places de l’établissement et service d’aide par le
travail « Le Colombier » d’Origny Sainte-Benoite géré par l’AJP de Saint-Quentin -– Page 82
Objet : Arrêté n°2011-253 DROS modificatif de la révision du prix de journée de l’IME « Hubert Pannekoucke » de Coyolles
-– Page 83
Objet : Arrêté n°2011-254 DROS relatif à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2011 de l’ESAT «
Le Colombier » d’Origny-Sainte-Benoite -– Page 84
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0549 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de ROYE pour l’exercice 2011- -– Page 85
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0550 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de MONTDIDIER pour l’exercice 2011 -– Page 86
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0551 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2011 -– Page 88
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0552 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2011 -– Page 89
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0553 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de PERONNE pour l’exercice 2011 -– Page 91
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0554 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2011 -– Page 92
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0555 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2011- – Page 93
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0556 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2011- -– Page 95
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0557 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2011- – Page 96
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0558 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de SAINT-VALERY SUR SOMME pour l’exercice 2011 -–
Page 97
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0559 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SAS Clinique de l’Europe (Amiens) pour l’exercice 2011 -– Page
99
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0560 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SA Clinique Victor Pauchet de Butler (Amiens) pour l’exercice
2011 -– Page 99

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet. Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent - Page 100

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
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