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RECUEIL SPECIAL N° 1 du 6 JANVIER 2009
S O M M AI R E
TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégation de signature au Préfet de la Somme

RECUEIL SPECIAL N° 2 du 8 JANVIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégations de signature des Trésoreries de Péronne et Roisel

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Suspension de la chasse de la bécasse des bois et de la bécassine

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : délégation de signature générale à M. Frédéric WILLEMIN, directeur régional de l'environnement de PICARDIE par
intérim
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Frédéric WILLEMIN, directeur régional de
l'environnement de PICARDIE par intérim
Objet : délégation de signature à M. Ludovic WEBER, chargé de l'intérim de la Direction Régionale de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement de Picardie

RECUEIL SPECIAL N° 3 du 9 JANVIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
INSPECTION ACADEMIQUE
Objet : Délégation de signature à M. Claude LEGRAND, inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale de la Somme
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à M. Claude LEGRAND, inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’Éducation nationale de la Somme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : suspension tir gibier d’eau

RECUEIL SPECIAL N° 4 du 13 JANVIER 2009
S O M M AI R E
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ingénierie publique

RECTORAT
Objet : délégation de signature à M. Claude LEGRAND, inspecteur d'académie

RECUEIL SPECIAL N° 5 du 16 JANVIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : Délégation de signature – Direction des moyens de l'État

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
Objet : subdélégation de signature

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Patrick CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord
Objet : Délégation de signature générale à Mme Édith VIDAL, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Picardie
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Édith VIDAL, directrice régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt de Picardie

RECUEIL SPECIAL N° 6 19 JANVIER 2009
S O M M AI R E
TRESORERIE GENERALE DE LA SOMME
Objet : Délégations de signatures de la Trésorerie d’Hallencourt-Airaines

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Délégation de signature accordée à M. Jean-Michel HANON, Contrôleur du Travail de la 3ème Section, en cas de
risque de danger grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Asmaa DINI Contrôleur du Travail de la 3ème Section d’Inspection, en cas de
risque de danger grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Objet : subdélégation de signature

RECUEIL SPECIAL N° 7 du 22 JANVIER 2009
S O M M AI R E
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation à Mme Anne SANCIER-CHATEAU, Recteur de l'Académie d'Amiens, Chancelier des universités, pour
l'exercice du contrôle de légalité des actes des lycées et des établissements d'éducation spéciale

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

TRESORERIE GENERALE DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Doullens

RECUEIL SPECIAL N° 8 du 26 JANVIER 2009
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature - Directrice départementale de l'agriculture et de la forêt
Objet : délégation de signature - Direction de la sécurité de l’aviation civile Nord
Objet : DDEA - Délégation de signature en matière de contentieux
Objet : DDEA - Délégation de signature pour les actes spécifiques au service Phares et Balises
Objet : désignation du service déconcentré chargé de la police des eaux continentales et souterraines – Avenant à l’arrêté
préfectoral du 10 mai 2006

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord dans le cadre
des attributions déléguées par l’arrêté du 12 janvier 2009 du Préfet de Picardie à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur
de la sécurité de l’Aviation Civile Nord

RECUEIL SPECIAL N° 9 du 30 JANVIER 2009
S O M M AI R E
TRESORERIE GENERALE DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature complémentaire de la Trésorerie Générale de la Somme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ingénierie publique

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
Objet : Subdélégation de signature Directrice départementale de l'agriculture et de la forêt

DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté n° 37 DSAC/N/D Du 28 janvier 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité
de l’aviation civile Nord dans le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 23 janvier 2009 du Préfet de la Somme
à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 10
du 31 JANVIER 2009
S O M M AI R E
BUREAU DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES AFFAIRES RESERVEES (PAGE 1)
Objet : Arrêté préfectoral n° SSIPA 2009/11 du 8 janvier 2009 portant modification d'une autorisation de fonctionnement d'un
système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : Arrêté N°2008- 731 du 31 décembre 2008 ordonnant le placement en fourrière animale d'un chien dangereux et
l'examen de sa dangerosité par un vétérinaire
Objet : 11 arrêtés portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : Arrêtés de reconnaissance d'aptitude technique
Objet : Arrêtés d'agrément de gardes particuliers
Objet : autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité.
Objet: arrêté fixant la liste des journées nationales d'appel à la générosité publique pour l'année 2009
Objet : euthanasie de chien dangereux.
Objet: Agrément d'un agent de la SEMTA.
Objet: Agrément d'un agent de police municipale

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES (PAGE 25)
Objet : arrêté du 7 janvier 2009 fixant la liste des élus au conseil des prud'hommes de Péronne (voir annexe)
Objet : Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de la composition du conseil départemental de l'Éducation Nationale
Objet : Communauté de communes de l’Abbevillois - Modification statutaires (voir annexe)
Objet : SITE de la région d’Ailly le Haut Clocher - Adhésion de la commune de FRANSU (voir annexe)
Objet : Communauté de communes du canton de ROISEL.- Modification statutaire (voir annexe)
Objet : Communauté de communes du Pays du Coquelicot - Modifications statutaires (voir annexe)
Objet : SISCO de Dompierre sur Authie – retrait de la commune de Dominois
Objet : habilitation funéraire. Renouvellement n° 08.80.25 – Établissement Rémy PLAIN à ROISEL.
Objet :: Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 08.80.17. - Entreprise MARTINS D et CHRETIEN J à Saint-Ouen.
Objet : Communauté de communes de l’Abbevillois - Modifications statutaires (voir annexe)
Objet : Composition de la commission départementale de réforme. Conseil Général de la Somme.
Objet : Arrêté portant extension de périmètre du syndicat intercommunal d’assainissement du Nord (S.I.A.N.)

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PAGE 38)
Objet : Création d'une zone de développement de l'éolien dans la communauté de communes de la Haute Somme.
Objet : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme. Formation spécialisée des carrières.
Modificatif. Arrêté préfectoral du 22 juillet 2008.
Objet : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme. Formation spécialisée dite « de la
faune sauvage captive ». Modificatif. Arrêté préfectoral du 22 juillet 2008.
Objet : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme. Formation spécialisée dite "de la
nature". Modificatif. Arrêté préfectoral du 22 juillet 2008.
Objet : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme. Formation des sites. Modificatifs.
Objet: schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Haute Somme. Composition de la commission locale de l’eau.
Modificatif. Commission mixte. Arrêté inter-préfectoral.

Objet: arrêté de structure de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant
de l’Authie.
Objet : autorisation spéciale de travaux en site classé ensemble formé par le massif dunaire du Marquenterre les mollières de
l'Authie, les renclôtures limitrophes le marais du Crotoy et l'estran adjacent sur les communes de Fort-Mahon-Plage,
Quend, Le Crotoy et Saint-Quentin-en-Tourmont.
Association de préfiguration du parc naturel régional de Picardie Maritime. Mise en place de signalétique équestre sur le
chemin du Bout d'Amont sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-en-Tourmont.

SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (PAGE 52 )
Objet : Arrêté portant agrément d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions
Objet : Arrêté portant agrément d'un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRESET SOCIALES (PAGE 56)
Objet : Arrêté relatif au tour de garde ambulancière du premier semestre 2009
Objet : Nomination en qualité de directrice par intérim – EHPAD de Cayeux sur Mer
Objet : Nomination en qualité de directeur par intérim – CDEF
Objet : Arrêté n° ARH 080889 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier de MONTDIDIER pour l’exercice 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080894 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080890 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 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080832 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier universitaire d’Amiens pour l’exercice 2008.
Objet : Arrêté n° ARH 080887 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier universitaire d’Amiens pour l’exercice 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080892 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2008.
Objet : Arrêté n° ARH 080891 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 2008.
Objet : Arrêté n° ARH 080871 portant modification des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens, pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n° 080826 en date du 5 décembre 2008 fixant la répartition des capacités et des
ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du Centre hospitalier de Montdidier entre le
secteur sanitaire et le secteur médico-social.
Objet : Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n° 080825 en date du 5 décembre 2008 fixant la répartition des capacités et des
ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du Centre hospitalier universitaire d’Amiens entre
le secteur sanitaire et le secteur médico-social.
Objet : Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n° 0800827 en date du 5 décembre 2008 fixant la répartition des capacités et des
ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du Centre hospitalier de Corbie entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social.
Objet :Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n° 080829 en date du 5 décembre 2008 fixant la répartition des capacités et des
ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du Centre hospitalier de Ham entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 68)
Objet : Suspension gibier d’eau
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique les Amis du Haut Liger à Brocourt.
Objet : Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit
Objet : Station de dépollution d’Albert - Autorisation au titre de la loi sur l’eau
Objet : arrêté relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale 2 (voir annexe)
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 1er juillet 2004 autorisant la station de dépollution de Friville-Escarbotin
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 19 décembre 2007 autorisant la station de dépollution de Feuquières-en-Vimeu

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT (PAGE 94)
Objet : Accord préfectoral au principe de constructibilité dans la bande de 75 m le long de la RD 1029 pour la commune de
Lignières-Châtelain au titre de l'article L.111.1.4 du code de l'urbanisme
Objet : Approbation de la carte communale de LIHONS
Objet : Construction du Centre Conchylicole du CROTOY - Canalisation et ouvrage de rejet
Objet : Construction du Centre Conchylicole du CROTOY - Installations de pompage de l'eau de mer
Objet : Approbation de la carte communale de Lignières Châtelain

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (PAGE 103)
Objet : Première actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques
ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage au cours de la campagne
2009.(voir annexe)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRESET SOCIALES (PAGE 104)
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie
Objet : arrêté fixant le calendrier des périodes de dépôt des demandes d’autorisation des activités de soins et équipements
matériels lourds pour la région Picardie
Objet : arrêté n° ARH 080848 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080850 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080847 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080585 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Pont Ste
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : arrêté n° ARH 080859 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’Hôpital Local de Crépy-en-valois –
établissement communal
Objet : Arrêté n° ARH 080866 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre Hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080867 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080851 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de octobre 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080849 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de octobre 2008
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en masso-kinésithérapie du centre hospitalier universitaire
d’Amiens.
Objet : arrêté n°ARH 09002 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel, du Centre hospitalier de Noyon pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 090001 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080881 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de BEAUVAIS pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080885 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de CLERMONT pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 084884 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de SENLIS pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080824 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) PUI
Centre Hospitalier de Senlis Clinique du Valois

Objet : Arrêté N° 08.0837 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence Spécialisée « Le
Château du Tillet » pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080762 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Spécialisé de
Clermont pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080879 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de BEAUVAIS
pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080900 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
du Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080898 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
de l'Établissement Privé de Santé Mentale « La Nouvelle Forge » pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080897 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
du Centre Médico Chirurgical des Jockeys pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080899 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
du Centre de Médecine Physique « Bois Larris » pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté fixant la composition de la conférence sanitaire du territoire du sud-ouest
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du Centre Hospitalier de Pont-Ste-Maxence –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administratiion du Centre Hospitalier de Beauvais –
établissement communal
Objet : Arrêté n° ARH 090013 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Compiègne pour
l’exercice 2008
Objet : arrêté n° 090015 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2008
Objet : arrêté n° ARH 090016 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2008
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
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la SOMME
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la SOMME
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de CREIL
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINTQUENTIN
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINTQUENTIN
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LAON
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Quentin

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (PAGE 150)
Objet : arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation des représentants du personnel au CHSCT

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 152)
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux régionalisés et des mesures
agroenvironnementales territorialisées pour 2009 (voir annexe)
Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Picardie ( PAGE 157)
Objet : Arrêté portant approbation des statuts de la Caisse de MSA de Picardie (voir annexe)

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU NORD PAS-DECALAIS (PAGE 157)
Objet :Arrêté modifiant la composition du conseil d’administration de l’Union de Gestion des Établissements des Caisses
d’assurance maladie Nord-Pas-de-Calais-Picardie

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (PAGE 158)
Objet : décision du 7 janvier 2009 fixant le tarif des péages dûs par les propriétaires de bateaux de plaisance, le tarif des péages
pour le transport public de passagers et les tarifs spéciaux des péages de plaisance en 2009

Objet : avis de concours pour le recrutement d'un(e) infirmier(e) diplôme d'État
Objet : recrutement sans concours d’adjoint administratif hospitalier 2ème classe, d’agent d’entretien qualifié et d’agent des
services hospitaliers qualifié
Objet : Avis de recrutement sans concours d'Agent des Services Hospitaliers
Objet : Avis de recrutement sans concours d'Agent d'entretien qualifié

RECUEIL SPECIAL N° 11 DU 2 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme ,Édith VIDAL, directrice régionale de
l'alimentation, de l'Agriculture et de la forêt de PICARDIE
Objet : Arrêté portant composition du Comité Régional de l’Enseignement Agricole de Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ETDE L'ENVIRONNEMENT
Objet : délégation de signature de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Picardie

AUTRES
Objet : avis de recrutement sans concours d’agent d’entretien qualifié
Objet : avis de recrutement sans concours d’agent des services hospitaliers qualifiés

RECUEIL SPECIAL N° 12 du 3 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DÉLIVRANCE DES TITRES
Objet : fixation des tarifs des taxis pour l'année 2009

RECUEIL SPECIAL N° 13 du 4 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Objet : subdélégation de signature

AUTRES
MAISON D'ARRET D'AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens - Décision du 2 février 2009

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Objet : Arrêté n° 09/80/009 portant subdélégation de signature au nom du Préfet de la Somme

RECUEIL SPECIAL N° 14 du 6 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : délégation de signature - Chef du service de l’accueil du public et de la délivrance des titres

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

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RUO à M. Ludovic WEBER, chargé de l'intérim de la direction
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Picardie

TRESORERIE GENERALE DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Etablissements Hospitaliers

RECUEIL SPECIAL N° 15 DU 11 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Avis de recrutement sans concours d'agent d'entretien qualifié
Objet : Avis de recrutement sans concours d'agent des services hospitaliers qualifiés
Objet : Avis de recrutement sans concours d'agent d'entretien qualifié
Objet : Avis de recrutement sans concours d'agent des services hospitaliers qualifiés

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d'infirmières D.E
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d'aides soignantes

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral modifiant l’organisation de la Direction interdépartementale des routes Nord

RECUEIL SPECIAL N° 16 DU 16 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : délégation de signature en matière de gestion de personnels - Direction départementale de la sécurité publique
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale de la sécurité publique

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Composition du Comité Départemental à l'Installation - Abrogation de la Commission Stage de 6 mois

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation accordée à M. Philippe GREGOIRE, Préfet de l'Oise en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une
enveloppe mutualisée d'investissements régionale

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES MARITIMESDE HAUTE NORMANDIE
Objet Délégation de signature générale à M. Didier BAUDOIN, Directeur régional des affaires maritimes de Haute Normandie
– arrêté n°09-44 PO

RECUEIL SPECIAL N° 17 DU 18 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Arrêté de portée locale relatif au transport de pommes de terre féculières à 44 tonnes pour la campagne 2008 (voir
annexe)

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Délégation de signature générale accordée à Mme Édith VIDAL, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de Picardie

RECUEIL SPECIAL N° 18 DU 20 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Isabelle LACQUEMANT, Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger
grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Bénédicte RICHARD, Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger grave
et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Myriam MERCIER, Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger grave
et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Objet : Délégation de signature accordée à M. Dominique DUHAMEL, Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger grave
et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU N°
19 du 27 FEVRIER 2009
S O M M AI R E
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE (PAGE 1)
Objet : Autorisation provisoire de fonctionnement d’une société de sécurité privée.
Objet : Arrêté fixant la liste départementale des Docteurs Vétérinaires réalisant l’évaluation comportementale des chiens
Objet : Modification de la composition du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement

BUREAU INTERMINISTERIEL REGIONAL DE DEFENSE ET DE SECURITE CIVILE (PAGE )9
Objet : Arrêté portant approbation du plan ORSEC du département de la Somme
Objet : Approbation du plan eau potable

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PAGE 10)
Objet : Arrêté autorisant les agents et mandataires de l’Institut Géographique National (IGN) à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques du département de la Somme, en vue d’y exécuter les opérations nécessaires pour mener à bien des
travaux géographiques.
Objet : CDAC – Extension « Intermarché » à Saleux
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d’Allaines, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.

Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d'Équancourt, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d'Étricourt-Manancourt, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Moislains, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Conseil général de la Somme. Projet de rectification de virages de la route départementale n°1017 (ex-route nationale n
°17) sur le territoire de la commune de Fresnes-Mazancourt. Prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique et
transfert de son bénéfice.
Objet : Communauté d’agglomération Amiens Métropole. Projet de création d’une voie de liaison entre le boulevard de
Strasbourg et l’avenue de l’hippodrome sur le territoire de la commune d’Amiens. Déclaration d'utilité publique.
Objet : Institution de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Somme
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Biaches, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Barleux, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Villers-Carbonnel, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Saint Christ Briost, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Cizancourt, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d'Éterpigny, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d’Ercheu, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Moyencourt, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Languevoisin-Quiquery, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Breuil, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Conseil général de la Somme. Projet d'aménagement de la route départementale n°11 entre Pierregot et Rubempré sur le
territoire de la commune de Pierregot. Déclaration d’utilité publique.
Objet : Création d'une zone de développement de l'éolien dans la communauté de communes du canton de Combles.
Objet : Création d'une zone de développement de l'éolien dans la communauté de communes de haute Picardie

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES (PAGE 51)
Objet : Communauté de communes du Pays Hamois - Modifications statutaires (voir annexe)

Objet : Modification de la composition du conseil départemental de l'Éducation nationale
Objet : Habilitation funéraire – n° 09-80-178 – « Distrigranit » à Doullens : route de Lucheux
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 09 80 268. Communauté d’agglomération « Amiens Métropole ».Gestion
d’un crématorium.
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 09 80.133. Ville d’Amiens.
Objet : Habilitation funéraire – n° 09-80-242 – « Distrigranit » à Doullens, 16-18, avenue des Flandres.
Objet : arrêté portant modification des statuts de l’EPCC « Maison de la Culture d’Amiens »
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de l’EPCC « Maison de la Culture d’Amiens »
Objet : Arrêté inter-préfectoral autorisant l'adhésion de cinq communes du département de la Somme au syndicat
intercommunal à vocation multiple de Guiscard

SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LADELIVRANCE DES TITRES (PAGE 61)
Objet : Arrêté portant composition du jury relatif à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi
session 2009

SOUS PREFECTURE D'ABBEVILLE (PAGE 63)
Objet : dissolution du syndicat intercommunal scolaire du secteur d’Argoules-Dominois
Objet : Syndicat intercommunal scolaire du secteur d’Arry- Bernay Modification des statuts.
Objet : dissolution du syndicat intercommunal de développement économique et d’aménagement du Ponthieu-Marquenterre.
Objet : dissolution du syndicat intercommunal de CHEPY-VALINES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRESET SOCIALES (PAGE 65)
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS.
Objet : Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 140 places par le Centre
Hospitalier Universitaire d’AMIENS.
Objet : Extension de la capacité de l’EHPAD « Marie-Marthe » géré par l’ARASSOC-PICARDIE et sis 6 rue Flament à
AMIENS
Objet : Extension de la capacité d'accueil de l’EHPAD de MOREUIL
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de l’hôpital local de St Valéry sur Somme.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile d’Acheux en Amiénois géré par l’association des
Aînés du canton d’Acheux.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile rattaché à l’EHPAD de Moreuil.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile du Centre Hospitalier de Roye.
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Athies (n° Finess 80 000 077 0)
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Bray sur Somme (n° Finess 80 000 065 5)
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Fouilloy (n° Finess 80 000 231 3)
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Epehy (n° Finess 80 000 225 5)
Objet :Forfait soins applicable à l’EHPAD Maurice Fécan (n° Finess 80 000 368 3)
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Mathilde d'Yseu (n° Finess 80 000 232 1)
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence des Pays de Somme (n° Finess 80 000 567 0)
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD d'Abbeville (n° Finess: 80 000 751 0)
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois (n° Finess: 80 000 752 8)
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Chépy (n° Finess: 80 000 897 1)
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Moreuil (n° Finess: 80 000 933 4)
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD Soins Service (n° Finess: 80 000 573 8)
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Philippe PINEL.
Objet : Arrêté de modification du forfait soins applicable au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Centre
Hospitalier de ROYE
Objet : Arrêté de modification du forfait soins applicable au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de l’Hôpital Local
de SAINT VALERY SUR SOMME.
Objet : Arrêté autorisant l’extension de la capacité de l’EHPAD de l’Hôpital local de Saint-Valery-sur-Somme de 124 lits à 146
lits par transformation de 22 lits d’USLD

Objet : Arrêté autorisant l’extension de la capacité de l’EHPAD du Centre hospitalier de Montdidier de 140 lits à 190 lits par
transformation de 50 lits d’USLD
Objet : Arrêté autorisant l’extension de la capacité de l’EHPAD du Centre hospitalier de Ham de 97 lits à 127 lits par
transformation de 30 lits d’USLD
Objet : Arrêté autorisant l’extension de la capacité de l’EHPAD du Centre hospitalier de Doullens de 86 lits à 133 lits par
transformation de 47 lits d’USLD
Objet : Arrêté autorisant l’extension de la capacité de l’EHPAD du Centre hospitalier de Corbie de 194 lits à 264 lits par
transformation de 70 lits d’USLD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT (PAGE 92)
Objet : dérogation préfectorale au principe de constructibilité ou d’extension limitée à l’urbanisation de la commune de
FEUQUIERES-EN-VIMEU, au titre de l’article L122-2 du Code de l’urbanisme
Objet : accord préfectoral au principe de constructibilité dans la bande de 75 mètres le long de la RD 934 pour la commune de
ARVILLERS, au titre de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme
Objet : : dérogation préfectorale au principe de constructibilité ou d’extension limitée à l’urbanisation de la commune de
GAMACHES, au titre de l’article L122-2 du Code de l’urbanisme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (PAGE 94)
Objet : Arrêté modificatif portant agrément simple d'un organisme de services à la personne (Numéro d'agrément : N/240608/A/
080/S/008)
Objet : Agrément simple d'un organisme de Services à la Personne - (Numéro d'agrément : N/110209/F/080/S/002)
Objet : Agrément simple d'un organisme de Services à la Personne ( Numéro d'agrément : N°110209/A080/S/001)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 97)
Objet : Aménagement de la ZAC « Victorine Autier » à Amiens - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure
prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement
Objet : Aménagement de la ZAC « Victorine Autier » à Amiens - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure
prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement
Objet : Arrêté autorisant la capture et le transport du poisson, à des fins sanitaires et scientifiques, pour en permettre la
reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (PAGE 113)
Objet : Deuxième actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques
et professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne 2009 – (voir
annexes)
Objet : arrêté portant reconnaissance du périmètre du Pays du Vexin-Sablons-Thelle
Objet : Modification de la composition du Conseil Académique de l'Éducation Nationale

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRESET SOCIALES (PAGE 120)
Objet : Arrêté modifiant la composition du Comité de Protection des Personnes « NORD-OUEST II » (AMIENS)
Objet : Modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale
Objet : arrêté n° ARH 090011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de novembre 2008 - FINESS N° 600 100 168
Objet : arrêté n° ARH 090032 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Ste Maxence,
au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2008 - FINESS N° 600 100 127
Objet : arrêté n° ARH 090017 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2008 - FINESS N° 600 101 984
Objet : arrêté n° ARH 090010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2008 - FINESS N° 600 100 135
Objet : arrêté n° ARH 090014 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de novembre 2008 - FINESS N° 600 100 648

Objet : arrêté n° ARH 090013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de novembre 2008 - FINESS N° 600 100 713
Objet : arrêté n° ARH 090012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2008 - FINESS N° 600 100 572
Objet : Décision n°090036 relative à la liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prend en charge les
stimulateurs cardiaques triple chambre (STC) et/ou les défibrillateurs cardiaques implantables (DCI).
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie
Objet : Arrêté renouvelant l'autorisation de pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales par le
laboratoire de génétique moléculaire médicale du Centre Hospitalier Régional Universitaire situé rue des Louvels
AMIENS
Objet : Arrêté renouvelant l'autorisation de pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales par le
laboratoire de cytogénétique et biologie de la reproduction du Centre Hospitalier Régional Universitaire situé rue C.
Desmoulins AMIENS
Objet : Arrêté portant modification de la composition de la commission régionale addictions
Objet : Arrêté n° ARH N°09.0037 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Spécialisé de
Clermont pour l’exercice 2009 - N° FINESS : 60 000 0012
Objet : arrêté ARH n°090059 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
(PAGE 141)
Objet : POSTE 20/90 kV ERDF/RTE d'AIRAINES (80) Mutation d’un transformateur de 20 en 36 MVA

AUTRES (PAGE 141)
CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT (PAGE 141)
Objet : concours sur titres d’ouvrier professionnel qualifié

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL (PAGE 142)
Objet : avis de concours sur titres d'ouvrier professionnel qualifié.

RECUEIL SPECIAL N° 20 DU 3 MARS 2009
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de la sécurité et des services du cabinet
Objet : Délégation de signature - Direction de la cohésion sociale et du développement durable
Objet : Délégation de signature - Direction des affaires juridiques et budgétaires locales
Objet : Délégation de signature - Chef du service de l’accueil du public et de la délivrance des titres
Objet : Délégation de signature - Direction des moyens de l'État
Objet : Délégation de signature - Chef du service interministériel des systèmes d’information et de communication
Objet : Délégation de signature - Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales
Objet : Délégation de signature - Sous-préfète d’Abbeville
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Péronne
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Directeur de cabinet du préfet
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Secrétaire général de la préfecture
Objet : Délégation de signature - Archives départementales
Objet : Délégation de signature - Directeur interdépartemental des affaires maritimes pour le Pas de Calais et la Somme
Objet : délégation de signature à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales

Objet : DDEA - Délégation de signature en matière de contentieux
Objet : DDEA - Délégation de signature pour les actes spécifiques au service Phares et Balises
Objet : Délégation de signature en matière de gestion de personnels - Direction départementale de la sécurité publique
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale de la sécurité publique
Objet : Délégation de signature - Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Objet : Délégation de signature - en matière d’ordonnancement secondaire - DDTEFP
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Chef de l’antenne régionale d’équipement
Objet : Délégation de signature - Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Somme
Objet : Délégation de signature - Monsieur le Trésorier-Payeur Général
Objet : Délégation de signature - Monsieur le Trésorier-Payeur Général
Objet : Délégation de signature - Monsieur le Trésorier-Payeur Général - Gestion du Patrimoine privé
Objet : Délégation de signature - Direction Interdépartementale des Routes du Nord
Objet : délégation de signature - Direction interdépartementale des routes nord-ouest
Objet : Délégation de signature - Directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Objet : Délégation de signature - Inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de l’éducation nationale
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Inspection d’académie
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Chef du Service départemental de l’Architecture et
du Patrimoine de la Somme
Objet : Délégation de signature - Directrice départementale de l'agriculture et de la forêt
Objet : délégation de signature – Chef du service navigation de la Seine

RECUEIL SPECIAL N° 21 DU 4 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : Délégation de signature générale à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire général pour les affaires régionales de Picardie
Objet : Délégation de signature à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire général pour les affaires régionales de Picardie au sein du
groupement régional de santé publique de Picardie
Objet : Délégation de signature à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire général pour les affaires régionales de Picardie dans le cadre
du GIP "CARMEE"
Objet : Délégation de signature générale à M. Charles CRISTINA, Directeur Interdépartementale des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de Rouen
Objet : Délégation de signature générale à M. Paul URTON, Directeur Interrégional des affaires maritimes du NORD-PAS-DECALAIS et de PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à M. Frédéric WILLEMIN, directeur régional de l'environnement de PICARDIE par
intérim
Objet : Délégation de signature générale à Mme Édith VIDAL, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Picardie
Objet : Délégation de signature générale à Mme Marie-Christiane FERRAND de la CONTE Directrice régionale des affaires
culturelles de PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à Mme Françoise VAN RECHEM, Directrice régionale des affaires sanitaires et
sociales de PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à M. Constant SASSI, directeur régional de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes de PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à Mme Nicole DIFEDE, Directrice régionale des Douanes et Droits Indirects de
PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à Mme Nadia CASTAIN, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de
PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à M. Jean-Marie MARS, directeur régional de la jeunesse, des Sports et des loisirs de
PICARDIE par intérim

Objet : Délégation de signature générale à M. Michel PIGNOL, directeur régional de l'équipement de PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à M. Pascal OGER, Directeur régional de l'Institut National de la Statistique et des
Études Économiques de PICARDIE
Objet : délégation de signature à M. Ludovic WEBER, Directeur régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement
de PICARDIE par intérim
Objet : délégation de signature à Mme Marie-Françoise SALON, Déléguée régionale au Tourisme de PICARDIE
Objet : délégation de signature à M. Jean-Claude LAHAIE, Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de Picardie
Objet : délégation de signature à M. PATRICK CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord
Objet : délégation de signature à M. Jean-Paul DEBLIQUI, Directeur du Travail, Chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de PICARDIE
Objet : délégation de signature à Mme Anne SANCIER-CHATEAU, Recteur de l'Académie d'AMIENS, Chancelier des
Universités
Objet : délégation de signature à M. François BLAND, Directeur territorial Ile de France - Nord-Ouest de l'Office National des
Forêts
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Pierre GAUDIN, secrétaire général pour les affaires
régionales de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée à M. Stéphane FRATACCI, préfet de l'Aisne, en qualité de pouvoir adjudicateur dans
le cadre d'une enveloppe mutualisée d'investissements régionale
Objet : Délégation de signature accordée à M. Philippe GREGOIRE, préfet de l'Oise, en qualité de pouvoir adjudicateur dans le
cadre d'une enveloppe mutualisée d'investissements régionale
Objet : Délégation de signature accordée à M. Yves LUCCHESI, secrétaire général de la préfecture de la Somme, en qualité de
pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une enveloppe mutualisée d'investissements régionale
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RUO à Mme Anne LUSTREMANT, déléguée régionale au commerce et
à l'artisanat de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RUO à M. Constant SASSI, Directeur régional de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RUO à M. Gwénole JAN, Directeur régional du Commerce Extérieur
PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de délégué régional adjoint du CNDS à M. Jean-Marie MARS, Directeur
régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de Picardie, par intérim
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Frédéric WILLEMIN, Directeur régional de
l'Environnement de PICARDIE par intérim
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Édith VIDAL, Directrice régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE,
Directrice régionale des Affaires Culturelles de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice régionale des
Affaires Culturelles de PICARDIE en matière de redevance archéologique
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Françoise VAN RECHEM, Directrice régionale des
Affaires Sanitaires et Sociales de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Jean-Marie MARS, Directeur régional de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs de Picardie, par intérim
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Michel PIGNOL, Directeur régional de l'Équipement
de PICARDIE
Objet : Délégation de signature en qualité de personne responsable des marchés a M. Michel PIGNOL, Directeur Régional de
l'Équipement de Picardie
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Michel PIGNOL, Directeur régional de l'Équipement
de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Ludovic WEBER, Directeur régional de l'Industrie, de
la Recherche et de l'Environnement de PICARDIE par intérim
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUOA Mme Marie-Françoise SALON, Déléguée régionale au
Tourisme de PICARDIE

Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO A Jean-Claude LAHAIE, Directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle de Picardie
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Pascal OGER, Directeur régional de l'Institut National
de la Statistique et des Études Économiques de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Anne SANCIER-CHATEAU, Recteur de
l'Académie d’AMIENS

RECUEIL SPECIAL N° 22 DU 5 MARS 2009
S O M M AI R E
Objet : Délégation de signature - Monsieur le secrétaire général
Objet : Délégation de signature - Sous-préfète d’Abbeville
Objet : Délégation de signature au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
Objet : Délégation de signature - Ordre général - Direction départementale de l'Équipement
Objet : Délégation de signature - Pouvoir adjudicateur - Direction départementale de l'Équipement
Objet : Délégation de signature en matière d'ingénierie - Délégation InterServices Ingénierie
Objet : Délégation de signature - Parc départemental de l'Équipement - Direction départementale de suréquipement
Objet : Délégation de signature - Personne responsable des marchés - Direction départementale de l'Équipement
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire - Direction départementale de l'Équipement

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Subdélégation de signature – Ordre général – Direction départementale de l'Équipement
Objet : Subdélégation de signature en matière d'ingénierie – Direction départementale de l'Équipement
Objet : Subdélégation de signature – Personne Responsable des Marchés – Direction départementale de l'Équipement

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Appel à propositions pour l'organisation et la mise en œuvre de "stages collectifs obligatoires de 21 heures"
Objet : Appel à candidatures pour la labellisation d'un Point Info Installation dans le département de la Somme
Objet : Appel à candidatures pour la labellisation d'un centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés dans
le département de la Somme

RECUEIL SPECIAL N° 23 DU 6 MARS 2009
S O M M AI R E
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Délégation de signature générale accordée à Mme Édith VIDAL, Directrice régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt de PICARDIE
Objet : Délégation de signature financière accordée à Mme Édith VIDAL, Directrice régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt de PICARDIE

AUTRES
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d'ouvrier professionnel qualifié

RECUEIL SPECIAL N° 24 DU 10 MARS 2009

S O M M AI R E
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LAJEUNESSE ET DES SPORTS
Objet : Subdélégation de signature

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

RECUEIL SPECIAL N° 25 DU 11 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENTET DU LOGEMENT
Objet : délégation de signature à M. Michel PIGNOL, Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
logement de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Michel PIGNOL, Directeur régional
l'Environnement, de l'Aménagement et du logement de PICARDIE
Objet : Délégation à M. Michel PIGNOL, Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement
PICARDIE en qualité de personne responsable des marchés
Objet : Délégation à M. Michel PIGNOL, Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement
PICARDIE en qualité de pouvoir adjudicateur

du
de
de
de

RECUEIL SPECIAL N° 26 DU 12 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRESET SOCIALES
Objet : Délégation de signature au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRESET SOCIALES
Objet : Arrêté fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie au 1er mars 2009 pour les
activités de soins (articles R.6122-25 du code de la santé publique) et les équipements matériels lourds (articles
R.6122-26 du code de la santé publique) pris en application de l’article R.6122-30 du code de la santé publique (voir
annexe jointe)

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
Objet : subdélégation de signature

RECUEIL SPECIAL N° 27 DU 16 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DELEGATION REGIONALE AU COMMERCE EXTERIEUR
Objet : délégation de signature à M. Gwénole JAN, Directeur régional du Commerce Extérieur PICARDIE

AUTRES
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté n° 60 DSAC/N/D Du 13 mars 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité
de l’aviation civile Nord dans le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Somme à
Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Objet : modification de la liste des membres titulaires et suppléants de la Commission pénalités financières en sa formation
infirmiers ainsi que la formation de base

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : avis pour le concours interne sur titres pour le recrutement d'une ergothérapeuthe

RECUEIL SPECIAL N° 28 DU 17 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : création et composition du comité régional du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles de Picardie
(FAMEXA).
Objet : Délégation de signature relative à la transmission des taux d'imposition des taxes directes locales

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Décision relative à l’organisation de l’Inspection du Travail dans le Département de la Somme

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : délégation de signature à M. Jean-Claude LAHAIE, Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de Picardie

AUTRES
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE LILLE
Objet : Décision portant délégation de signature par Monsieur Alain JÉGO Directeur interrégional des services pénitentiaires

RECUEIL SPECIAL N° 29 DU 18 MARS 2009
S O M M AI R E
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : subdélégation administration générale
Objet : subdélégation RBOP
Objet : subdélégation technique

RECUEIL SPECIAL N° 30 DU 20 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : délégation de signature - Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie

AUTRES
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté n° 61 DSAC/N/D du 19 mars 2009 portant subdélégation de signature de M. Patrick CIPRIANI, Directeur de la
sécurité de l’Aviation Civile Nord

RECUEIL SPECIAL N°31 DU 24 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Arrêté de subdélégation de signature de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire de la direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES
Objet : délégation de signature : direction départementale des services vétérinaires

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
TRESORIE GENERALE DE LA SOMME
Objet : délégation de signature du trésorier payeur général de la Somme pour le SIV

DIRECTION REGIONALE DE L'INSEE
Objet : subdélégation de signature

RECUEIL SPECIAL N° 32 DU 26 MARS 2009
"DISTINCTIONS HONORIFIQUES"
S O M M AI R E
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : arrêtés portant honorariat de maire
Objet : arrêtés portant honorariat d'adjoint au maire
Objet : arrêté portant honorariat de Président d'établissement public de coopération intercommunale
Objet : arrêté portant honorariat de conseiller général
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement
Objet : arrêté attribuant la médaille de la famille
Objet : arrêté portant attribution de la lettre de félicitation de la jeunesse et des sports – contingent départemental
Objet : arrêté portant attribution de la lettre de félicitation de la jeunesse et des sports – contingent régional
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports – contingent départemental
Objet : arrêté portant attribution de médaille de bronze de la jeunesse et des sports – contingent régional
Objet : arrêté accordant la médaille d’honneur agricole
Objet : arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale
Objet : arrêté accordant la médaille d’honneur du travail

RECUEIL SPECIAL N° 33 DU 26 MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LADELIVRANCE DES TITRES
Objet : arrêté portant exécution de l’arrêté du 20 mars 2009 du ministre de l’intérieur relatif à la mise en application des
dispositions concernant les passeports dans le département de la Somme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Délégation de signature - Directrice départementale de l'agriculture et de la forêt
Objet : Délégation de signature dans le domaine de la police de l’eau et des milieux aquatiques et dans le domaine de la
politique de l’eau accordée à Madame Fabienne DEJAGER-SPECQ, directrice départementale de l’agriculture et de la
forêt
Objet : Arrêté relatif à la direction inter-services de l'eau et des milieux aquatiques
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale de l’agriculture et de la
forêt

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

AUTRES
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD – OUEST
Objet : Arrêté n° 2009-11 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux pour le
département de la Somme

RECUEIL SPECIAL N° 34 DU 30 MARS 2009
S O M M AI R E
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOIET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : délégation de signature générale
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°35 DU MOIS DE MARS 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE (PAGE 1)
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : arrêté portant refus d'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée - Agrément n° 113
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée - Agrément n° 121
Objet : Agrément d'un agent de police municipale.

BUREAU INTERMINISTERIEL REGIONAL DE DEFENSE ETDE SECURITE CIVILE (PAGE 13)
Objet : plan départemental « plis et colis suspectés de contenir des agents chimiques, biologiques ou radioactifs dangereux » de
la Somme
Objet : arrêté portant approbation du plan de prévention et de lutte contre les inondations marines

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES (PAGE 14)
Objet : Nomination du comptable de L’EPCC « Spectacles Vivants en Picardie »
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. Changement de gérant. N° 09.80.47. Funèbres de l’Abbatiale à Ham.
Objet : Arrêté du 6 mars 2009 portant modification du régisseur de la régie de recettes d'État auprès de la police municipale de
Fort-Mahon-Plage
Objet : Syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint Valery Sur Somme – Dissolution
Objet : Habilitation funéraire – Modification des statuts - N° 08.80.19 – SARL « Établissements LORDEL » à Gamaches
Objet : Syndicat d’assainissement collectif et non collectif du Pays Hamois. Extension du périmètre.
Objet : autorisation de l’adhésion de la commune de GRUNY au SISCO d’Hattencourt
Objet : Fixation du taux de l’indemnité de logement due aux instituteurs pour 2009.
Objet :: Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 09.80.61. Ambulance de Doullens M. VITRY »
Objet : Fixation de la contribution aux charges de fonctionnement de l’école de Neuilly-l’Hôpital due par la communauté de
communes de la région d’Hallencourt. Année 2003-2004.
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 09 80 137. Ville d’Albert.
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 09 80 139. Ville de Doullens.

Objet : Arrêté du 19 mars 2009 fixant le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux
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.)

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENTDURABLE (PAGE 21)
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.)
à occuper temporairement des propriétés privées, sur le territoire de la commune d’Étricourt-Manancourt, pour y procéder aux
opérations de diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand
gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d’Équancourt, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d’Allaines, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Bouchavesnes-Bergen, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe.
Objet : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le
département de la Somme. Composition. Modificatif.
Objet : Arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 fixant à 22 mois le délai anormalement long pour les demandes de logement
social.
Objet : Arrêté conjoint Préfet / Président du Conseil général du 10 décembre 2008 fixant la nouvelle composition du COPIL
PDALPD.
Objet : Arrêté conjoint Préfet / Président du Conseil général du 10 décembre 2008 portant décision de réécriture du PDALPD
Objet: Composition de la commission de médiation du droit au logement opposable
Objet : Commission chargée de donner un avis sur le projet d’une décision de suppression du revenu de remplacement des
demandeurs d’emploi

DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT (PAGE 35)
Objet Création d’une régie d’avances pour la gestion de la cité administrative, rue Jules Barni à Amiens.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT(PAGE 36)
Objet: commune du CROTOY - Réfection partielle de la digue Jules NOIRET
Objet : Prescription d'une modification partielle du Plan de Prévention des Risques Inondations de la vallée de la somme et de
ses affluents sur la commune de FRISE
Objet : Approbation de la carte communale de Limeux - Arrêté du 6 mars 2009
Objet : Approbation de la carte communale de Ramburelles - Arrêté du 4 mars 2009

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (PAGE 39)
Objet : Commune de NAMPS MAISNIL - Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des
périmètres de protection des captages d’indices n° 0064-4X-0024 situé sur le territoire de la commune de NAMPSMAISNIL, hameau de Namps au Mont
Objet : Commune de NAMPS-MAISNIL
Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine.
Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des périmètres de protection des captages
d’indices n° 0064-4X-0020 situé sur le territoire de la commune de NAMPS-MAISNIL, hameau de Rumaisnil
Objet : Commune de Morcourt - Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation
humaine.
Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des périmètres de protection du captage n°
0047-6X-0055 situé sur le territoire de la commune de Morcourt
Objet :Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de ROYE- Établissement
communal

Objet : enregistrement d’une déclaration d’exploitation d’officine de pharmacie à BRAY-sur-SOMME
Objet : enregistrement d’une déclaration d’exploitation d’officine de pharmacie à SALEUX
Objet : enregistrement de déclaration d’exploitation d’une officine de pharmacie, après transfert, à AULT
OBJET.-liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et liste départementale des délégués aux
prestations familiales.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (PAGE 64)
Objet : agrément simple d’un organisme de services à la personne (numéro d’agrément : N/100309/F/080/S/003
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne - Numéro d'agrément : N/300309/F080/S/006
Objet: Agrément simple d'un organisme de services à la personne - Numéro d'agrément : N/300309/F080/3/004
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne - Numéro d'agrément : N/300309/F/080/S/005

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 68)
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de la Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu
aquatique

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (PAGE68 )
Objet : Nomination des membres du Conseil Régional de l'Emploi
Objet : Modification de la représentation de l'État au conseil d’administration du Groupement d’Intérêt Public - Centre
d'analyse régional des mutations économiques et de l'emploi
Objet : Arrêté portant reconduction de Mme Sylviane JOURDIN en qualité de présidente de la SRIAS de Picardie

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRESET SOCIALES (PAGE 71)
Objet : arrêté n° ARH 090047 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Ste Maxence,
au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 100 127
Objet : arrêté n° ARH 090064 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 101 984
Objet : arrêté n° ARH 090050 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2008 6 FINESS N° 600 100 572
Objet : arrêté n° 090049 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 100 168
Objet : arrêté n° 090048 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 100 135
Objet : arrêté n° ARH 090070 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 100 713
Objet : arrêté n° 090072 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 100 648
Objet : arrêté n° ARH 090052 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 100 986
Objet : arrêté n° ARH 090063 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois de décembre 2008 - FINESS N° 600 100 721
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de chirurgie et d’une activité de soins de chirurgie sous la
forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires à Chantilly-Gouvieux, déposée par la SAS Centre Chirurgical de Chantilly

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (PAGE 78)
Objet : arrête portant modification de la composition du comité régional de la prévention des risques professionnels de Picardie

SERVICE REGIONAL DE L INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE
SOCIALE AGRICOLES (PAGE 79)
Objet : accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles de Picardie

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE (PAGE 81)
Objet : concours sur titres pour l’accès au grade de technicien de laboratoire
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé
Objet : avis de concours externe sur titres pour le recrutement de cadre de santé

RECUEIL SPECIAL N° 36 du 2 avril 2009
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Arrêté autorisant la mise en exploitation du réseau du chemin de fer touristique de la baie de Somme et approuvant le
dossier de sécurité.

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
spécial N° 37 du 7 avril 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté de subdélégation de signature générale de la DDAF - Page1
Objet : Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire de la DDAF - Page1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime pour la mise en place d'une étude de marquage de coques
(Cerastoderma edule) en baie de Somme - Page1
Objet : Protection de la population du gravelot nicheur à collier interrompu (Charadrius alexandrius) sur le domaine public
maritime Baie d'Authie : pointe de Routhiauville - Page2

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire général pour les Affaires
Régionales. - Page3
Objet : Délégation accordée à M. Stéphane FRATACCI, Préfet de l’Aisne, en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre du
programme 309 du Plan de Relance - Page3
Objet : Délégation accordée à M. Philippe GREGOIRE, Préfet de l’Oise, en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre du
programme 309 du Plan de Relance - Page4
Objet : Délégation accordée à M. Yves LUCCHESI, Secrétaire Général de la préfecture de la Somme, en qualité de pouvoir
adjudicateur dans le cadre du programme 309 du Plan de Relance - Page4
Objet : Délégation accordée à Mme Anne SANCIER-CHATEAU, Recteur de l’Académie d’Amiens, en qualité de pouvoir
adjudicateur dans le cadre du programme 309 du Plan de Relance - Page5
Objet : Délégation accordée à M. Alain JEGO, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Lille, en qualité de
pouvoir adjudicateur dans le cadre du programme 309 du Plan de Relance - Page5
Objet : Délégation accordée à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie, en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre du programme 309 du Plan de Relance - Page6
Objet : Délégation de signature accordée en qualité RBOP/RUO à Jean-Claude LAHAIE, Directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle de Picardie - Page6
Objet : arrêté portant modification de la composition du conseil économique et social de Picardie. - Page7

AUTRES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DE L'AGRICULTURE DE LA SEINE-MARITIME
Objet : Arrêté n°09-031 portant subdélégation de signature pour les actes spécifiques au service "Phares et Balises" - Page10
Objet : Arrêté n°09-032 portant subdélégation de signature en matière de contentieux - Page11

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
spécial N° 38 du 15 avril 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : Arrêté portant organisation de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Picardie - Page1

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : subdélégation de signature administration générale - Page1

AUTRES
SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet :Arrêté n° 09/80/023 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme, - Page2

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Page4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
spécial N° 39 du 20 avril 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté-cadre prescrivant des mesures coordonnées de gestion de l’eau sur le réseau hydrographique du département de
la Somme en période de sécheresse et définissant des seuils entraînant des mesures coordonnées de limitation provisoire
des usages de l’eau - Page1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Terrassements pour pose des fondations d'un bâtiment provisoire "bar-restaurant" sur la plage de Mers les Bains - Page4
Objet : Entretien de la Digue des Bas-Champs - Mise en œuvre et Extraction et de matériaux - Page6

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
spécial N° 40 du 22 avril 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC
ET DE LA DÉLIVRANCE DES TITRES
Objet : Délégation de signature - Chef du service de l’accueil du public et de la délivrance des titres - Page1

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : délégation de signature - Page2
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales - Page3

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
spécial N° 41 du 27 avril 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté portant désignation des membres représentants les collectivités territoriales et des membres représentants les
organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux 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.) - Page1
Objet : Arrêté du 22 avril 2009 fixant la composition de la commission consultative pour l’établissement des tarifs maxima de
remboursement des frais d’impression et d’apposition des documents électoraux pour l’année 2009 dans le département
de la Somme - Page2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne -Numéro d'agrément : N/160409/F/080/S/008 - Page3
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne - Numéro d'agrément : N/160409/F/080/S007 - Page4

ARRÊTÉ DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RUO à Mlle Corinne PONCHON, responsable du Comité Régional pour
l’Information et la Communication de Picardie (C.R.I.C.O.M.) - Page4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 42 du 30 AVRIL 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE SÉCURITÉ DU CABINET
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page1
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page1
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page1
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page2
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page2
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page3
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page3
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page3
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. - Page4
Objet : Arrêté n° 07 du 9 avril 2009 complétant l’ arrêté préfectoral n° 121 du 1er février 2006 relatif à l’information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Frise
- Page4
Objet : désignation d’un nouvel ACMO à la direction départementale de la sécurité publique de la Somme - Page5
Objet : Arrêté relatif à l’exercice de la suppléance de Monsieur Yves LUCCHESI, sous-préfet hors classe, secrétaire général de
la préfecture de la Somme par Monsieur Franck-Philippe GEORGIN, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la
région Picardie, préfet de la Somme - Page6

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Habilitation funéraire – Modification des statuts - N° 07.80.03 – SARL « Le Chandelier » à Roye. - Page6
Objet : Habilitation funéraire – Modification des statuts - N° 07.80.03 – SARL « Le Chandelier » à Roye. - Page7
Objet : Habilitation funéraire – renouvellement – n° 09 80 115 - Pompes funèbres du Val de Nièvre à FLIXECOURT - Page7
Objet :Communauté de communes du Vimeu Vert. Modifications Statutaires. - Page8
Objet : Communauté de communes de Haute Picardie. Modifications statutaires. - Page9
Objet : Communauté de communes du canton de ROISEL. Modification statutaire. Adhésion à un syndicat mixte - Page12
Objet : SIVOM de Chaulnes. Modifications statutaires. Retrait de compétence. - Page15
Objet : Communauté de communes du canton de Combles. Modifications statutaires. Adhésion à un syndicat mixte - Page16
Objet : Communauté de communes du Pays Neslois. Modification statutaire. Adhésion à un syndicat mixte - Page18
Objet : SI aide ménagère à domicile de DOULLENS. Modification statutaire - Page19
Arrêté du 6 avril 2009 portant adhésion d’une commune au syndicat à vocation unique Relais Assistantes Maternelles (RAM) Page21
Objet : : Statuts du SIAEP de la Haute Vallée de l’Hallue – N° SIREN 258.000.512 - Page22
Objet : SIAEP de la Haute Vallée de l’Hallue – Modification des Statuts - Page23
N° SIREN 258.000.512 - Page23
Objet : Approbation de la carte communale de Velennes - Page23
Objet : Arrêté du 20 avril 2009 portant création de la régie de recettes d'État auprès de la police municipale de la commune de
Dargnies - Page24
Objet : Arrêté du 20 avril 2009 portant nomination d’un régisseur d'État auprès de la police municipale de la commune de
Dargnies - Page24
Objet : Arrêté du 27 avril 2009 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 représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 - Page25
Objet : Arrêté du 29 avril 2009 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’apposition des documents
électoraux à l’occasion de l’élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans le département de la
Somme - Page25

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Direction Interdépartementale des Routes Nord. Projet d’aménagement du côté Ouest du diffuseur entre la route
nationale 25 (rocade Nord-Est d’Amiens) et la route départementale 1 sur le territoire de la commune de Camon.
Déclaration d'utilité publique. - Page27
Objet : Institution de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Somme – Modificatif - Page27
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Morchain, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe. Page28
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Pargny, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe. Page30
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d’Épenancourt, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe. Page32
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Nesle, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe. Page34
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Mesnil Saint Nicaise, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe. - Page36
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Rouy le Grand, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe. Page38
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Licourt, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe Page40
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Béthencourt sur Somme, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe. - Page42
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune d’Éterpigny, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe
(plate forme multimodale). - Page44
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Barleux, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe
(plate forme multimodale) - Page47
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Nesle, pour y procéder aux opérations de diagnostics
archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe
(plate forme multimodale) - Page49
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Mesnil Saint Nicaise, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe (plate forme multimodale). - Page51
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire de la commune de Rouy le Grand, pour y procéder aux opérations de diagnostics

archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe
(plate forme multimodale). - Page53

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : Cessation d'activité de deux entreprises de transports sanitaires - Page55
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile d’une entreprise de transports sanitaires - Page55
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile d’une entreprise de transports sanitaires - Page56
Objet : Cession d'une entreprise de transports sanitaires - Page56
Objet : Commune de MAMETZ. Procédure de protection du captage communal d’eau destinée à la consommation humaine.
Abandon de procédure. - Page57
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile d’une entreprise de transports sanitaires - Page57
Objet : Cessation d'activité d'une entreprise de transports sanitaires - Page57
Objet : Modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale - Page58

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Composition du Comité Départemental à l'Installation - Abrogation de la Commission Stage de 6 mois - Page64
Objet : Arrêté portant agrément du président et du trésorier de la Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du
milieu aquatique - Page66
Objet : Arrêté constatant la clôture, ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Dancourt Popincourt avec extensions sur Armancourt, Grivillers et Laucourt. - Page66
Objet : Arrêté modifiant les limites territoriales entre Dancourt - Popincourt, Armancourt, Grivillers et Laucourt. - Page67

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES
Objet : Arrêté portant prolongation de la date d’exigibilité de la vaccination obligatoire contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre
catarrhale ovine dans le département de la Somme - Page67
Objet : Arrêté portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au sein de la Direction départementale
des services vétérinaires - Page68

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Modification de la composition de la Commission de Concertation de l'Enseignement Privé - Page69
Objet : 3ème actualisation de la liste régionales des premières formations technologiques ou professionnelles ouvrant droit à
percevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage. - Page71
Objet : arrêté portant composition de la commission régionale consultative des programmes sanitaires d’élevage et d’agrément
des groupements - Page72
Objet : Remplacement du Commissaire du Gouvernement du Groupement d’Intérêt Public- Centre d’Analyse Régional des
Mutations Économiques et de l'Emploi. - Page73
Objet : modification de la liste des membres représentant l'État au Conseil d’Administration du Centre Régional de
Documentation Pédagogique - Page74

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : Arrêté portant nomination des membres de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Picardie. - Page75
Objet : Arrêté désignant le représentant de la Ministre chargée de la Santé pour assurer la présidence du bureau de vote lors de
l'élection des conseillers du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Picardie - Page76
Objet : modification de la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du Centre
Hospitalier de CHAUNY. - Page77

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : appel à candidature n° 1 pour l’année 2009 dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Élevage (PMBE) Page77
Avenant à l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux régionalisés
et des mesures agroenvironnementales territorialisées pour 2009 - Page82
Objet : Définition de zones tampons par rapport au feu bactérien en vue de la commercialisation de végétaux vers des zones
protégées - Page83
Objet : Arrêté portant agrément de formations obligatoires pour accéder à certaines MAET (mesure 214) du PDRH. - Page84
Objet : Arrêté portant agrément de formations obligatoires pour accéder à certaines MAET (mesure 214) du PDRH. - Page85

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Objet : règlement intérieur local de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de
Picardie et de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Somme Page86
Objet : règlement intérieur relatif aux horaires variables Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de Picardie et de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
de la Somme - Page89
Objet : Arrêté relatif au renouvellement de la section régionale de conciliation de Picardie - Page91
Objet : arrêté portant fixation du montant des aides de l'État pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats
initiative emploi en région Picardie en 2009 - Page94
Objet : arrêté portant fixation du montant des aides de l'État pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats
initiative emploi en région Picardie en 2009 - Page94

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’OISE
Objet : arrêté relatif à la constitution du syndicat interhospitalier du Beauvaisis - Page95
divers

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de ROYE - Établissement
communal - Page97
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie - Page98

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2ème classe au CHU d’AMIENS - Page98
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agents des services hospitaliers qualifiés au CHU d’AMIENS - Page98
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agents d’entretien qualifiés au CHU d’AMIENS - Page99

DECISION DU DIRECTEUR DE LA CPAM DE LA SOMME
MAISON DE RETRAITE DE SAINT-RIQUIER
Avis d’ouverture d’un concours externe sur titres pour l’accès au grade d’ouvrier professionnel qualifié. - Page100

AVIS DE LA CDAC
Objet : CDAC du 15 avril 2009 – extension du supermarché "Simply Market" - Page100

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 43 du 5 mai 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet: Mise en œuvre du 4ème programme d'actions en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole pour la période 2009-2012. Consultation du public - Page1
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Arrêté préfectoral modificatif. Création
de la commission et composition des formations spécialisées. - Page2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Labellisation du Point Info Installation du département de la Somme - Page5
Objet : Labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé du département de la Somme Page5

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES
Objet : subdélégation de signature - Page6

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Nomination du secrétaire permanent du comité de lutte contre le travail illégal - Page7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification de la composition de la Commission régionale des pêches maritimes et de l’aquaculture
marine de Picardie - Page7

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Agrément du centre de santé dentaire situé 25 rue Desgroux-60000 Beauvais pour une capacité de trois fauteuils. Page9

DIVERS
DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : CDAC du 28 avril 2009 – création d'un ensemble commercial de 2 600 m² - Page9

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
Objet : Délégation de signature du délégué de l'Agence nationale de l'habitat. - Page10

MISSION RÉGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉGION PICARDIE
Objet : Décision de la mission régionale de santé de Picardie portant classement des zones en fonction de leur dotation en
infirmiers libéraux - Page11

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : Arrêté n°ARH 090188 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 2009 - Page60
Objet : Arrêté n°ARH 090185 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 2009 - Page61

Objet : Arrêté n°ARH 090181 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier Ph. PINEL pour l’exercice 2009 - Page62
Objet : Arrêté n°ARH 090184 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 2009 - Page63
Objet : Arrêté n°ARH 090179 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 2009 - Page65
Objet : Arrêté n°ARH 090186 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 2009 - Page66
Objet : Arrêté n°ARH 090182 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 2009 - Page67
Objet : Arrêté n°ARH 090180 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 2009 - Page68
Objet : Arrêté n°ARH 090183 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 2009 - Page69
Objet : Arrêté n°ARH 090187 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 2009 - Page70
Objet : Arrêté n°ARH 090189 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 2009 - Page71
Objet : Arrêté n°ARH 090190 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 2009 - Page72

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 44 du 13 mai 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté préfectoral du 5 mai 2009 fixant la liste des établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur
implantés dans la Somme au 31 décembre 2008 et soumis aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique - Page1
Objet : Arrêté portant modification d'une autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
- Page1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Agence Somme d’Usages Internet (S.U.S.I.) Changement dénomination. - Page3
Objet : Arrêté du 4 mai 2009 portant modification des bureaux de vote - Page6
Objet : Composition de la commission départementale de réforme. Conseil Général de la Somme. Arrêté modificatif - Page7

SERVICE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DÉLIVRANCE DES TITRES
Objet : Composition de la Commission du titre de séjour-Nouvelle composition - Page8

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE
Objet : Commission Exécutive des Rivières d’INGON – Renouvellement de mandats – Remplacement du directeur - Page8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des périmètres de protection du champ
captant situé sur le territoire de la commune de CRECY EN PONTHIEU (lieu-dit Au Bois Buteux). - Page9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet :Objet : : Arrêté portant modification de la composition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de
Picardie - Page13
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales Page14
Objet : Arrêté portant délégation de signature en qualité de RBOP/RUO à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales - Page14
Objet : Délégation de signature générale à M. Éric LEDOS, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative de Picardie - Page16
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Éric LEDOS, Directeur Régional de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative de Picardie - Page17
Objet : Délégation accordée à M. Éric LEDOS, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative de
Picardie, en tant que Délégué Régional Adjoint du Centre National pour le Développement du Sport - Page18

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALE
Objet : publication du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie de Picardie,
pour la période 2009-2013 - Page19

DIVERS
C.H.U. D’AMIENS
Objet : avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un Maître Ouvrier, spécialité : Sécurité - Page20
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de 2 Maîtres Ouvriers - Page20
Objet : avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de 7 agents de maîtrise - Page21
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de 20 Ouvriers Professionnels Qualifiés - Page21
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de 4 conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie - Page22
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de 13 cadres de santé - Page22
Objet : avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de 2 Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale Page23

ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME DE RÉINSERTION PAR LE MÉDICO-SOCIAL 02350 –
LIESSE NOTRE DAME
Objet : Avis de concours sur titres externe pour le recrutement d’un cadre de santé, filière infirmière. - Page23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 45 du 20 mai 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Agrément d'un agent de police municipale.
Objet : Arrêté fixant la composition de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance de la Somme

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Habilitation funéraire. n° 09.80.269. Pompes Funèbres « Longpré Funéraire » à Longpré-les-Corps-Saints. - Page2
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement n° 09.80.263. « L’Espace Funéraire » à Montdidier – 4, avenue Paul Doumer Page2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA SOMME
Objet : Composition de la commission départementale de réforme. Conseil Régional de Picardie - Page3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALE
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CHU Amiens) - Page4
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (Doullens) - Page5
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (St Quentin) - Page5
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Ham) - Page6
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Vervins) - Page7
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CMC Chantilly) - Page7
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Montdidier) - Page8
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (Clinique Europe Amiens) - Page8
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Noyon) - Page9
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH St Valéry) - Page10
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Pont Ste Maxence) - Page10
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (MCS Cirres les Mellos) - Page11
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Beauvais) - Page11
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Chauny) - Page12
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Compiègne) - Page13
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Corbie) - Page13
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (CH Creil) - Page14

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n°1 pour l’année 2009 dans le cadre du Plan de Performance
Énergétique (PPE) - Page15
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 2 pour l’année 2009 dans le cadre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d'Élevage (PMBE) - Page17
Annexe n°1 : Programme Régional de Modernisation des bâtiments d’élevage, - Page20
Annexe n°2 : Programme Départemental de Modernisation des Bâtiments d'Élevage du Département de la Somme - Page22
Annexe n°3 : Programme Départemental de Modernisation des Bâtiments d'Élevage du Département de l’Aisne - Page22

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature - Page22

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALE
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES D’INFIRMIER DIPLOME D’ETAT - Page23
Arrêté inter-préfectoral.
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la vallée de la Bresle. Modification n°2 de la composition de la
commission locale de l’eau. - Page23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 46 du 20 mai 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : approbation du dossier départemental des risques majeurs

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 47 du 29 mai 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Commune de Salouël. Projet de construction d’une école intercommunale de musique sur le territoire de la commune de
Salouël suite à la déclaration d’état d’abandon manifeste de la parcelle concernée. Déclaration d'utilité publique et de
cessibilité. - Page1

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : arrêté relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale 2 en 2009 - Page2
Objet : autorisation de chasses particulières aux sangliers. - Page4
Objet : Règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Somme - Page5

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : décision portant approbation des statuts de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations
Familiales de la SOMME - Page13

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « GCS PHARE ». - Page13
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration de l’Hôpital Local de SAINT VALERY SUR
SOMME Établissement communal - Page14

SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE
SOCIALE AGRICOLES DE PICARDIE
Objet : décision portant agrément d'un agent de direction ( M BRUNEEL ) - Page15
Objet : décision portant agrément d'un agent comptable ( M COUSIN ) - Page15
Objet : décision portant agrément d'un agent de direction ( M HABOURY ) - Page16
Objet : décision portant agrément d'un agent de direction ( M ALLEGRET ) - Page17
Objet : décision portant agrément d'un agent de direction ( M CARON ) - Page17
Objet : décision portant agrément d'un agent de direction ( M BECUWE ) - Page18
Objet : décision portant agrément d'un agent de direction ( M DEPOND ) - Page18

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 48 du 3 juin 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : délégation de signature - Direction de la cohésion sociale et du développement durable - Page1

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : agrément qualité d'un Organisme de Services à la Personne (Numéro d'agrément : N/200509F/080/S/009) - Page2
Objet : agrément qualité d'un Organisme de Services à la Personne (Numéro d'agrément : N/200509/F/080/S/010) - Page2

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE
Objet : Commission Syndicale de la Rivière d’Ancre - 1ère Section - Renouvellement de mandats - Page3

AUTRES
RESEAU FERRE DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Doullens - Page3
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Doullens - Page4

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie en date du 3
juin 2009 - Page5
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (centre hospitalier de Péronne) Page7
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (centre hospitalier de Senlis) - Page7

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 49 du 5 juin 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité privée et agrément de son dirigeant - Agrément n
° 126 - Page1
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité- Agrément n° 159 - Page2
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité - Agrément n° 160 - Page2
Objet : Arrêté portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité - Agrément n° 161 - Page3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté du 19 mai 2009 portant composition de la commission départementale de recensement général des votes pour
l’élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 - Page4
Objet : Arrêté du 20 mai 2009 modifiant la composition de la commission de propagande à l’occasion de l’élection des
représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 - Page5

Objet : Arrêté du 20 mai 2009 portant composition de la commission de contrôle de la ville d’Abbeville pour l’élection des
représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 - Page5
Objet : Arrêté du 20 mai 2009 portant composition de la commission de contrôle de la ville d’Amiens pour l’élection des
représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 - Page6
Objet : Arrêté du 2 juin 2009 portant modification des bureaux de vote - Page7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Fixation des périodes de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation de création, d’extension ou de transformation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’année 2009. - Page7

AUTRES
COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE
Affaire : Association de gestion des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer c/ Préfet de la Somme - Page8

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Émission par le Centre Hospitalier Universitaire de 200 obligations pour un montant de 10.000.000 d'euros dans le
cadre d'un emprunt obligataire groupé contracté conjointement et sans solidarité pour un montant total de 270.000.000
d'euros - Page9

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 50 du 19 juin 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Modification de la composition du CDEN - Page1
Objet : Habilitation funéraire. n° 09.80.179 – M. GRENIER Nicolas à ROYE, 18, rue de Nesle - Page3
Objet : Habilitation funéraire. n° 09.80.34 – RIDOUX Alain à HORNOY LE BOURG - Page4
Objet : Arrêté du 11 juin 2009 portant création d’une délégation à Péronne de la chambre de commerce et d’industrie AmiensPicardie - Page4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/100609)/F080/S/011) - Page5
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/180609/F/080/S/013) - Page5
Objet: Agrément simple d'un organisme de service à la personne (Numéro d'agrément : N/090609/F/080/S012) - Page6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet: Arrêté préfectoral autorisant l’extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile du centre hospitalier de
Ham. - Page7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation accordée à M. Pierre BAYLE, Préfet de l’Aisne, en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre du
programme 108, sur l’enveloppe EMIR - Page8
Objet : Délégation accordée à M. Pierre BAYLE, Préfet de l’Aisne, en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre du
programme 309 du Plan de Relance - Page8

Objet : Délégation accordée à M. Éric LEDOS en tant que Délégué Territorial Adjoint du Centre National pour le
Développement du Sport de Picardie - Page9
Objet : Arrêté portant composition de la Commission Territoriale du Centre National pour le Développement du Sport de
Picardie - Page10

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Publication des valeurs moyennes et médianes des indicateurs de gestion des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale. Comptes administratifs 2007. - Page12

DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE 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. - Page45

DIRECTION RÉGIONALE DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE PICARDIE
Objet : arrêté de subdélégation de signature DRCE n°1 du 9/06/2009 - Page46

AUTRES
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de compétence du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens à M LE ROUZIC - Page46
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens à M ROBERT - Page47

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet: Arrêté ARH relatif à la composition nominative du Conseil d’administration du Centre Hospitalier de PERONNE Page47
Objet : Arrêté ARH N° 090150 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier d’ABBEVILLE - N° finess: 80
000 002 8 - Page49
Objet : Arrêté ARH N° 090151 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier d’ALBERT - N° FINESS :
800000036 - Page49
Objet: Arrêté ARH n° 090152 fixant le coefficient de transition convergé du CHU d’AMIENS - N° FINESS: 800000044 Page50
Objet : Arrêté N° ARH 090153 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de CORBIE - N° FINESS :
800000051 - Page50
Objet : Arrêté ARH N° 090154 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de DOULLENS - N°
FINESS : 800000069 - Page51
Objet: Arrêté ARH n° 090155 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de HAM - N° FINESS:
800000077 - Page51
Objet : Arrêté N° ARH 090156 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de MONTDIDIER - N°
FINESS : 800000085 - Page52
Objet: Arrêté ARH n° 090157 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de PERONNE - N° FINESS:
800000093 - Page53
Objet : Arrêté n° ARH 090214 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de ROYE pour
l’exercice 2009 - Page53
Objet: Arrêté n° ARH 090209 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier d’ALBERT
pour l’exercice 2009 - Page54
Objet : Arrêté ARH n° 090211 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du centre hospitalier d’ABBEVILLE
pour l’exercice 2009 - Page55
Objet : Arrêté n° ARH 090205 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Corbie pour
l’exercice 2009 - Page56
Objet: Arrêté n° ARH 090207 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Ham pour
l’exercice 2009 - Page57
Objet : Arrêté n° ARH 090206 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de
MONTDIDIER pour l’exercice 2009 - Page57

Objet: Arrêté n° ARH 090208 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Péronne pour
l’exercice 2009 - Page58
Objet: Arrêté n°ARH 090213 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier universitaire
d’Amiens pour l’exercice 2009 - Page59
Objet :Arrêté n° ARH 090210 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de DOULLENS
pour l’exercice 2009 - Page60
Objet : Arrêté n° ARH 090212 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital local de RUE pour
l’exercice 2009 - Page61
Objet : Arrêté n° ARH 090215 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital local de SAINT
VALERY sur Somme pour l’exercice 2009 - Page62
Objet: Arrêté ARH relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Universitaire
d’AMIENS - Page63
Objet : Arrêté ARH relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de DOULLENS
Établissement communal - Page64
Objet : Décision n°090333 portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Somme par intérim - Page65
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM (centre hospitalier de Château
Thierry) - Page68

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT – QUENTIN
Objet : avis d'ouverture d'un concours sur titres de cadres de santé - Page68

RESIDENCE LOUISE MARAIS D’ARC DE BRAY-SUR-SOMME
Objet : avis d’examen professionnel pour le recrutement de 4 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés à la Résidence Louise
Marais d’Arc de Bray-sur-Somme - Page69

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 51 du 3 juillet 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : liste départementale des docteurs vétérinaires réalisant l’évaluation comportementale des chiens - Page1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.BOCQUERY) - Page4
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M MOUILLARD) - Page4
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M FINAZ) - Page5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M. MENNECIER B) - Page5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.MENNECIER C) - Page5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.DEGEZELLE) - Page6
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.DESPLAINS) - Page6
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.BAILLEUL) - Page7
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.LAVERT) - Page7
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.BRIAULT) - Page8
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.COURTOIS) - Page8
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.MOREL) - Page9
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.TANAYS) - Page9
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.BOUCHER) - Page10
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier (M.DAGNIAUX) - Page10
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de la société EFFIA (LORIETTE) - Page11

Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de la société EFFIA (SOL) - Page11

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Communauté de communes de NOUVION. Modifications statutaires. Transfert de compétence à un syndicat mixte. Page12
Objet : Communauté de communes « Authie-Maye » - Modification statutaire - Page14
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 09.80.266. - Pompes funèbres POYE-VACOSSAINT-LUCAS, 1, rue du
Moulin à Beauchamps. - Page17
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 09.80.267. « Pompes funèbres du Plateau Picard » -5, rue François
Mitterand à Oisemont. - Page18
Objet : Arrêté du 24 juin 2009 portant création d’une régie de recettes d'État auprès de la commune d’Ercheu - Page18
Objet : Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination d’un régisseur d'État auprès de la commune d’Ercheu - Page19
Objet : Arrêté du 24 juin 2009 portant création d’une régie de recettes d'État auprès de la commune de Boves - Page19
Objet : Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination d’un régisseur d'État auprès de la commune de Boves - Page20
Objet : Arrêté du 24 juin 2009 portant création d’une régie de recettes d'État auprès de la commune d'Ault - Page20
Objet : Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination d’un régisseur d'État auprès de la commune d’Ault - Page21
Objet : Arrêté du 24 juin 2009 portant modification du régisseur de la régie de recettes d'État auprès de la police municipale de
la commune de Gamaches - Page22

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet :composition de la commission consultative départementale des gens du voyage - Page22
Objet: Commission départementale d'attribution de l'indemnité de départ crée en faveur de certaines catégories de commerçants
et d'artisans. - Page23
Objet : Syndicat mixte des Hauts Plateaux. Projet d'aménagement de la tranche EST de la ZAC des Hauts Plateaux sur le
territoire des communes de L'ETOILE et de MOUFLERS. Déclaration d'utilité publique. - Page25

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/230609/F/080/S/014) - Page26

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté préfectoral modifiant la composition de la commission « État » départementale d’aménagement foncier sous
responsabilité du Préfet - Page27

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Approbation de la carte communale de La Chapelle-sous-Poix - Page27
Objet: Arrêté dressant la liste des communes et communautés de communes pouvant être éligibles à l’assistance technique de
l'État pour l’année 2009 - Page28

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Composition du Comité Régional de Programmation des activités de service public du BRGM de Picardie - Page36
Objet : Agrément, conforme à l’article L.5143-7 du Code de la Santé Publique, accordé à la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif Agricole « Le Porc de l’Aisne » sise à CILLY (02250) - Page36
Objet : Modification de la composition de la commission consultative régionale pour la délivrance des justificatifs et des
attestations de capacité professionnelles relatives à l'exercice de certaines professions liées aux transport public routier Page37

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Clermont – établissement
communal - Page39
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crépy-en-Valois –
établissement communal - Page40
Objet : arrêté relative à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Nanteuil-le-Haudouin –
établissement communal - Page41
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Senlis – établissement
communal - Page43
Objet : Arrêté ARH n°090358 approuvant l’avenant n° 1 à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire
(GCS) « PHARE » - Page44

AUTRES
MAISON DE RETRAITE DE CRÉCY EN PONTHIEU
Objet : Avis de recrutement sans concours d'agent des services hospitaliers qualifié. - Page 45
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agent des services hospitaliers qualifié. - Page 45

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS.
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page 45

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 52 du 10 juillet 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : honorariat (M. CARON) - Page1
Objet : honorariat (M. MARAT) - Page1
Objet : honorariat (M. MOPTY) - Page1
Objet : honorariat (M. WAYMEL) - Page2
Objet : honorariat (Mme COTTREL) - Page2
Objet : honorariat (M.DE PALMAERT) - Page2
Objet : honorariat (M. ROGER) - Page3
Objet : honorariat (M. COEUILTE) - Page3
Objet : honorariat (Mme HALLOT) - Page3
Objet : honorariat (M. CHATEAUROUX) - Page4
Objet : honorariat( M. DEMAISON) - Page4
Objet : honorariat (M. BERTHELOT) - Page4
Objet : honorariat (M. DELACOURT) - Page5
Objet : honorariat (M. LONGUE-EPEE) - Page5
Objet : honorariat (M. SANGNIER) - Page5
Objet : honorariat (Mme HOUVIN-DEGEZELLE) - Page6
Objet : honorariat (M. HUNET) - Page6
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance ( CDN ABBEVILLE) - Page6
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance ( CDN ALBERT) - Page8
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance ( CDN JOFFRE) - Page10
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN CAILLOUX) - Page11

Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN ROOSEVELT) - Page13
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN JACOBINS) - Page15
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN CORBIE) - Page16
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN FLIXECOURT) - Page18
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN FRIVILLE - ESCARBOTIN) - Page20
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN GAMACHES) - Page22
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN HAM) - Page23
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN MONTDIDIER) - Page25
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN MOREUIL) - Page27
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance ( CDN NESLE) - Page28
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN PERONNE) - Page30
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN ROSIERES EN SANTERRE) - Page32
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN ROYE) - Page33
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (CDN RUE) - Page35
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance ( 3 VALLEES CORBIE) - Page37
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance ( HOTEL MERCURE AMIENS) - Page38
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (SARL BOURGEOIS FRIVILLE-ESCARBOTIN) Page40
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (SARL IRIS PERONNE) - Page42
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (ED CAGNY) - Page43
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (ED PERONNE) - Page45
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (SAS RCO DOULLENS) - Page47
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (LIDL CORBIE) - Page48
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (LIDL MORISEL) - Page50
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (LIDL PERONNE) - Page52
Objet : Arrêté portant autorisation d’un système de vidéosurveillance (SNC SAYA LE CROTOY) - Page54
Objet : arrêté portant autorisation de fonctionnement de la S.A.R.L. « APS Action Protection Surveillance » à Amiens
Agrément n° 127 - Page56
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale (HEGO) - Page56

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté Interdépartemental-Communauté de communes inter régionale de Gros Jacques – Modifications article 2 et 5 des
statuts (changement de dénomination et extension des compétences à « l’aménagement numérique du territoire
communautaire) - Page57

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : CDAC du 3 juillet 2009 – création d'un magasin d'habillement à Amiens - Page60
Objet : CDAC du 3 juillet 2009 – création d'un supermarché à Thennes - Page61
Objet : CDAC du 3 juillet 2009 – création d'un ensemble commercial à Villers-Bretonneux - Page61

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : 4ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole pour la période 2009-2012. - Page61
Objet : Arrêté définissant les conditions d’octroi des dotations de Droit à Paiement Unique issues de la réserve dans le
département de la Somme établies en application de l’article 9 du décret n° 2009-706 du 16/06/2009 relatif à l'octroi de
dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve. - Page66

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile une entreprise de transports sanitaires Arrêté du 2 juin 2009 - Page67
Objet : Arrêté ARH n° 090308 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de Saint Valéry sur
Somme pour l’exercice 2009 - Page68

Objet : Arrêté ARH n° 090302 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier d’Abbeville pour
l’exercice 2009 - Page69
Objet : Arrêté n° 090303 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CORBIE pour
l’exercice 2009 - Page70
Objet : Arrêté ARH n° 090304 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de DOULLENS pour
l’exercice 2009 - Page70
Objet: Arrêté ARH n° 090305 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Péronne - Page71
Objet: Arrêté n° 090306 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens
pour l’exercice 2009 - Page72
Objet : Arrêté ARH n° 090307 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de RUE pour l’exercice
2009 - Page74
Objet : Arrêté ARH n° 090321 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Ph. PINEL pour
l’exercice 2009 - Page74
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation d’un directeur par intérim du CDEF de la Somme en date du 12 juin 2009 Page75
Objet : Arrêté ARH n° 090335 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de MONTDIDIER
pour l’exercice 2009 - Page76
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Centre Hospitalier de Ham - Page77
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier d’ALBERT - Page77
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la dotation globale de financement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce du Centre
Hospitalier d’Abbeville - Page78
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier de DOULLENS - Page79
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier d’Abbeville - Page80
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) Centre Hospitalier de ROYE - Page80
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) de l’hôpital local de RUE - Page81
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) de l’hôpital local de SAINT-VALERY SUR SOMME - Page82
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la tarification des prestations de la Maison d’Accueil Spécialisée du Centre Hospitalier
d’ALBERT - Page83
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du
Centre Hospitalier de DOULLENS - Page84
Objet : Arrêté relatif à la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Centre
Hospitalier de ROYE. - Page84
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de
l’hôpital local de SAINT-VALERY SUR SOMME - Page85
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la dotation globale de financement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Centre
Hospitalier Universitaire d’Amiens - Page86
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la Dotation globale de financement du Centre Régional de Ressources sur l’Autisme Centre
Hospitalier Universitaire d’Amiens - Page86
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) - Centre Hospitalier de CORBIE - Page87
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) - Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - Page88
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) -Centre Hospitalier de Ham - Page88
Objet : Arrêté préfectoral 2009 relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) - Centre Hospitalier de MONTDIDIER - Page89
Objet : Arrêté préfectoral relatif au forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) - Centre Hospitalier de Péronne - Page90

Objet : Arrêté préfectoral relatif à la tarification des prestations de la Maison d’Accueil Spécialisée - Centre Hospitalier
Philippe PINEL - Page91
Objet : Arrêté ARH n° 090354 relatif à la composition des membres de la Commission d’Activité Libérale du Centre
Hospitalier d’ABBEVILLE - Page92
Objet : Arrêté ARH n° 090355 relatif à la composition des membres de la Commission d’Activité Libérale du Centre
Hospitalier de PERONNE. - Page92

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Pont-Ste-Maxence –
établissement communal - Page93
Objet : demande de modification de l’autorisation de pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
concernant la préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle : changement du site
d’exploitation de l’ancien site, le laboratoire de l'hôtel de ville à Compiègne 12 rue Legendre vers le nouveau site, le
laboratoire Saint Côme 9 rue Jean Jacques Bernard à Compiègne, déposée par la Société d’Exercice Libérale A Forme
Anonyme (SELAFA), « laboratoire BIOCÔME » à Compiègne - Page94
Objet : 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 pédiatriques », déposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin Page96
Objet : demande d'autorisation de création, à Abbeville, d'une activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique
par la pratique de l'épuration extra rénale selon la modalité hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, déposée par la
SA Clinique Sainte Isabelle à Abbeville - Page97
Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de suite polyvalents (avec une orientation sur la prise en
charge des affections de l'appareil locomoteur), déposée par la SA clinique Sainte Isabelle à Abbeville - Page99
Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de rééducation et réadaptation fonctionnelles spécialisés dans
la prise en charge des affections cardiovasculaires et respiratoires et d'une activité de soins de rééducation et
réadaptation fonctionnelles spécialisés dans la prise en charge des affections cardiovasculaires et respiratoires sous la
forme d'alternative à l'hospitalisation, déposée par le centre hospitalier d’Abbeville - Page100
Objet : demande d'autorisation de création, à Amiens, d'une activité de soins de rééducation et réadaptation fonctionnelles pour
une prise en charge spécialisée des affections du système nerveux et des affections du système digestif, métabolique et
endocrinien, et d’une activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles pour une prise en charge spécialisée des
affections du système nerveux et des affections du système digestif, métabolique et endocrinien sous la forme
d’alternative à l’hospitalisation, déposée par la fondation Hopale à Berck - Page101
Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de suite spécialisés nutritionnels, déposée par le centre de
réadaptation cardiaque Léopold Bellan à Ollencourt - Page102
Objet : demande d'autorisation d'extension géographique de l'activité de soins de médecine sous la forme d'hospitalisation à
domicile sur les cantons de Compiègne sud-est, Compiègne sud-ouest, Compiègne nord, Ressons-sur-Matz, Attichy,
Estrées-Saint-Denis et Ribécourt-Dreslincourt, déposée par le centre hospitalier de Compiègne - Page104
Objet : demande d'autorisation d'extension géographique de l'activité de soins de médecine sous la forme d'hospitalisation à
domicile sur les cantons de Noyon, Lassigny et Guiscard, déposée par le centre hospitalier de Compiègne - Page105
Objet : demande d'autorisation d'extension géographique de l'activité de soins de médecine sous la forme d'hospitalisation à
domicile sur les cantons de Froissy, Marseille en Beauvaisis, Formerie et Songeons, déposée par le centre hospitalier de
Beauvais - Page106
Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de chirurgie sous la forme d'anesthésie ou chirurgie
ambulatoire en ophtalmologie, dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire, déposée par le centre
hospitalier universitaire d'Amiens et la Société d'Ophtalmologie - Polyclinique de Picardie à Amiens - Page108
Objet : demande d'autorisation de création d'une structure hospitalière particulière dite «clinique ouverte » telle que prévue par
l'article L.6146-10 du code de la santé publique, d’une capacité de 6 places pour l’exercice de l’activité de soins de
chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires, déposée par le centre hospitalier de Laon - Page109
Objet : demande de renouvellement d'autorisation d'activité de soins de médecine sous la forme d'alternative à l'hospitalisation,
déposée par le centre hospitalier d’Hirson - Page111
Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de médecine sous la forme d'alternative à l'hospitalisation,
dans un premier temps sur le site de Creil et dans un second temps sur le site de Gouvieux à l’issue des opérations de
restructurations incluses dans le plan Hôpital 2007, déposée par le Centre Médico-Chirurgical « Des Jockeys » de
Chantilly - Page112

Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de psychiatrie générale pour adultes et d'une activité de soins
de psychiatrie générale pour jeunes adultes (16/25 ans) sur le site du Pôle Médico-Universitaire d'Amiens, déposée par
la SAS Clinique du Campus à Amiens - Page113
Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d'hospitalisation de jour
sur le site du Pôle Médico-Universitaire d'Amiens, déposée par la SAS Clinique du Campus à Amiens - Page114
Objet : demande d'autorisation de création, à Amiens, d'une activité de soins de psychiatrie générale en hospitalisation, d'une
activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d'hospitalisation de jour, d'une activité de soins de psychiatrie
infanto-juvénile en hospitalisation, et d'une activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile sous la forme
d'hospitalisation de jour, déposée par la Générale de Santé - Médipsy - SAS Clinique de la Somme - Page115
Objet : demande d'autorisation de création, à Amiens, d'une activité de soins de psychiatrie générale en hospitalisation et d'une
activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d'alternative à l'hospitalisation, déposée par la clinique
psychiatrique privée à Amiens, représentée par M. le Directeur Général Délégué de la Société Anonyme Clinique Victor
Pauchet de Butler - Page116
Objet : demande d'autorisation de création d'une activité de soins de psychiatrie générale en hospitalisation et d'une activité de
soins de psychiatrie générale sous la forme d'alternative à l'hospitalisation sur le site de la clinique Sainte Thérèse à
Amiens, déposée par la SAS CLINEA à Puteaux - Page117
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale (remplacement d’un équipement existant),
déposée par la SA Policlinique Saint-Claude à Saint-Quentin - Page119
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale, déposée par le centre hospitalier
universitaire d’Amiens - Page120
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale (remplacement d’un équipement existant),
déposée par le GIE Imagerie Médicale du Sud de l’Oise à Creil - Page121
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale (remplacement d’un équipement existant),
déposée par la SA Scanner à Senlis - Page122
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale, déposée par le Groupement de
Coopération Sanitaire « Imagerie Soissons » à Soissons - Page124
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique à utilisation clinique
(remplacement d’un équipement existant), déposée par le GIE IRM à Senlis - Page125
Objet : demande d'autorisation d'installation d'une caméra à scintillation munie d'un détecteur d'émission de positons en
coïncidence couplée à un tomodensitomètre de repérage sur le site du centre hospitalier de Soissons, déposée par le GIE
« Gamma 02 » à Soissons - Page126
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons sur le site du centre hospitalier de
Compiègne, déposée par le GIE TEP-TDM du Compiégnois - Page127
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons au centre d’imagerie médicale avancée de
Compiègne, déposée par la SCP KRIEF-DANESKI à Compiègne - Page128
Objet : demande d’autorisation en vue de la confirmation au bénéfice du CHS DE MOISSELLES (Val d’Oise) et du transfert
concomitant des autorisations détenues par le CHI de Clermont d’assurer les activités de service public de psychiatrie
dans le département des hauts de seine (secteurs 92G07 et 92G08 ), suite à la non mise en œuvre des susdites
autorisations par le centre hospitalier de Neuilly (92), déposée par l'Établissement Public de Santé Roger PREVOT
(EPSRP) de Moisselles - Page129
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale sur le site du centre hospitalier de Chauny
(remplacement d’un équipement existant), déposée par le GIE CIMEDIC à Chauny - Page131
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le Centre de Traitement des
Hautes Énergies à Amiens - Page132
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la SA clinique Victor Pauchet
de Butler à Amiens - Page133
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la polyclinique de Picardie à
Amiens - Page135
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la SAS clinique de l’Europe à
Amiens - Page136
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier
universitaire d’Amiens - Page138
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la SA Sainte Isabelle à
Abbeville - Page139
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier
d’Abbeville - Page141

Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de SaintQuentin - Page143
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la policlinique Saint-Claude à
Saint-Quentin - Page144
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de Laon Page146
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de Chauny
- Page148
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le Centre Médico-Chirurgical
des Jockeys à Chantilly - Page149
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la clinique du Parc SaintLazare à Beauvais - Page151
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de
Beauvais - Page152
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de Senlis Page154
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de Creil Page156
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de
Soissons - Page157
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la SAS clinique SaintChristophe-Courlancy à Soissons - Page159
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la SCP des Docteurs CIUPA,
GAY et BALLA-MEKIAS à Compiègne - Page160
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le Groupement de Coopération
Sanitaire Radiothérapie-Compiègne à Compiègne - Page161
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par le centre hospitalier de
Compiègne - Page163
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer, déposée par la polyclinique Saint-Côme à
Compiègne - Page164

CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER
Objet : Délégation de signatures de M. Gérard DELAHAYE, Directeur par intérim du Centre Hospitalier de Montdidier Page166

L’EHPAD DE CAYEUX SUR MER (SOMME)
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agent des services hospitaliers qualifié à l’EHPAD Coiret Chevalier de Cayeux sur
Mer - Page167

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 53 du 17 juillet 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants à BERNAVILLE - Page1
Objet : transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de plus de 30.000 habitants à AMIENS - Page1
Objet : Enregistrement, d’une déclaration d'exploitation en SARL d’une officine de pharmacie à CHAULNES - Page2
Objet : Enregistrement d’une déclaration d'exploitation d’officine de pharmacie à CAYEUX-sur-MER - Page3
Objet : transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de plus de 30000 habitants à AMIENS - Page3
Objet : transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de plus de 2500 habitants à CAMON - Page4
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile d’une entreprise de transports sanitaires (SARL DELAHAYE). - Page5
Objet : Modification du cahier des charges départemental de la garde ambulancière - Page6
Objet : Enregistrement de déclaration d'exploitation d’une officine de pharmacie, après transfert, à HORNOY LE BOURG Page7
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile d'une entreprise de transports sanitaires (EURL GRICOURT). - Page7
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile d'une entreprise de transports sanitaires (AMBULANCE DE DOULLENS). Page8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne n° N/090709/F/080/S/015 (A.C.V.S) - Page8
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne n° N/130709/F/080/S/016 (M.MARCQ). - Page9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Approbation de la carte communale de Saisseval - Page10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté réglementant provisoirement l'usage de l'eau compte-tenu de la sécheresse - Page11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Décision de nomination du Directeur par intérim du Groupement d’Intérêt Public – Centre d’Analyse Régional des
Mutations Économiques et de l’Emploi (GIP-CARMEE) - Page12
Objet : Décision de délégation de signature au Directeur par intérim du Groupement d’Intérêt Public – Centre d’Analyse
Régional des Mutations Économiques et de l’Emploi (GIP-CARMEE) - Page12

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Arrêté fixant la composition du Comité de Protection des Personnes « NORD-OUEST II » (AMIENS) - Page13
Objet : Renouvellement de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico?Sociale. Page15

AUTRES
TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégation spéciale de signature (missions rattachées à l'AGFIP) - Page21
Objet : Délégation de générale de signature ( M.BLANC, M.LELEU, M.GOUZIEN) - Page22

Objet : Délégations spéciales de signature (Pôle gestion fiscale) - Page22
Objet : Délégations spéciales de signature (Pôle gestion publique) - Page23
Objet : Délégation spéciale de signature (Pôle pilotage et ressources) - Page25

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : Avis de recrutement sans concours concernant un poste d’agent de service hospitalier qualifié - Page26
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’aides-soignantes - Page27
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’infirmier(e)s - Page27

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 54 du 27 juillet 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : arrêté interdépartemental – syndicat mixte à vocation scolaire du secteur de Pas-en-Artois – modifications statutaires Page1
Objet : Syndicat de la Vallée des Anguillères .Extension du périmètre. Adhésion de la commune de Morcourt. - Page2
Objet : Création du Syndicat Mixte de Développement et de Promotion Touristique du Pays Santerre Haute Somme - Page4
Objet : Communauté de communes du canton de ROISEL - Modification statutaire - Page9
Objet : Communauté de communes du Vimeu Industriel. Modifications statutaires. Aménagement numérique du territoire. Page11
Objet : Commune de LA VICOGNE Règlement d’office du budget primitif 2009 (principal et services des eaux) - Page14
Objet : SISCO de Brie et Villers-Carbonnel-Extension du périmètre. Adhésion de la commune d’Estrées-Mons. - Page16
Objet : Arrêté du 24 juillet 2009 portant convocation des électeurs dans le canton de Moyenneville à l’occasion d’une élection
cantonale partielle les 4 et 11 octobre 2009 - Page17

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Commune d'Albert. Autorisation de pénétrer dans une propriété privée en vue d’y exécuter les opérations nécessaires à
l’étude du projet d'aménagement du secteur du vélodrome sur le territoire de la commune d'Albert. - Page18
Objet : Arrêté inter-préfectoral. Construction d'une station d'épuration au Tréport. Syndicat mixte d'étude et de réalisation
d'assainissement Bresle littoral. - Page19
Objet: arrêté préfectoral portant création de la ZDE de la communauté de communes du canton de Montdidier - Page26

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Fixation des minima et maxima des valeurs locatives des équipements équestres. - Page27
direction départementale de l'action sanitaire et sociale
Objet: Arrêté ARH n° 090361 relatif à la composition nominative de la Conférence Sanitaire du Territoire Nord Ouest - Page28
Objet: Arrêté ARH relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre hospitalier de Péronne - Page30
Direction régionale des finances publiques de Picardie et du département de la Somme Trésorerie d'Amiens Municipale
Objet : Délégations de signature (M DUVAL , M DEROO , M DENEUX , Mme BATTEZ , Mme GREBOVAL)) - Page32

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Pose de panneaux d'entrée de concessions de salicornes, parking du cap Hornu à Saint Valéry sur somme. - Page32

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet :Objet : : Délégation de signature générale à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales Page33
Objet : Délégation de signature accordée à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales , en tant que
RBOP-RUO - Page34

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de CREIL Page36
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de CREIL Page37
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINTQUENTIN - Page38
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SOISSONS
- Page39
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 - Page40
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la SOMME
- Page41
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINTQUENTIN - Page42
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais Page43
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais Page44
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de Vu le code
de la sécurité sociale, notamment ses articles : - Page45
Objet : arrêté portant création du schéma régional d’addictologie 2009-2013 de la région Picardie - Page46

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Avis de concours sur titres interne pour le recrutement de cadres de santé - Page91

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 090216 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier Georges
Decroze de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2009 - Page93
Objet : Arrêté n° ARH 090217 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de NOYON
pour l’exercice 2009 - Page94
Objet : Arrêté n° ARH 090218 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’Hôpital Local Le Beauregard de
Nanteuil le Haudouin pour l’exercice 2009 - Page94
Objet : Arrêté n° ARH 090219 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’Hôpital Local de
GRANDVILLIERS pour l’exercice 2009 - Page95
Objet : Arrêté n° ARH 090220 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’Hôpital Local « Jean Baptiste
Caron » de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2009 - Page96
Objet : Arrêté n° ARH 090221 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital Local de Crépy-en-Valois
pour l’exercice 2009 - Page97
Objet : Arrêté n° ARH 090222 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Gériatrique CONDE de
Chantilly pour l’exercice 2009 - Page98
Objet : Arrêté n° ARH 090223 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Compiègne
pour l’exercice 2009 - Page98

Objet : Arrêté n° ARH 090224 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de
CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2009 - Page99
Objet : Arrêté n° ARH 090225 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de BEAUVAIS
pour l’exercice 2009 - Page100
Objet : Arrêté n° ARH 090226 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de SENLIS
pour l’exercice 2009 - Page101
Objet : Arrêté n° ARH 090227 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Clermont
pour l’exercice 2009 - Page101
Objet : Arrêté n°090228 ARH 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 2009 - Page102
Objet : Arrêté n°090229 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier Georges Decroze de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2009 - Page103
Objet : Arrêté n°090230 ARH 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 2009 - Page104
Objet : Arrêté n°090231ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Gériatrique CONDE pour l’exercice 2009 - Page105
Objet : Arrêté n°090232 ARH 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 2009 - Page107
Objet : Arrêté n°090233 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de COMPIEGNE pour l’exercice 2009 - Page108
Objet : Arrêté n°090234 ARH 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 2009 - Page109
Objet : Arrêté N°090235 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation , du
Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan (Ollencourt ) pour l’exercice 2009 - Page110
Objet : Arrêté N°090236 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation, de la
Fraternité de l’Hermitage pour l’exercice 2009 - Page111
Objet : Arrêté N°090237 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ,
du Centre de Médecine Physique « Bois Larris » pour l’exercice 2009 - Page112
Objet : Arrêté N°090238 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ,
du Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont pour l’exercice 2009 - Page112
Objet : Arrêté N°090239 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ,
de l'Établissement Privé de Santé Mentale pour l’exercice 2009 - Page113
Objet : Arrêté N°090240 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ,
du Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé « Le Pavillon de la Chaussée » pour l’exercice 2009 - Page114
Objet : Arrêté N°090241 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ,
de la Maison de Convalescence Spécialisée « Château du Tillet » pour l’exercice 2009 - Page115
Objet : Arrêté N°090242 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ,
de la Fondation Alphonse de Rothschild pour l’exercice 2009 - Page116
Objet : Arrêté n°090243 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
du Centre Médico Chirurgical des Jockeys pour l’exercice 2009 - Page116
Objet : Arrêté n°090245 ARH 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 2009 - Page118
Objet : Arrêté n°090246 ARH 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 2009 - Page119
Objet : Arrêté n°090247 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local « Jean Baptiste Caron » de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2009 Page120
Objet : Arrêté n°090248 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle ST LAZARE de BEAUVAIS pour l’exercice 2009 Page121
Objet : Arrêté n°090250ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à CHAUMONT EN
VEXIN pour l’exercice 2009 - Page122
Objet : Arrêté n°090252 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2009 - Page123

Objet : Arrêté n°090253 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel, de la Pouponnière sanitaire ARC EN CIEL de BEAUVAIS pour l’exercice 2009 - Page124
Objet : Arrêté N°090284 ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Gériatrie et d’Accueil
Spécialisé « Pavillon de la Chaussée » pour l’exercice 2009 - Page125
Objet : Arrêté N°090285 ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Fondation Rothschild pour l’exercice
2009 - Page126
Objet : Arrêté N°090286 ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence Spécialisée
« Château du Tillet » pour l’exercice 2009 - Page126
Objet : Arrêté n° ARH 090287 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de BEAUVAIS pour
l’exercice 2009 - Page127
Objet : Arrêté n° ARH 090288 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Bertinot Juel de
CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2009 - Page128
Objet : Arrêté n° ARH 090289 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle du
Belloy pour l’exercice 2009 - Page129
Objet : Arrêté n° ARH 090291 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local Le Beauregard de
Nanteuil le Haudouin pour l’exercice 2009 - Page130
Objet : Arrêté n° ARH 090292 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de SENLIS pour
l’exercice 2009 - Page130
Objet : Arrêté n° ARH 090293 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Georges DECROZE
de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2009 - Page131
Objet : Arrêté n° ARH 090295 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local « Jean Baptiste Caron »
de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2009 - Page132
Objet : Arrêté n° ARH 090296 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Fraternité de l’Hermitage à Autrêches
pour l’exercice 2009 - Page133
Objet : Arrêté n° ARH 090297 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Réadaptation Cardiaque
Léopold Bellan à Ollencourt pour l’exercice 2009 - Page134
Objet : Arrêté n° ARH 090298 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Pouponnière Arc-en-Ciel pour
l’exercice 2009 - Page134
Objet : Arrêté n°090299 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Du BELLOY pour l’exercice 2009 - Page135
Objet : Arrêté ARH n° 090300 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Compiègne pour
l'exercice 2009 - Page136
Objet : Arrêté ARH n° 090301 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l'Hôpital local de Crépy-en-Valois pour
l'exercice 2009 - Page137
Objet : Arrêté n° ARH 090309 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CREIL pour
l’exercice 2009 - Page138
Objet : Arrêté N°090310 ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Médecine Physique « Bois
Larris » pour l’exercice 2009 - Page139
Objet : Arrêté n° ARH 090322 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle
ST LAZARE de BEAUVAIS pour l’exercice 2009 - Page140
Objet : Arrêté n° ARH 090357 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Gériatrique CONDE de
Chantilly pour l’exercice 2009 - Page140
Objet : Arrêté n° ARH 090359 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de GRANDVILLIERS
pour l’exercice 2009 - Page141
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de grandvilliers – établissement
communal - Page142
Objet : Projet Arrêté N°090369 ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l'Établissement Privé de Santé
Mentale « La Nouvelle Forge »pour l’exercice 2009 - Page143
Objet : Projet Arrêté N°090395 ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Médico Chirurgical des
Jockeys pour l’exercice 2009 - Page144
Objet : Arrêté n° ARH 090396 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de la Haute Vallée de
l’Oise à Noyon pour l’exercice 2009 - Page145

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 55 du 4 août 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Secrétaire général de la préfecture - Page1
Objet : délégation de signature - Direction des moyens de l'État - Page3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Arrêté préfectoral définissant l’organisme retenu pour le stage collectif 21 heures dans le département de la Somme Page4
Objet : arrêté portant composition de la commission départementale de chasse et de faune sauvage - Page4
Objet : autorisation de pénétrer sur des propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel - Page6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/230709/F/080/S/018 BR Jardin) - Page7
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne n° N/230709/F/080/S/018 (A Domicile PC) - Page8
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne n° N/030809/F/080/S/020( S a r l BC Services) - Page8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Les Foulées Flesselloises) - Page9
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Albert Sport Tir) - Page9
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive(Association Miannay pétanque) - Page10
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive(CSLG Picardie) - Page10
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Albert Sport Handball) - Page11
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (SAAM) - Page11
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Muaythai Amiens) - Page12
Objet : arrêté portant agrément d’une association sportive (Camon pétanque) - Page12
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive ( Amicale St-Jacques Abbeville) - Page13
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive(Les Coccibelles du Marquenterre ) - Page13
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (Les Toques de la cuisine) - Page13
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (France Bénévolat Somme) - Page14
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (Zébulon) - Page15
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (Orchestre d'harmonie d'Abbeville) Page15
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (Exposcience Picardie) - Page16
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (Les Frères) - Page16
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (S.T C de Villers sous Ailly ) - Page17
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Étoile Cycliste de Villers Bretonneux) - Page17
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Feeling and Move) - Page18
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Dreuil Tennis) - Page18
Objet :Arrêté portant agrément d’une association sportive (Société des Paumistes d'Amiens) - Page19
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Association hand-ball Bray sur Somme) - Page19
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Racing Club de Doullens cyclisme ) - Page19

Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Péronne Athlétisme Club) - Page20
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Amiens Futsal Club) - Page20
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Judo Club Poix de Picardie) - Page21
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Les Fantasty's Twirling Baton Rosiérois) - Page21
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Association Sport et Culture du Haut Clocher) - Page22
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Association Sportive des Ballonistes de Béhencourt) - Page22
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Aikido Beauquesne) - Page23
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Tennis Club de Bray sur Somme) - Page23
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive ( Amiens Université Club Escalade) - Page23
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Association Sportive de Vismes au Val) - Page24
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Association Sportive Golf de Belle Dune) - Page24
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Étoile sportive de Naours) - Page25
Direction régionale de l’environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie
Objet : Délégation de signature - Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie Page25
Objet : subdélégation technique (M.WILLEMIN) - Page30

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Soissons. - Page31

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature à Mme Chantal BULARD - Page32

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
Objet : arrêté n° ARH 090082 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2009 - Page33
Objet : arrêté n° ARH 090083 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 2009 - Page34
Objet : arrêté n° ARH 090084 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de janvier 2009 - Page34
Objet : arrêté n° 090085 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2009 - Page35
Objet : arrêté n° ARH 090086 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de janvier 2009 - Page36
Objet : arrêté n° ARH 090087 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2009 - Page37
Objet : arrêté n° ARH 090088 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2009 - Page38
Objet : arrêté n° ARH 090101 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de janvier 2009 - Page38
Objet : arrêté n° ARH 090104 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2009 - Page39
Objet : arrêté n° ARH 090120 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité au mois de février 2009 - Page40
Objet : arrêté n° ARH 090121 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de février 2009 - Page41
Objet : arrêté n° ARH 090122 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois de février 2009 - Page42

Objet : arrêté n° ARH 090123 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de février 2009 - Page42
Objet : arrêté n° ARH 090124 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 2009 - Page43
Objet : arrêté n° ARH 090125 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de février 2009 - Page44
Objet : arrêté n° ARH 090133 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2009 - Page45
Objet : arrêté n° ARH 090135 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier laënnec de creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de février 2009 - Page46
Objet : arrêté n° ARH 090136 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de février 2009 - Page46
Objet : arrêté n° ARH 090263 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 2009 - Page47
Objet : arrêté n° ARH 090264 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2009 - Page48
Objet : arrêté n° ARH 090265 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2009 - Page49
Objet : arrêté n° ARH 090266 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de mars 2009 - Page50
Objet ; arrêté n° ARH 090276 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2009 - Page50
Objet : arrêté n° ARH 090278 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2009 - Page51
Objet : arrêté n° ARH 090280 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2009 - Page52
Objet ; arrêté n° ARH 090282 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2009 - Page53
Objet : arrêté n° ARH 090283 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte
Maxence au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2009 - Page54
Objet : arrêté n° 090314 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de avril 2009 - Page55
Objet : arrêté n° ARH 090320 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de avril 2009 - Page55
Objet : arrêté n° ARH 090336 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois d' avril 2009 - Page56
Objet : arrêté n° ARH 090337 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de'avril 2009 - Page57
Objet : arrêté n° ARH 090338 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois d' avril 2009 - Page58
Objet : arrêté n° ARH 090347 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois d' avril 2009 - Page59
Objet : arrêté n° ARH 090350 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois d' avril 2009 - Page59
Objet : arrêté n° ARH 090353 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois d' avril 2009 - Page60
Objet : arrêté n° ARH 090380 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page61
Objet : arrêté n° ARH 090381 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de mai 2009 - Page62
Objet : arrêté n° ARH 090382 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont en
Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page63
Objet : arrêté n° ARH 090383 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page64

Objet : arrêté n° ARH 090384 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page64
Objet : arrêté n° ARH 090385 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page65
Objet : arrêté n° ARH 090386 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page66
Objet : arrêté n° ARH 090387 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page67
Objet : arrêté n° ARH 090400 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2009 - Page68
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crépy-en-Valois –
établissement communal - Page68

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page70
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page70

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE LILLE
Objet : Décision portant délégation de signature par Monsieur Alain JÉGO Directeur interrégional des services pénitentiaires Page71

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté N° 28 / 2009 fixant des contrôles sanitaires pour les navires français et étrangers au mouillage ou stationnant
dans les eaux intérieures et le mer territoriale française de la Manche et de la Mer du Nord. - Page72

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 56 du 7 août 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : CDAC du 28 juillet 2009 – création d'un supermarché à BREILLY - Page1
autres

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet: Arrêté ARH n° 090397 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Ham pour
l’exercice 2009 - Page1
Objet : Arrêté ARH n° 090406 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de ROYE pour
l’exercice 2009 - Page2
Objet: Arrêté ARH n° 090407 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier d’ALBERT pour
l’exercice 2009 - Page3
Objet : Arrêté ARH n° 090408 relatif à la composition des membres de la Commission d’Activité Libérale du Centre
Hospitalier Universitaire d’AMIENS - Page3
Objet : Arrêté n° ARH 090425 de Monsieur le Directeur de l’agence régionale de l’Hospitalisation de Picardie approuvant une
modification à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) - Page4
Objet : Arrêté ARH n°090426 du directeur de l’ARH de Picardie révisant le schéma régional d'organisation sanitaire de la
région Picardie pour la période 2006-2011 (hospitalisation à domicile) - Page5
Objet : Arrêté ARH n° 090428 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie révisant le schéma régional
d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011 (cancérologie) - Page22
Objet : arrêté ARH n° 090430 du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Picardie révisant le schéma régional
d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011 - Page53

Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie cardiaque, déposée par le centre hospitalier
universitaire d'Amiens - Page63
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de greffes d'organes (rein (adultes), rein / pancréas (adultes) et
greffes de cellules hématopoïétiques (allogreffes adultes), déposée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens Page64
Objet : demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de neurochirurgie adulte et fonctionnelle, déposée par le centre
hospitalier universitaire d'Amiens - Page65
Objet : demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, déposée
par le centre hospitalier universitaire d'Amiens - Page67

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 57 du 14 août 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté du 17 octobre 2000 autorisant les ouvrages de la station de dépollution de Nesle, les deux
déversoirs d’orage rue du Hocquet et rue St-Nicolas et le déversoir situé à l’entrée de la station de dépollution,
l’épandage des boues de la station de dépollution - Page1
Objet : Arrêté modificatif de la station de dépollution de Rosières-en-Santerre. Autorisation au titre de l’article L. 214.1 du
Code de l’Environnement. Rubrique 2.1.1.0 - Page2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/060809/F/080/S/21) - Page6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE PICARDIE
Objet : subdélégation technique - Page7
Objet : délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire - Budgets opérationnels de
programmes centraux - Page8

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°090418 ARH 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 2009 - Page12
Objet : Arrêté n°090420ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Gériatrique CONDE pour l’exercice 2009 - Page13
Objet : Arrêté n° 090421ARH 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 2009 - Page14
Objet : Arrêté n°090422 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local « Jean Baptiste Caron » de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2009 Page15
Objet : Arrêté n° 090423ARH 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 2009 - Page16
Objet : Arrêté n° 090424ARH 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 2009 - Page17

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (centre hospitalier de universitaire d’Amiens : AMP) Page18
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (centre hospitalier de universitaire d’Amiens : DPN) Page19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (centre hospitalier de Soissons : AMP) - Page19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (laboratoire Maarek à Gouvieux : AMP) - Page19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (centre hospitalier de Senlis : AMP) - Page19

CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé - Page20

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 58 du 21 août 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet arrêté modifiant la composition de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance de la Somme - Page
1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté du 17 août 2009 portant convocation des électeurs de Fieffes-Montrelet le dimanche 13 septembre 2009 en vue
de leur soumettre à un référendum local le projet de fusion simple de la commune de Fieffes-Montrelet - Page 2

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Somme. Renouvellement
de sa composition. - Page 2
Objet : Voies Navigables de France (V.N.F.). Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue d’y exécuter les
opérations nécessaires à l’étude du projet de canal Seine-Nord Europe sur le territoire des communes d'Ercheu,
Moyencourt, Breuil, Languevoisin-Quiquery, Nesle, Rouy-le-Petit, Rouy-le-Grand, Mesnil-Saint-Nicaise, Béthencourtsur-Somme, Morchain, Pargny, Epenancourt, Licourt, Cizancourt, Saint-Christ-Briost, Villers-Carbonnel, Eterpigny,
Barleux, Biaches, Péronne, Cléry-sur-Somme, Allaines, Bouchavesnes-Bergen, Moislains, Etricourt-Manancourt et
Equancourt. - Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté réglementant provisoirement l’usage de l’eau compte tenu de la sécheresse - Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : avenant à l’arrêté du 2 mars 2009 portant subdélégation de signature - Page 8
Objet : Délégation de signature - Page 9

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de concours externe sur titres Pour le recrutement d’un diététicien. - Page 9
Objet : Avis de concours externe sur titres Pour le recrutement d’un animateur. - Page 10

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 59 du 26 août 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêté n° SSIPA/2009/488 portant modification d’une autorisation d’un système de vidéosurveillance au bénéfice de la
S.A. "EFFIA Concessions" à ABLAINCOURT-PRESSOIR - Page1
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/489 portant autorisation de fonctionnement de l'entreprise de sécurité privée "B. FS Sécurité" à
Salouël - Page2
Objet : arrêté n° SSIPA/2009/490 portant autorisation de fonctionnement de l'entreprise de sécurité privée « CYRIUS Sécurité
Privée » à Airaines - Page3
Objet : délégation de pouvoirs – Trésorerie générale - Page3
Objet : Délégation de signature - Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle - Page4
Objet : délégation de signature : Chef du service navigation de la Seine - Page6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : Enregistrement de déclaration d'exploitation d’une officine de pharmacie, après transfert à AILLY Sur NOYE - Page7

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture : arrêté portant nomination des membres de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture - Page8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté n°09-149 portant délégation de signature en matière d’activité à M. Laurent COURCOL, directeur régional des
affaires maritimes de Haute-Normandie - Page11
Objet : Arrêté n°09-150 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à M. Laurent COURCOL,
directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie - Page14
Objet : Arrêté n°09-151 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire des crédits européens à M.
Laurent COURCOL, directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie - Page15

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : autorisation de capture-relâcher sur place d'espèces animales protégées - Page15

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : délégation de pouvoirs - Trésorerie Générale - Page17

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : arrêté ARH n°090427 du directeur de l’ARH de Picardie révisant le schéma régional d'organisation sanitaire de la
région Picardie pour la période 2006-2011 - Page17
Objet : arrêté ARH n° 090429 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie révisant le schéma régional
d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011 - Page38
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs (hôpital local de Crépy-en-Valois) - Page68
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs (centre hospitalier de Roye) - Page69
Centre Hospitalier Interdépartemental de CLERMONT de l’OISE

Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de deux préparateurs en pharmacie. - Page69
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de trois techniciens de laboratoire. - Page70

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS N° 60
du 1er septembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Délégation de signature - Chef du service de l’accueil du public et de la délivrance des titres - Page 1
Objet : Délégation de signature - Direction de la cohésion sociale et du développement durable - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : SISCO de Saint-Christ-Briost, Epénancourt et Cizancourt Extension du périmètre. Adhésion des communes de Pargny
et Falvy. - Page 3
Objet : SISCO de Fluy Revelles - Extension du périmètre. Adhésion de la commune de Bougainville. - Page 4
Objet : Communauté de communes de la Baie de Somme Sud - Modifications statutaires - Page 4
Objet : SIVOS des Villers du Plateau C.F.Q / Modification des statuts. - Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile d’Hornoy le Bourg géré par le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique. - Page 5
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Léon Burckel ( n°Finess 80 000 425 1) - Page 6
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Coiret-Chevalier ( n° Finess 80 000 064 8) - Page 7
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD La Forêt ( n° Finess 80 000 229 7) - Page 8
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Saint Nicolas ( n° Finess 80 000 230 5) - Page 9
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Maurice Fécan (n°Finess 80 000 3683) - Page 10
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Jardins de Cybèle (n° Finess 80 001 059 7) - Page 11
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Joseph Petit (n° Finess 80 000 075 4) - Page 12
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Daniel Croize (n° Finess 80 000 545 6) - Page 13
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Marie Marthe (n° Finess 80 000 392 3) - Page 14
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD du Château de Montières (n° Finess 80 001 028 2) - Page 15
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Notre Dame de France (n° Finess 80 000 424 4) - Page 16
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD La Neuville (n° Finess 80 000 079 6) - Page 17
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence du Parc des Vignes (n° Finess 80 001 058 9) - Page 18
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Petites Sœurs des Pauvres Ma Maison (n° Finess 80 000 905 2) - Page 19
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Mathilde d'Yseu (n° Finess 80 000 232 1) - Page 20
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Quatres Chênes (n° Finess 80 000 422 8) - Page 21
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Saint Riquier (n° Finess 80 000 073 9) - Page 22
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Villandières (n° Finess 80 001 047 2) - Page 23
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence des Pays de Somme (n° Finess 80 000 567 0) - Page 24
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Tilleuls (n° Finess 80 000 429 3) - Page 25
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Château de Caix (n° Finess 80 000 428 5) - Page 26
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD du Val d'Ancre (n° Finess 80 000 633 0) - Page 27
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Acheux en Amiénois (n° Finess 80 000 335 2) - Page 28
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Airaines (n° Finess 80 000 228 9) - Page 29
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Athies (n° Finess 80 000 077 0) - Page 30
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Bray sur Somme (n° Finess 80 000 065 5) - Page 31

Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD St Joseph à Cagny (n° Finess 80 001 490 4 ) - Page 32
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD St Antoine à Conty (n° Finess 80 000 076 2) - Page 33
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Fouilloy (n° Finess 80 000 231 3) - Page 34
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Longueau (n° Finess 80 000 937 5) - Page 35
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Moreuil (n° Finess 80 000 063 0) - Page 36
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Nesle (n° Finess 80 000 074 7) - Page 37
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Oisemont (n° Finess 80 000 062 2) - Page 38
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Poix de Picardie (n° Finess 80 000 391 5) - Page 39
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Villers Bretonneux (n° Finess 80 000 233 9) - Page 40
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Warloy Baillon (n° Finess 80 000 220 6) - Page 41
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Epehy (n° Finess 80 000 225 5) - Page 42
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD ORPEA à Péronne (n° Finess 80 001 057 1) - Page 43
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD d'Abbeville au titre des places pour adultes handicapés (n° Finess: 80 000
351 8) - Page 44
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois au titre des places pour adultes handicapés (n°
Finess: 80 000 742 9) - Page 45
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite d'Airaines au titre des places pour adultes
handicapés (n° Finess: 80 000 668 5) - Page 46
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Mairie d'Albert au titre des places pour adultes handicapés (n° Finess:
80 000 733 8) - Page 47
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD Amiens Santé au titre des places pour adultes handicapés - Page 48
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Bray sur Somme au titre des places pour
adultes handicapés (n° Finess: 80 001 389 8) - Page 49
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Crécy en Ponthieu et Ailly le Haut Clocher au titre des places pour
adultes handicapés (n° Finess: 80 000 643 8) - Page 50
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois d'Estrées sur Noye au titre
des places pour adultes handicapés (n° Finess: 80 000 421 9) - Page 50
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'Hornoy au titre des places
pour adultes handicapés (n° Finess: 80 000 370 8) - Page 51
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Montdidier au titre des places pour adultes handicapés (n° Finess: 80
000 638 8) - Page 52
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Péronne au titre des places pour adultes handicapés - Page 53
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Poix de Picardie au titre des places pour adultes handicapés - Page 54
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD Soins Service au titre des places pour adultes handicapés - Page 55
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Vallée de la Nièvre au titre des places pour adultes handicapés (n°
Finess: 80 000 628 9) - Page 56
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD d'Abbeville (n° Finess: 80 000 751 0) - Page 57
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois (n° Finess: 80 000 752 8) - Page 58
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite d'Airaines (n° Finess: 80 000 900 3) - Page 58
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Mairie d'Albert (n° Finess: 80 000 614 0) - Page 59
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD Amiens Santé (n° Finess: 80 000 582 9) - Page 60
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Bray sur Somme (n° Finess: 80 001 308 8) Page 61
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Chépy (n° Finess: 80 000 897 1) - Page 62
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Corbie et Bray (n° Finess: 80 000 915 1) - Page 63
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Crécy en Ponthieu et Ailly le Haut Clocher (n° Finess: 80 000 032 5) Page 64
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois d'Estrées sur Noye - Page 65
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'Hornoy - Page 66
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Montdidier (n° Finess: 80 000 976 3) - Page 67
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Moreuil (n° Finess: 80 000 933 4) - Page 67
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD du Centre Communal d'Action Sociale de Péronne - Page 68

Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Péronne (n° Finess: 80 000 568 8) - Page 69
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Poix de Picardie (n° Finess: 80 000 934 2) - Page 70
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD Soins Service (n° Finess: 80 000 573 8) - Page 71
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de Rue - Association de Valloires (n° Finess: 80 000 585 2) - Page 72
Objet : Dotation globale 2009 applicable au SSIAD de la Vallée de la Nièvre (n° Finess: 80 000 583 7) - Page 73
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile géré par l’association « Amiens Santé ». - Page 74
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de Rue géré par l’association de Valloires. - Page 74
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de Saint-Ouen géré par l’association Mieux Vivre
l’Automne de sa Vie – Aide et Soins à Domicile (M.V.A.V-A.S.D). - Page 75
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile d’Estrées sur Noye géré par le Syndicat
Intercommunal de soins à domicile du Sud Amiénois. - Page 76
Objet : Contrôle des véhicules de transports sanitaires - Page 76

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2009/2010, hors gibier d’eau et oiseaux de passage - Page
77
Objet :Interdiction temporaire de la vente du lièvre et de la perdrix grise - Page 80
Objet :Annulation des plans de chasse faisan, lièvre et perdrix. - Page 81

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à Mme Françoise VANRECHEM, Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Picardie - Page 81

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : Arrêté fixant une période de dépôt des demandes d’autorisation relative à l’activité de soins de suite et de réadaptation
pour la région Picardie - Page 83

AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE
Objet : nomination du délégué territorial adjoint de l'agence nationale pour la rénovation urbaine du département de la Somme Page 84

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 61 du 7 septembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté du 26 août 2009 portant composition de la commission de propagande et fixant les dates limites de dépôt par les
candidats des documents de propagande à l’occasion de l’élection cantonale partielle de Moyenneville des 4 et 11
octobre 2009 - Page 4
Objet : Arrêté du 28 août 2009 portant composition de la commission de préparation des listes électorales à l’occasion de
l’élection des membres assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville et des membres de la commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux - Page 5
Objet : Arrêté du 28 août 2009 portant composition de la commission de préparation des listes électorales à l’occasion de
l’élection des membres assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens et des membres de la commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux - Page 5

Objet : Arrêté du 28 août 2009 portant composition de la commission de préparation des listes électorales à l’occasion de
l’élection des membres assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne et des membres de la commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux - Page 6
Objet : Arrêté du 28 août 2009 portant désignation des bureaux de vote - Page 7
Objet : Arrêté du 31 août 2009 fixant la composition de la commission consultative pour l’établissement des tarifs maxima de
remboursement des frais d’impression et d’apposition des documents électoraux à l’occasion de l’élection cantonale
partielle de Moyenneville - Page 140
Objet : Arrêté du 31 août 2009 portant convocation des électeurs à l’élection des juges au tribunal de commerce d’Amiens Page 140
Objet : Arrêté du 2 septembre 2009 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’apposition des
documents électoraux à l’occasion de l’élection cantonale partielle de Moyenneville des 4 et 11 octobre 2009 - Page 142

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans la Somme. - Page 143

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature - Page 144

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : Arrêté n° ARH 090409 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CLERMONT
pour l’exercice 2009 - Page 145
Objet : Arrêté n°090419 ARH 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 2009 - Page 146
Objet : Arrêté n°090437 ARH portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
du Centre Médico Chirurgical des Jockeys pour l’exercice 2009 - Page 147
Objet : arrêté n° ARH 090454 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2009 - Page 148
Objet : arrêté n° ARH 090463 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2009FINESS N° 600 100 648 - Page 149
Objet : arrêté n° ARH 090467 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2009 - Page 150
Objet : arrêté n° ARH 090475 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2009 - Page 150
Objet : arrêté n° ARH 090476 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de juin 2009 - Page 151
Objet : arrêté n° ARH 090477 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2009 - Page 152
Objet : arrêté n° ARH 090478 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2009 - Page 153
Objet : arrêté n° ARH 090479 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2009 - Page 154
Objet : arrêté n° ARH 090480 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laennec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2009 - Page 154

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : arrêté n° 09/80/044 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme, - Page 155

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Arrêté n°2009-31 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux pour le
département de la Somme - Page 157

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 62 du 10 septembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Philippe SAINT SOLIEUX
- Page 1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-José COLIN - Page 1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jacques LEMOINE - Page 2
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Pierre TROQUENET Page 2
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Frédéric MAUMENEE Page 3
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Gérard PINCHON - Page 3
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Gilles COTREL - Page 4
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Dominique JOURDHEUIL Page 4
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Bernard BOUILLOT - Page
5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jacques
FAUQUEMBERGUE. - Page 5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jackie BOYENVAL. - Page
6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Liste des animaux classés nuisibles et modalités de destruction à tir pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010
pour le département de la Somme. - Page 6
Objet : Modificatif à l'arrêté de subdélégation de signature générale de la DDAF en date du 30 mars 2009 - Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : Arrêté relatif au tour de garde du troisième trimestre 2009 - Page 11
Objet : médecins agréés - Page 40

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/040909/F/080/S/024) - Page 42
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/04/0909/F/080/S/023) - Page 43
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/040909/F/080/S/022) - Page 44
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/040909/F/080/S/025) - Page 44

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Arrêté de subdélégation de Mme Françoise VAN RECHEM, Directrice Régionale des Affaires Sanitaire et Sociales de
Picardie. - Page 45

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER D’ALBERT
Objet : Avis de concours sur titres interne pour le recrutement d’un cadre de santé - Page 46

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du syndicat inter-hospitalier du Beauvaisis - Page
47

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 63 du 15 septembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : agrément de M. Claude MENNECIER en qualité de garde particulier - Page 1
Objet : agrément de M. Jean-Marie LAIGNIER en qualité de garde particulier - Page 1
Objet : agrément de M. Jean-Marie LAIGNIER en qualité de garde particulier - Page 2
Objet : agrément de M. Didier OBRY en qualité de garde particulier - Page 2
Objet : agrément de M. Franck COURTOIS en qualité de garde particulier - Page 3
Objet : agrément de M. Benoît CARPENTIER en qualité de garde particulier - Page 3
Objet : agrément de M. Didier TANAYS en qualité de garde particulier - Page 4
Objet : agrément de M. Michel CARREEL en qualité de garde particulier - Page 5
Objet : agrément de M. Franck DEGEZELLE en qualité de garde particulier - Page 5
Objet : agrément de M. Jean-Pierre DAGNIAUX en qualité de garde particulier - Page 6
Objet : agrément de M. Jean-Claude LENGLET en qualité de garde particulier - Page 6
Objet : agrément de M. Gérard MONTARDIER en qualité de garde particulier - Page 7
Objet : agrément de M. Ghislain LESIEUR en qualité de garde particulier - Page 7
Objet : agrément de M. Jean-José COLIN en qualité de garde particulier - Page 8
Objet : agrément de M. Frédéric MAUMENEE en qualité de garde particulier - Page 9
Objet : agrément de M. Philippe SAINT SOLIEUX en qualité de garde particulier - Page 9
Objet : agrément de M. Didier OBRY en qualité de garde particulier - Page 10
Objet : agrément de M. Daniel DEGEZELLE en qualité de garde particulier - Page 10
Objet : agrément de M. Michel POIRE en qualité de garde particulier - Page 11
Objet : agrément de M. Gilles COTREL en qualité de garde particulier - Page 12
Objet : agrément de M. Dominique JOURDHEUIL en qualité de garde particulier - Page 12
Objet : agrément de M. Jean-Pierre TROQUENET en qualité de garde particulier - Page 13
Objet : agrément de M. Jean-Paul BRUNET en qualité de garde particulier - Page 14
Objet : agrément de M. Denis VALENCOURT en qualité de garde particulier - Page 14
Objet : agrément de M. André DEVAUCHELLE en qualité de garde particulier - Page 15
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/538 portant autorisation provisoire d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « ALLOGA
France » à GLISY - Page 15
Objet : Intérim du secrétaire général - Page 17

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Forfait soins applicable à l’accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer « Les Magnolias » à
Abbeville (n° Finess 80 001 563 8) - Page 18
Objet : Forfait soins applicable au groupement de coopération sociale et médico-sociale du centre de Picardie ( n° FINESS :
80 001 694 1 ). - Page 18

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté du 7 septembre 2009 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de suppression d’un sectionnement
électoral dans la commune de Cayeux-sur-Mer - Page 19

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Approbation de la carte communale de Courcelles-sous-Moyencourt - Page 20

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Rémi LENOBLE, Directeur Régional du Commerce Extérieur de Picardie - Page
- Page 21
Objet : Délégation de signature accordée à M. Rémi LENOBLE, Directeur Régional du Commerce Extérieur de Picardie en
qualité de responsable d'Unité Opérationnelle - Page 21

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Renouvellement de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale. - Page
22

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU LOGEMENT DE PICARDIE
Objet : Arrêté du 28 août 2009 : Commission Régionale des Sanctions Administratives de Picardie - Page 29

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : arrêté fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie au 1er septembre 2009 pour
les activités de soins (articles R.6122-25 du code de la santé publique) et les équipements matériels lourds (articles
R.6122-26 du code de la santé publique) pris en application de l’article R.6122-30 du code de la santé publique - Page Page 30

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
Objet : Arrêté n° 09-04 relatif à la nomination du rapporteur siégeant à la chambre régionale de discipline de l’ordre des
architectes - Page 40

RECUEIL des ACTES ADMINISRATIFS
N° 64 du 21 septembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Gérard BOCQUERY - page
1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Thierry MOUILLARD page 1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Bruno MENNECIER - page
2
Objet : agrément de garde particulier de M. Joël CALIPPE - page 2
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Bernard FINAZ - page 3
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Claude MENNECIER page 3
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Franck DEGEZELLE - page
4
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier deM. Daniel DEGEZELLE - page
4
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Paul MERLO - page 5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Germain DESPLAINS page 5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Pierre BAILLEUL - page 5
Objet : agrément de garde particulier de M. Pierre BAILLEUL - page 6
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Dominique BOYER - page
7
Objet : agrément en qualité de garde particulier de M. Eric WALLET - page 7
Objet : agrément de garde particulier de M. Eric LAURES - page 8
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Pierre LAVERT - page
8
Objet : agrément de garde particulier - page 9
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Paul MOREL - page 9
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de - Page M. Noël BRIAULT page 10
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de - Page M. Franck COURTOIS page 10
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Didier OBRY - Page - page
10
Objet : agrément de garde particulier de M. Jean-Paul CROGNIER - page 11
Objet : agrément de garde particulier de M. Noël BRIAULT - page 12
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Didier TANAYS - page 12
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Freddy COCHET - page 13
Objet : agrément de garde particulier de M. Jocelyn DEBEAUVAIS - page 13
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Régis BOUCHER - page 14
Objet : agrément de garde particulier de M. Régis BOUCHER - page 14
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Erick LEGENDRE - page
15
Objet : agrément de garde particulier de M. Erick LEGENDRE - page 15
Objet : agrément de garde particulier de M. Philippe FAURE - page 16

Objet : agrément de garde particulier de M. Jacques GADRE - page 16
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Pascal POQUET - page 17
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Pierre DAGNIAUX page 17
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jacques GADRE - page 18
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jacques LEMOINE - page
18
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Gérard MONTARDIER page 19
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Bernard NICOLAY - page
19
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Ghislain LESIEUR - page
19
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Michel POIRE - page 20
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Patrice RANOUILLE - page
20
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Bruno COLIN - page 21
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. André DEVAUCHELLE page 21
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. André LECLERCQ - page
22
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Patrick GOURLAY - page 22
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Paul BRUNET - page
23
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Gérard MARGUERY - page
23
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Gilles MARGUERY - page
24
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Bruno CARON - page 24
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Roger PETIT - page 25
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Bernard PARSY - page 25
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Emmanuel LECLERCQ - page 25

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Communauté de communes de la Région d’Hallencourt. Modification statutaire. - page 26
Objet : communauté de communes du canton de Combles Modifications statutaires. Inscription des compétences
"aménagement numérique du territoire" et "Organisation, valorisation et entretien des sentiers de randonnée" - page 30

SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DÉLIVRANCE DES TITRES
Objet : arrêté portant renouvellement de l’agrément du centre national de formation des taxis - page 29

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE LA SOMME
Objet : Arrêté interpréfectoral du 14 septembre 2009 portant interdiction de commercialiser et recommandation de ne pas
consommer certaines espèces de poissons pêchés dans le fleuve Somme et certains de ses affluents. - page 31

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Dérogation préfectorale au principe de constructibilité ou d’extension limitée à l’urbanisation de la communauté de
communes du Pays Hamois (commune de Matigny), au titre de l’article L122-2 du Code de l’urbanisme - page 34
Objet : Dérogation préfectorale au principe de constructibilité ou d’extension limitée à l’urbanisation de la communauté de
communes du Pays Hamois (commune de Offoy), au titre de l’article L122-2 du Code de l’urbanisme - page 34

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale accordée à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales Page - page 35
Objet : Délégation de signature accordée à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales , en tant que
RBOP-RUO - page 36

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Arrêté n° ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle Bellan à
Chaumont en Vexin pour l’exercice 2009 - page 38
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (centre hospitalier universitaire d’Amiens : chirurgie sous
la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire pédiatrique) - page 39
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (centre hospitalier universitaire d’Amiens : scanographe)
- page 39
Objet : Arrêté ARH N° 090533 Approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) «
RADIOTHERAPIE COMPIEGNE » ANNULE ET REMPLACE - page 39
Carte de zonage de MATIGNY - page 40
carte de zonage d'OFFOY - page 40

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 65 du 25 septembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté fixant la liste des candidats à l’élection cantonale partielle des 4 et 11 octobre 2009 dans le canton de
Moyenneville - page 1
Objet : Arrêté du 17 septembre 2009 instituant la commission d’organisation des élections au tribunal de commerce d’Amiens page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture : arrêté portant sur la création et la composition des sections
spécialisées de la commission départementale d’orientation de l’agriculture - page 2
Objet : Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture : arrêté portant nomination des membres des sections
spécialisées de la commission départementale d’orientation de l’agriculture - page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/170909/F/080/S/026) - page 9

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
Objet: arrêté portant composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la somme,
formation des sites et paysages. - page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Approbation de la carte communale de Lucheux - Arrêté du 14 septembre 2009 - page 12
Objet : Arrête modificatif relatif au transport des betteraves - page 12

Objet : Arrêté modificatif relatif au transport de pommes de terre féculières - page 14
Objet :Équipements de gestion des flux touristiques entre Cayeux sur Mer et le Hourdel (route banche) - page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet :Délégations de signature de la Trésorerie d'Amiens Municipale - page 17

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Paul LURTON, Directeur Interrégional des Affaires Maritimes du Nord-Pas-deCalais - Picardie - page 17

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant composition de la Commission Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de Picardie page 18
Objet : Arrêté portant création et fonctionnement de la Commission Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative de Picardie - page 19

AUTRES
LA PRÉFECTURE DE LA SOMME COMMUNIQUE :
Objet : CDAC du 24 septembre 2009 – extension de 205 m² de la surface de vente du magasin « Intersport » - page 20

RESIDENCE HIPPOLYTE NOIRET DE FOUILLOY
Objet : avis d’examen professionnel pour le recrutement de 10 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés à la Résidence
Hippolyte Noiret de Fouilloy - page 21
Objet : avis d’examen professionnel pour le recrutement d'un Ouvrier Professionnel Qualifié à la Résidence Hippolyte Noiret
de Fouilloy - page 21
Objet : avis d’examen professionnel pour le recrutement d'un technicien supérieur hospitalier à la Résidence Hippolyte Noiret
de Fouilloy - page 22

CENTRE HOSPITALIER INTERDÉPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Arrêté annulant le concours sur titres pour le recrutement de deux préparateurs en pharmacie hospitalière. - page 22

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°ARH 090447 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier Ph. PINEL pour l’exercice 2009 - page 23
Objet: Arrêté n° ARH 090448 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 2009 - page 24
Objet : Arrêté n°ARH 090449 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 2009 - page 25
Objet: Arrêté n° ARH 090450 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 2009 - page 26
Objet : Arrêté n°ARH 090451 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 2009 - page 27
Objet: Arrêté n° ARH 090452 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 2009 - page 29
Objet: Arrêté ARH n° 090457 modifiant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) « e-santé
Picardie » - page 30
Objet : Arrêté n° ARH 090458 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier d’ALBERT pour l’exercice 2009 - page 31
Objet: Arrêté n° ARH 090459 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous formede
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de ROYE pour l’exercice 2009 - page 32

Objet : Arrêté n° ARH 090460 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 2009 - page 33
Objet : Arrêté n° ARH 090461 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 2009 - page 34
Objet: Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n° 090487 en date du 27 août 2009 fixant la répartition des capacités à compter
du 1er janvier 2010, et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital local de
Rue entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social - page 35
Objet: Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n° 090488 en date du 27 août 2009 fixant la répartition des capacités à compter
du 1er JANVIER 2010 et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier
d’Abbeville entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. - page 36
Objet: Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n°090489 en date du 27 août 2009 fixant la répartition des capacités à compter du
1er janvier 2010, et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier de
Péronne entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. - page 37
Objet: Arrêté ARH – Préfecture de la Somme n° 090494 en date du 4 septembre 2009 fixant la répartition des capacités à
compter du 1er janvier 2010, et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du centre
hospitalier d’Albert entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. - page 38

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 66 du 30 septembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/564 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « COSMETIC
COLLECTIONS - SOINS & PARFUM » à CHAULNES - Page 1
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/565 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « EUROPALACES
Picardie » à AMIENS - Page 2
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/566 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « SDK » à ABBEVILLE Page 4
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/567 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « New Look » à AMIENS
- Page 6
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/568 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « PICARD SURGELES » à
AMIENS - Page 7
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/569 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. Philippe SELLIER à SAINTRIQUIER - Page 9
Objet : Arrêté n° SSIPA/22009/570 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « CREATIS » à AMIENS Page 11
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/571 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « Crédit du Nord » à
AMIENS - Page 13
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/572 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. « DONALBERT » à
ALBERT - Page 14
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/573 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. « ANMAUSE » à
AMIENS - Page 16
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/574 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. Philippe LAVEAU à
MONTDIDIER - Page 18
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/575 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C. « LONGUET-SOREL » à
SAINT-SAUFLIEU - Page 19
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/576 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à de la S.A.R.L. « BAMIENS 2 » à
AMIENS - Page 21
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/577 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « CSF France » à
AMIENS - Page 23

Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/578 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « LEPOL » à
BOUTTENCOURT - Page 24
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/579 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. « AV SHOP » à
CAYEUX-Sur-MER - Page 26
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/580 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « TOTLAM » à
FLIXECOURT - Page 28
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/581 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « AUCHAN France » à
MERS-LES-BAINS - Page 29
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/582 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « CSF France » à
MOREUIL - Page 31
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/583 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à de la S.A.S. « DU BUISSON » à
ROSIERES-EN-SANTERRE - Page 33
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/584 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. « Garage du Vimeu
DELAMOTTE et SARTHE » à FEUQUIERES-EN-VIMEU - Page 35
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/585 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « AMIENS Sporting Club
Football » à AMIENS - Page 36
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/586 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la subdivision de PERONNE des
Voies Navigables de France à CLÉRY-Sur-SOMME - Page 38
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/587 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au conseil général de la Somme à
SAINT-VALÉRY-Sur-SOMME - Page 40
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/588 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C. « LAMY » à AMIENS Page 42
Objet : Délégation de signature - Sous-préfète d’Abbeville - Page 43
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier - Page - Page 47
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Péronne - Page - Page 50
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Directeur de cabinet du préfet - Page 53
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire -Secrétaire général de la préfecture - Page 55
Objet : délégation de signature - Direction des moyens de l'État - Page 57
Objet : délégation de signature - Direction des affaires juridiques et budgétaires locales - Page 58
Objet : délégation de signature de Monsieur le secrétaire général - Page 59
Objet : Délégation de signature permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales - Page 60

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Habilitation funéraire – Changement de gérant - N° 06.80.230 - Funérarium du Petit Saint Jean à Amiens - Page 60
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 09.80.91. Etablissements CARBONNIER à Friville-Escarbotin. - Page 61
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 09.80.245 - Etablissements CARBONNIER à Cayeux-sur-Mer. - Page 62

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Modification de la forme d’exploitation d’un Laboratoire d’Analyses Médicales à ABBEVILLE - Page - Page 62
Objet : Modification de la direction d’un laboratoire de biologie Médicale à ABBEVILLE - Page - Page 63
Objet : Modification de la direction d’un laboratoire d’analyse de biologie Médicale à Salouël - Page 64
Objet : Enregistrement, d’une déclaration d'exploitation en SARL d’une officine de pharmacie à LIGNIERES CHATELAIN Page 64
Objet : Arrêté modifiant le parc automobile d’une entreprise de transports sanitaires - Page 65

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Page 67
Objet : Subdélégation de signature en matière d’emploi - Page 68
Objet : Décision relative à l’organisation de l’Inspection du Travail dans le Département de la Somme - Page 68
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/250909/F/080/S027) - Page 69

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE LA SOMME
Objet : Transferts spécifiques de quota laitier sans terre - Page 69

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (UNION SPORTING CLUB AMIENOIS FUTSAL) - Page 70
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (L'ECHIQUIER DE PICARDIE MARITIME) - Page 70

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant composition de la Commission Régionale des Aides de l’ADEME en Picardie - Page 71
Objet : Arrêté préfectoral portant composition du Comité Régional d'Orientation - Page 72
Objet : Avis de l’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation environnementale du projet de réalisation d'une unité de
production de résines polyester insaturées et de ses installations annexes à Condé-Folie présenté par la Société Nord
Composites - Page 73
Objet : Avis de l’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation environnementale du projet d'implantation d'une plate-forme
logistique à Roye présenté par la Société SICOS et Cie - Page 74

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet :Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la mesure 111 A « Formation des actifs des secteurs agricole et forestier»
en Picardie 2010. - Page 76

DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE.
Objet : arrêté portant modification de la composition de la section régionale de la commission régionale de conciliation. - Page
78
Objet : arrêté portant modification de la composition du comité régional de la prévention des risques professionnels de
Picardie. - Page 78

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté ARH du 23 septembre 2009 relatif la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier
Philippe PINEL - Etablissement départemental - Page 79

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE ET PRÉFET DE L’OISE
Objet : Arrêté conjoint ARH – Préfecture de l’Oise n° 090491/2009 en date du 31 août 2009 fixant la répartition des capacités à
compter du 1er janvier 2010, et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du Centre
Hospitalier Georges Decroze de Pont Sainte Maxence entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. - Page 80
Objet : Arrêté conjoint ARH – Préfecture de l’Oise n° 090490/2009 en date du 31 août 2009 fixant la répartition des capacités à
compter du 1er janvier 2010, et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée de l’Hôpital
local Le Beau Regard de Nanteuil-le-Haudouin entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. - Page 81

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Avis de recrutement sans concours d’adjoints administratifs, d’agents d’entretien qualifiés et d’agents des services
hospitaliers qualifié - Page 82

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 67 du 9 octobre 2009

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Marc TETELIN - page 1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Manuel PECQUET - page 1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Philippe PECQUET - page
2
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Michel MARQUANT page 2
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Guy LEFEBVRE - page 3
Objet : agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre LAVERT - page 3
Objet : agrément de garde particulier de M. Jean-Paul MOREL - page 4
Objet : agrément de M. Gérard PIN-CHON en qualité de garde particulier - page 4
Objet : agrément de garde particulier de M. Marc TETELIN - page 5
Objet : agrément de garde particulier de M. Manuel PECQUET - page 5
Objet : agrément de garde particulier de M. Philippe PECQUET - page 6
Objet : agrément de garde particulier de M. Georges DOUCHET - page 6
Objet : agrément de garde particulier de M. Guy LEFEBVRE - page 7
Objet : agrément de garde particulier de M. Guy LEFEBVRE - page 8
Objet : agrément de garde particulier de M. Michel MARQUANT - page 8
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Péronne - Page - page 9
Objet : délégation de signature : Monsieur le secrétaire général - page 12

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Arrêté du 29 septembre 2009 portant modification des bureaux de vote - page 12
Objet : commune de BERNAVILLE – enquête commodo et incommodo – demande de création d’une chambre funéraire - page
13
Objet : Arrêté du 6 octobre 2009 fixant la liste des candidats au second tour de l’élection cantonale partielle des 4 et 11 octobre
2009 dans le canton de Moyenneville - page 14

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 14
Objet: arrêté 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. - page 15
Objet: arrêté portant composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la somme, - page
17

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
Objet : Application de la servitude de passage le long du littoral. - page 19
Objet :Desserte incendie et mise en place d'une canalisation d'eau potable - Page chaussée du Cap Hornu - page 20

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : Arrêté relatif au tour de garde du quatrième trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 - page 22

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : fermeture exceptionnelle du service de l’enregistrement SIE Amiens Sud Ouest le 2 novembre 2009 - page 83
Objet : fermeture exceptionnelle de la conservation des hypothèques d'AMIENS 1er bureau le 2 novembre 2009 - Page - page
83

Objet : fermeture exceptionnelle de la conservation des hypothèques d'AMIENS 2ème - Page bureau le 2 novembre 2009 Page - page 84
Objet : fermeture exceptionnelle de la conservation des hypothèques d'ABBEVILLE le 2 novembre 2009 - page 84
Objet : fermeture exceptionnelle de la conservation des hypothèques de PERONNE le 2 novembre 2009 - page 85

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/290909/F/080/S/029) SARL couleurs et jardins - page
85
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne ( n° N/300909/F/080/S/028 )COUDERT Services - Page page 86

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE LA SOMME
Objet : Fixation des minima et maxima des valeurs locatives des bâtiments d'habitation. - page 87
Objet : Constatation de l'indice des fermages et du prix des denrées, et de leur variation pour l'année 2009 / 2010 - page 88

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Composition et fonctionnement de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers de Picardie - page 90

DIRECTION RÉGIONALE DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE PICARDIE
Objet : subdélégation de signature générale à l’adjoint - Page - page 91
Objet : subdélégation de signature à l’adjoint en qualité de RUO - page 92

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : subdélégation de signature - page 92

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire - page 93
Objet : subdélégation technique - page 97

DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
Objet : arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats
initiative emploi en région Picardie en 2009 - page 98

AUTRES
PRÉFET COORDONNATEUR DES ITINÉRAIRES ROUTIERS - PRÉFET DE LA RÉGION DE
HAUTE-NORMANDIE - PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
Objet : Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest - gestion du personnel - page 100

PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Objet :Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire. Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest
- page 103
Objet :Délégation de signature en matière de pouvoir adjudicateur - Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest page 104

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE NORD
Objet : arrêté de subdélégation de signature du directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord n° 120/DSAC/N/D du 1er
octobre 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord dans
le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Somme à Monsieur Patrick CIPRIANI,
Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord - page 105

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 68 du 23 octobre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/539 portant autorisation de fonctionnement de l'entreprise de sécurité privée de M. Alexandre
MORTIER au nom commercial de « ACS Sécurité Privé » située à CONDÉ-FOLIE Agrément n° 162 - Page 1
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/540 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité pour la S.A.R.L. «
HILGER » à Amiens - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Création d’un syndicat mixte fermé, structure porteuse du Pays Interrégional Bresle Yères. - Page 2
Objet : Modification de la composition du CDEN - Page 5
Objet : Modification de la composition du CDEN - Page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet: autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. S.A. SILMER. exploitation d'une carrière de galets de
silex sur le domaine public maritime de Cayeux-sur-Mer - Page 10
Objet : Arrêté modificatif de l'arrêté préfectoral d'approbation de la carte communale de Saisseval en date du 02 juillet 2009 Page - Page 14

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Modification de la composition du Conseil Académique de L’Education Nationale - Page 15
Objet : Délégation de signature générale à M. Michel PIGNOL, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et
du Logement de Picardie - Page 19
Objet : Modification de la liste des représentants de l’Etat au Conseil d’Administration du Centre Régional de Documentation
Pédagogique - Page 19

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : subdélégation technique (En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel PIGNOL) - Page 20
Objet : Arrêté de subdélégation ( En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel PIGNOL) - Page 22

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature dans le cadre du Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) - Page 24
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature dans le cadre du Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) - Page 28

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant changement d’un régisseur de recettes auprès du centre des impôts foncier d’Abbeville
relevant de la direction régionale des finances publiques de Picardie et du département de la Somme - Page 32

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet arrêté n° ARH 090506 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de juillet 2009 - Page 33
Objet : arrêté n° ARH 090507, fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de juillet 2009 - Page 33

Objet : arrêté n° ARH 090508 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois de juillet 2009 - Page 34
Objet : arrêté n° ARH 090515 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Ste Maxence,
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2009 - Page 35
Objet : arrêté n° ARH 090516 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de juillet 2009 - Page 36
Objet : arrêté n° ARH 090517 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2009 - Page 37
Objet : arrêté n° ARH 090538 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de juillet 2009 - Page 38
Objet arrêté n° ARH 090539 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin,
au titre de l’activité au mois de juillet 2009 - Page 38
Objet : arrêté n° ARH 090540 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de juillet 2009 - Page 39
Objet : arrêté ARH n° 090546 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CH DE LA HAUTE VALLEE DE L OISE pour l’exercice 2009 - Page 40
Objet : arrêté ARH n° 090547 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS pour l’exercice 2009 - Page 41

CENTRE HOSPITALIER DE GUISE
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’infirmier(e)s - Page 42

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de concours sur titres interne - Page 43
Objet : Avis de vacance de 4 postes d’agent des Services Hospitaliers Qualifié - Page 43

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN
Objet : avis d'ouverture d'un concours interne sur titres de maitre - ouvrier branche sécurité - Page 41

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : délégation de signature ( au directeur interdépartemental des routes Nord Ouest par intérim ) - Page 44

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES DE HAUTE-NORMANDIE
Objet : arrêté n° 90/2009 créant une zone de fermeture pour la pêche du cabillaud en VIId - Page 46
Objet : Arrêté n° 91/2009 - portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements situés en baie
de Somme nord - (département de la Somme) - Page 47
Objet : Arrêté n°95/2009 Réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne
2009-2010 - Page 49
Objet : Arrêté n° 98/2009 modifiant l'arrêté n°95/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques
dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 - Page 52
Objet : Arrêté n° 100/2009 modifiant l'arrêté n°95/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille SaintJacques dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 - Page 53
Objet : arrêté n° 131 /2009 complétant l’arrêté du préfet de région Haute-Normandie n° 91/2009 du 28 août 2009 fixant le
calendrier des marées retenues du 23 octobre 2009 au 23 décembre 2009 pour la pêche à pied des coques à titre
professionnel sur les gisements situés en baie de Somme nord (département de la Somme) - Page 54
Objet : arrêté n° 132/2009 modifiant l'arrêté n°98/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques
dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 - Page 56
Objet : Arrêté n° 133/2009 modifiant l'arrêté n°95/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille SaintJacques dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 - Page 57
Objet : Arrêté n°136/2009 modifiant l'arrêté n°95/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques
dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 - Page 59

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 69 du 26 octobre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêté accordant la médaille de la famille - Page1
Objet : arrêté rectificatif d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale - Page2
Objet : honorariat (M. François COQUET) - Page2
Objet : honorariat (M. Georges DOBREMELLE) - Page3
Objet : honorariat (M. Serge FOURNIER) - Page3
Objet : honorariat (M. Michel THIERY) - Page3
Objet : honorariat (M. Pierre MICHELIN) - Page4
Objet : arrêté accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale - Page4
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports - Page18
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports - Page19
Objet : arrêté attribuant une lettre de félicitations de la jeunesse et des sports - Page20
Objet : médaille d’honneur du travail - Page21
Objet : arrêté attribuant la médaille d'honneur agricole - Page90
Objet : arrêté décernant la médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles - Page95
Objet : arrêté portant honorariat de conseiller régional (M. Gérard LALOT) - Page96

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 70 du 30 octobre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Communauté de communes du Santerre.Modification statutaire. - Page 1
Objet :Communauté de communes du Pays du Coquelicot. Modifications statutaires - Page 1
Objet : Communauté de communes de la région de OISEMONT. Modifications statutaires - Page 2

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) d'Amiens Nord. Renouvellement de sa composition. - Page 6
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) de Mesnil Saint Nicaise. Création. - Page 9

SERVICE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : arrêté fixant le calendrier prévisionnel des sessions d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de
taxi pour l’année 2010 - Page 11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet.- Syndicat Intercommunal d’Eau Potable du Santerre. Déclaration d'utilité publique des prélèvements et des périmètres de
protection des captages implantés sur le territoire de la commune de CAIX (captages de CAIX I et CAIX II). - Page 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Arrêté de portée locale relatif au transport de betteraves à 44 tonnes pour la campagne2009. - Page 13
Objet : Arrêté de portée locale relatif au transport de pommes de terre féculières à 44 tonnes pour la campagne 2009. - Page 14

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Bénédicte RICHARD Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger
grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. - Page 16
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Isabelle LACQUEMANT Contrôleur du Travail, en cas de risque de
danger grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. - Page 16

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Modification de la composition de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé - Page 17

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 3 pour l’année 2009 dans le cadre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage (PMBE) - Page 18
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n°2 pour l’année 2009 dans le cadre du Plan de Performance
Energétique (PPE) - Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Philippe Pinel de
DURY. - Page 26
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers l’EPSMD de
PREMONTRE. - Page 27
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Soissons. - Page 28
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale du centre
hospitalier universitaire d’Amiens. - Page 29

RECTORAT
Objet : délégation de signature - Page 30
Objet : délégation de signature - Page 30

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES DE HAUTE-NORMANDIE
Objet : Arrêté n°138 / 2009 modifiant l'arrêté n°133/2009 du 8 octobre 2009 réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques
dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 - Page 34
Objet : Arrêté n° 140 /2009 portant abrogation de l'arrêté n°182/2008 du 25 novembre 2008 modifiant les articles 3 et 4 des
arrêtés 74/2005 du 20 avril 2005 modifié et 61/96 du 8 juillet 1996 relatifs à l'usage des filets remorqués dans la bande
des trois milles au large des départements du Pas-de-Calais et de la Somme - Page 35

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux pour le département de la Somme
- Page 36

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté ARH relatif à la composition nominative du Conseil d’administration du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE Page 37

Objet : Arrêté n° ARH 090548 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 2009 - Page 38
Objet : Arrêté n° ARH 090549 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 2009 - Page
39
Objet : Arrêté n° ARH 090550 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 2009 - Page 41
Objet : Arrêté n°ARH 090551 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme - Page
42
Objet : arrêté n° ARH 090563 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Ste Maxence,
au titre de l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 43
Objet : arrêté n° ARH 090564 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 44
Objet : arrêté n° ARH 090565 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 45
Objet : arrêté n° ARH 090566 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 45
Objet : arrêté n° ARH 090577 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois d'août 2009 - Page 46
Objet : arrêté n° ARH090578 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre de
l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 47
Objet : arrêté n° ARH 090579 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalisation de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 48
Objet : arrêté n° ARH 090580 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon , au titre de
l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 49
Objet : arrêté n° ARH 090589 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois d'août 2009 - Page 49
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale (remplacement d’un équipement existant),
déposée par le centre hospitalier d’Abbeville - Page 50
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale (remplacement d’un équipement existant)
sur le site du centre hospitalier de Beauvais, déposée par le GIE « Groupe d’Imagerie Médicale du Beauvaisis » à
Beauvais - Page 51
Objet : demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale (remplacement d’un équipement existant)
sur le site de la polyclinique Saint-Côme à Compiègne, déposée par l’ACRIM (Association de Cabinets de Radiologie et
d’Imagerie Médicale) à Compiègne - Page 53
Objet : demande d'autorisation d'extension géographique de l'activité de soins de médecine sous la forme d'hospitalisation à
domicile sur les cantons de Sains Richaumont et Vervins, avec une possibilité d'intervention sur les communes
limitrophes de cette zone autant que de besoin, avec transfert du canton de Wassigny au service d'hospitalisation à
domicile du centre hospitalier de le Nouvion en Thiérache, et maintien de l'intervention sur les cantons de Bohain et
Guise (et ses communes limitrophes), déposée par le centre hospitalier de Guise - Page 54
Objet : demande d'autorisation d'extension géographique de l'activité de soins de médecine sous la forme d'hospitalisation à
domicile sur les cantons d'Aubenton et de Wassigny, déposée par le centre hospitalier de le Nouvion en Thiérache - Page
56

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Objet : arrêté de délégation concernant l’engagement et l’ordonnancement des dépenses (M. RAMETTE) - Page 57

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 71 du 6 novembre 2009

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Frédéric GOLFIERI - Page
1
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Alain ROUSSEL - Page 1
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre DAGNIAUX - Page 2
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Eric LAVOINE - Page 2
Objet : agrément de garde particulier de M. Eric LAVOINE - Page 2
Objet : agrément de garde particulier de M. Frédéric GOLFIERI - Page 3
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Luc DEBART - Page 4
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Pascal POILLY - Page 4
Objet : agrément de garde particulier de M. Pascal POILLY - Page 5
Objet : agrément de garde particulier de M. Alain ROUSSEL - Page 5
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Patrick BOURGIE - Page 6
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Frédéric DILLY - Page 6
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Hervé GAMAIN - Page 7
Objet : agrément de garde particulier de M. Daniel GODART - Page 7
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Paul GENTY - Page 8
Objet : agrément de garde particulier de M. Jean-Paul GENTY - Page 8
Objet : agrément de garde particulier de M. Franck BINET - Page 9
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Marlys CLERY - Page 9
Objet : agrément de garde particulier de M. Marlys CLERY - Page 10
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Pascal SELIN - Page 10
Objet : agrément de garde particulier de M. Pascal SELIN - Page 11
Objet : agrément de garde particulier de M. Daniel GODART - Page 11
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Bertrand LECAILLE - Page
12
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement (M. Hugues MATRINGHEM) - Page 13
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement (M. Xavier MATRINGHEM) - Page 13
Objet : agrément de garde particulier de M. Jean-Luc DEBART - Page 13
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. David DUFRENE - Page 14
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. David BUCHON - Page 14
Objet : agrément de garde particulier de M. David BUCHON - Page 15
Objet : arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Cyrille DUBOIS - Page 15
Objet : agrément de garde particulier de M. Hervé GAMAIN - Page 16
Objet : agrément de garde particulier de M. Frédéric DILLY - Page 16

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Fédération Départementale d'Energie de la Somme - Page 17

SERVICE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : Arrêté portant renouvellement de l’agrément de l’association Formation Nationale des Taxis Indépendants pour exercer
dans le département de la Somme - Page 21

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Modificatif à l'arrêté de subdélégation de signature générale de la DDAF en date du 30 mars 2009 – Avenant à l'arrêté
de subdélégation de signature - Page 22

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet Arrêté n° 162 DSAC/N/D portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile
Nord dans le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la région Picardie à Monsieur
Patrick CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord - Page 23

AUTRES
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Objet : Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest - Gestion du personnel - Page 24
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire. Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest
- Page 27
Objet :Délégation de signature en matière de pouvoir adjudicateur à la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest Page 29

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral n° 54/2009 portant délégation de signature - Page 29

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de vacance de 3 postes d’Adjoint administratif 2ème classe - Page 30

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 090593 ARH 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 2009 - Page 31
Objet : Arrêté ARH n° 090594 ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du CH DE LA HAUTE VALLEE DE L OISE pour l’exercice 2009 - Page 32
Objet : Arrêté n° 090595ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel,du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS pour l’exercice 2009 - Page 33
Objet : Arrêté ARH N° 09.0596 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont pour l’exercice 2009 - Page 34
Objet : Arrêté ARH N° 09.0597 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation du Centre Médico Chirurgical des Jockeys pour l’exercice 2009 - Page 35

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE NORD
Objet : arrêté de subdélégation de signature du directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord n° 152/DSAC/N/D du 4
novembre 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord
dans le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Somme à Monsieur Patrick
CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord - Page 37

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 72 du 13 novembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/587 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité - Page 1
Objet : Arrêté n° SSIPA/2009/588 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité privée et agrément de son
dirigeant (Agrément n° 164) - Page 1

SERVICE DE L’ACCUEIL ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : Arrêté portant modification de la composition de la commission des expulsions - Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature – Ordre général - Page 3
Objet: Arrêté complétant la composition de la Commission locale d’amélioration de l’habitat de l’agence nationale de l’habitat
- Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Extension de la capacité de l'EHPAD « Résidence des Pays de somme » géré par l'UGECAM et sis rue Clodomir
Ducroq à Woincourt - Page 6
Objet : Autorisation de création d'une structure autonome d'accueil de jour pour la prise en charge de personnes âgées souffrant
de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées gérée par le Centre hospitalier universitaire d'Amiens. - Page 7
Objet.- Planeur Club des Coquelicots. Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine sur le territoire de la commune de Méaulte. - Page 8
Objet : Forfait soins applicable à la structure autonome d’accueil de jour pour la prise en charge de personnes âgées souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées du CHU d’AMIENS - Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/021109/F/080/S/031) - Page 11
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (N°/021109/F/080/S/032) - Page 11

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signatures - missions rattachées à l'AGFIP - Page 12
Objet : Délégation de signature - Pôle Gestion Fiscale - Page 13
Objet : Délégations de signature - pôle pilotage et ressources - Page 14
Objet : Délégation générale de signature - Page 15
Objet : Délégation de signature - Pole Gestion Publique - Page 15
Objet : Délégation de signature à Mme Suzy ROLAND, déléguée de l’action sociale du ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Emploi, du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique pour le département de la
Somme - Page 17

AUTRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
Objet : Délégation de signature aux vices-présidents du tribunal administratif d’Amiens - Page 18

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté ARH N°090544 approuvant la convention constitutive du groupement de coopération Sanitaire (GCS) « du
Clermontois » - Page 18
Objet : Arrêté ARH N° 090602 approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) « HADOS
» - Page 19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (SCM Tailleur et Ould à Beauvais :
scanographe) - Page 19

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LORRAINE -DRASS
Objet : Nomination d'assesseurs à la Section des Assurances Sociales du Conseil Interrégional de l'Ordre des Sages FemmesSecteur II - Page 20

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 73 du 20 novembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté fixant la liste départementale des docteurs vétérinaires réalisant l’évaluation comportementale des chiens - Page
1
Objet : Arrêté fixant la liste départementale des formateurs agréés pour dispenser la formation prévue à l’article L211-13-1 du
code rural - Page 2
Objet : Arrêté n° 40 du 12 novembre 2009 portant fermeture du collège Edouard Lucas à Amiens (80000) - Page 2
Objet : Arrêté du 12 novembre 2009 portant fermeture de l’école Saint Maurice A à Amiens (80000) - Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement n° 09.80.240. Ville de HAM. - Page 4
Objet : Renouvellement de la commission de conciliation en matière d’immeubles ou de baux à usage commercial, industriel ou
artisanal. - Page 4
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement. N° 09.80.261. Pompes Funèbres Amiénoises 31 bis, route de Rouen à Salouël.
- Page 5
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement. N° 09.80.257. Pompes Funèbres Amiénoises 407, rue Saint Maurice à
Amiens. - Page 6
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement. N° 09.80.260. Pompes Funèbres Amiénoises 1, rue Vulfran Warmé à Amiens.
- Page 6
Objet : Création d’une chambre funéraire à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS - SCI HOLLEVILLE - Page 7
Objet : Création d’une chambre funéraire à ABBEVILLE SARL CAUDRELIER - Page 7
Objet : Communauté de communes du Val de Sommemodifications statutaires - Page 8

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Communauté de communes du Pays du Coquelicot. Projet d’aménagement de la ZAC du Coquelicot sur le territoire des
communes de Méaulte et Bécordel-Bécourt. Déclaration d'utilité publique. - Page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
Objet : Approbation de la carte communale de Harponville - Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/101109/F/080/S/033) - Page 11
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/121109/F/080/G/0354) - Page 12
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/161109/F/080/Q/035) - Page 12

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé pour l’année 2010 dans la région
Picardie - Page 14
Objet : Prorogation de la durée du Plan Régional de Santé Publique. - Page 14

AUTRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Présidence du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Picardie - Page 15

Objet : Désignation du président de la chambre régionale de discipline de l’ordre des architectes de Picardie - Page 15
Objet : Présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Somme - Page
15

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : Avis de concours interne sur titres d’Ouvrier Professionnel Qualifié - Page 16
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’une Sage-Femme - Page 16
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un Manipulateur d’Electroradiologie - Page 16

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté de subdélégation de signature du directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord n° 152/DSAC/N/D du 4
novembre 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord
dans le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Somme à Monsieur Patrick
CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord - Page 17

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°090601 ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES JOCKEYS pour l’exercice 2009 - Page 18
Objet : Arrêté n°090603 ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DES JOCKEYS pour l’exercice 2009 - Page 19

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 74 du 27 novembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement à M. Edouard LEGRY – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Communauté de communes Avre, Luce et Moreuil.modifications statutaires. – Page 1
Objet : Arrêté modificatif fixant les règles de contribution des communes du syndicat à vocation unique Relais Assistantes
Maternelles (RAM) – Page

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : GRTgaz. Canalisation de transport de gaz naturel entre les communes de Cuvilly (Oise) et Taisnières
(Nord).Reconnaissances, relevés topographiques et sondages dans le département de la Somme. Autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées. – Page 4
Objet : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Somme. Modification de
sa composition. – Page 5
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) de Mesnil Saint Nicaise. Modification de sa composition. – Page
6

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
Objet : Délégation - Pouvoir adjudicateur - Direction départementale de l'Equipement – Page 7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.(LOUISE MICHEL) –
Page 7
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.( LE TOIT) – Page 9
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.(ADMI) – Page 10

Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l’année 2009.(AGENA) – Page 12
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.(AMIENS LOGEMENT
JEUNES) – Page 14
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l’année 2009.(APAP) – Page 15
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l’année 2009.( ARAPEJ) – Page 17
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l’année 2009.(AVENIR) – Page 18
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.(BALISE SOCIALE) –
Page 20
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.(ILOT THUILLIER) –
Page 21
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.(UDAUS) – Page 23

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/261109/F/080/S/036) – Page 24

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Délégation de signature à M. Denis HARLE – Page 25
Objet : Arrêté n°2009-60 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux dans le
département de la Somme. – Page 28

NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Délégation de signature : chef du service navigation de la Seine – Page 28

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet : Décision relative à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail du département de l’Oise. –
Page 30
Objet : Décision relative à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail du département de l’Aisne. –
Page 31

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre de la mesure 111 B « Information et diffusion des connaissances et des pratiques
innovantes» en PICARDIE 2010 – Page 32

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Beauvais – Page 34
Objet : Modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Laon. – Page 35
Objet : Constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers de l’EPSMD de PREMONTRE pour
la période de formation 2009 – 2010. – Page 36
Objet : Arrêté modifiant la composition du Comité de Protection des Personnes « NORD-OUEST II » (AMIENS) – Page 36
Objet : Constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en masso-kinésithérapie du centre hospitalier
universitaire d’Amiens. – Page 37

PRÉFECTURE DE LA SOMME. PRÉFECTURE DE L’AISNE. PRÉFECTURE DE L’OISE.
PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Objet : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Haute Somme. Composition de la commission locale de l’eau.
Modificatif n°2. Arrêté inter-préfectoral du 12 novembre 2009. – Page 38

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES DE HAUTE-NORMANDIE
Objet : Arrêté n°145 / 2009 modifiant l'arrêté n°95/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille SaintJacques dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 – Page 39

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Nanteuil-le-Haudouin –
établissement communal – Page 40

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
Objet : Délégation permanente de signature à M. Bruno RAMETTE – Page

42

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 76 du 4 décembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Communauté de communes Ouest Amiénois – Page 4

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet: Arrêté portant composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la somme,
formation des carrières. – Page 8

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/261109/F/080/Q/037) – Page 9
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/301109/F/080/S/038) – Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.(LOUISE MICHEL) –
Page 11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Approbation de la carte communale de Fluy arrête du 30 novembre 2009 – Page 12

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant désignation des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et siégeant au sein des
conseils des caisses primaires d'assurance maladie de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme – Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Subdélégation GPP 80 – Page 13
Objet : Subdélégation Acquisitions, cession, procédures foncières – Page 14

Objet : Délégation de signature évaluations domaniales – Page 16
Objet : SAFER – Page 16
Objet : Délégation de signatures pour la Trésorerie de PICQUIGNY – Page 16

DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet : Décision relative à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail du département de la Somme.
– Page 17

AUTRES
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Objet : Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest - Règlements amiables – Page 19

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES DE HAUTE-NORMANDIE
Objet : Arrêté n° 157 / 2009 - Réglementant la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine –
Page 20
Objet : Arrêté n° 163 / 2009 modifiant l'arrêté n°95/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille SaintJacques dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne 2009-2010 – Page 23
Objet :Arrêté n° 167 / 2009 Portant modification de l'arrêté n°157/2009 du 27 novembre 2009 règlementant la pêche de la
coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine – Page 24
Objet : Arrêté n°168 / 2009 portant modification de l'arrêté n°157/2009 du 27 novembre 2009 règlementant la pêche de la
coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine – Page 25

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 090613 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2009 – Page 28
Objet:Arrêté n° ARH 090614 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de septembre 2009 – Page 28
Objet : Arrêté n° ARH 090615 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 2009 – Page 29
Objet : Arrêté n° ARH 090616 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2009 – Page 30
Objet :Arrêté n° ARH 090628 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2009 – Page 31
Objet : Arrêté n° ARH 090629 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2009 – Page 31
Objet : Arrêté n° ARH 090631 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2009 – Page 32

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 77 du 11 décembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement. N° 09.80.212. Pompes Funèbres PAVIA, 54 bis, Faubourg St Jacques à
NESLE. – Page 1

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Communauté de communes du Val de Noye. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques en vue d’y
exécuter les opérations nécessaires à l’étude du projet d'aménagement de la ZAC du Val de Noye sur le territoire de la
commune d'Ailly sur Noye. – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/081209/D/080/S/039) (ECOPAYSAGE) – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 - FR2200346 – estuaires et littoral
picards (baies de Somme et d’Authie) – Page 4
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 - FR2200357 - moyenne vallée de
la Somme – Page 4
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2200359 – « Tourbières et
marais de l'Avre » – Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.( AMBASSADEUR) –
Page 6
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.( MOSAIK) – Page 7
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.( ADMI) – Page 8
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2009.( LOUISE MICHEL) –
Page 9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale de M. Jean-Claude LAHAIE, Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle de Picardie – Page 10

DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en Région Picardie en 2010.
– Page 13
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi dans le cadre
de la campagne de vaccination contre la grippe A H1N1 en Région Picardie. – Page 14

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Fixation des périodes de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation de création, d’extension ou de transformation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’année 2010. – Page 15
Objet : Modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Compiègne. – Page 16

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet : Décision relative à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail du département de l’Oise. –
Page 17
Objet : Décision relative à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail du département de l’Aisne. –
Page 18

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature - Trésorerie de DOULLENS – Page 19
Objet : Délégation de signature pour la Trésorerie d'Hornoy le Bourg – Page 19

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le département de la Somme au titre de
l'année 2010 – Page 19
Objet : Présidence des conseils de discipline de la fonction publique territoriale dans le département de la Somme – Page 22

ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME DE RÉINSERTION PAR LE MÉDICO-SOCIAL 02350
LIESSE NOTRE DAME
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un ergothérapeute. – Page 22

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Avis de vacance d’un poste d’Agent de Maîtrise –domaine : Restauration- à pourvoir au choix au C.H.U. d’AMIENS –
Page 23

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté modifiant la période de dépôt des demandes d’autorisation relative à l’activité de soins de suite et de réadaptation
pour la région Picardie – Page 23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 78 du 18 décembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/643 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
ALLOGA France » (GLISY) – Page 1
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/644 du 10 décembre 2009portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. «
ADP » (ABBEVILLE) – Page 2
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/645 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. «
Chrono Plats » (AMIENS) – Page 4
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/646 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. «
MAX-MELANE » (AMIENS) – Page 6
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/647 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. «
NACRE » (AMIENS) – Page 7
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/648 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. «
FLEURDEPOT » (LONGUEAU) – Page 9
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/649 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (ABBEVILLE) – Page 11
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/650 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (ALBERT) – Page 13
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/651 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (AMIENS - 376 rue d’Abbeville) – Page 14
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/652 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (AMIENS - 47 rue des Trois Cailloux) – Page 16
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/653 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (AMIENS- 35 rue du Général Leclerc) – Page 18
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/654 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (AMIENS - 32 rue de Doullens) – Page 20
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/655 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (CORBIE) – Page 21
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/656 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (DURY) – Page 23
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/657 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (DOULLENS) – Page 25
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/658 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (MONTDIDIER) – Page 27
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/659 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (PERONNE) – Page 28
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/660 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (ROYE) – Page 30
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/661 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (SALOUEL) – Page 32
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/662 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(ABBEVILLE - 58 rue Saint Vulfran) – Page 34
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/663 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(ACHEUX-EN-AMIÉNOIS) – Page 35

Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/664 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(AILLY-LE-HAUT-CLOCHER) – Page 37
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/665 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(AILLY-SUR-SOMME) – Page 39
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/666 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(ALBERT) – Page 41
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/667 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(AMIENS - 14 place Parmentier) – Page 42
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/668 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(BEAUCHAMPS) – Page 44
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/669 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(BEAUVAL) – Page 46
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/670 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(BOVES) – Page 48
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/671 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(BRAY-SUR-SOMME) – Page 49
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/672 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(CAMON) – Page 51
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/673 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(CANAPLES) – Page 53
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/674 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la poste
(CAYEUX-SUR-MER) – Page 55
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/675 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(CHAULNES) – Page 56
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/676 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(CONTY) – Page 58
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/677 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(CORBIE) – Page 60
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/678 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(CRÉCY-EN-PONTHIEU) – Page 62
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/679 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Poste
(DOULLENS) – Page 63
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/680 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « BNP
PARIBAS » à AMIENS (284 avenue du Général Foy) – Page 65
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/681 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « Le
Crédit Lyonnais » à AMIENS (22bis rue du Général Leclerc) – Page 67
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/682 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à l'E.U.R.L. «
NEWPORT » (MONTDIDIER) – Page 69
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/683 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la mairie
d’ALBERT (82 avenue du Général Faidherbe) – Page 70
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/684 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la mairie
d’ALBERT (Place d’Armes) – Page 72
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/685 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la mairie de
BOURSEVILLE – Page 74
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/686 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la mairie de
DREUIL-LES-AMIENS (place Jules Ferry) – Page 75
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/687 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la mairie de
DREUIL-LES-AMIENS (32 rue Jean Jaurès) – Page 77
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/688 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
XEAUPRED » (FLESSELLES) – Page 79
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/689 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. Michel
BOURLON (HAM) – Page 81
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/690 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
LAFABELE » (OISEMONT) – Page 82

Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/691 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
Communauté d'Agglomération AMIENS Métropole (Coliséum à AMIENS) – Page 84
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/692 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. «
Pharmacie DETOISIEN » (AILLY-SUR-NOYE) – Page 86
Objet : Arrêté n° SSIPA 2009/693 du 10 décembre 2009 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales (commissariat principal d’AMIENS) – Page 88

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Création de la commission locale du secteur sauvegardé de Mers les Bains – Page 89
Objet : Arrêté du 10 décembre 2009 portant composition de la commission départementale d’organisation de l’élection des
membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et des membres de la commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux – Page 90
Objet : Communauté de communes du Sud Ouest Amiénois. Modifications statutaires – Page 91
Objet:Modifications statutaires du syndicat mixte du pays du grand amiénois – Page 97

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Syndicat mixte d’études et de réalisation de la plate-forme aéro-industrielle de Haute-Picardie. Projet de création de la
plate-forme aéro-industrielle de Haute-Picardie et d’aménagements de la voirie sur le territoire des communes de
Méaulte, Bray-sur-Somme, Fricourt et Curlu. Prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique. – Page 102

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Demande d'autorisation de création d'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à
Gamaches. – Page 103
Objet : Approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale Les résidences du
centre Somme. – Page 104

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet :Agrément simple et qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/091209/F/080/Q040) – Page 104
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/181209/F/080/S/041) – Page 105

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Arrêté préfectoral de déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble bâti situé sur la commune de
MOREUIL en vue de son aliénation. – Page 106
Objet : Arrêté de Portée Locale relatif au transport de pommes de terre féculières à 44 tonnes pour la campagne 2009 – Page
108
Objet : Arrêté de Portée Locale relatif au transport de betteraves à 44 tonnes pour la campagne 2009 - Arrêté modificatif –
Page 111

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire – Page 114
Objet : Subdélégation de signature générale – Page 115
Objet : Décision relative à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail du département de la Somme.
– Page 117

AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral n° 65 / 2009 modifiant l’arrêté n° 11/2007 du 28 février 2007 réglementant la pratique des véhicules
nautiques à moteur dans les eaux relevant de la compétence du préfet maritime de la manche et de la mer du nord. –
Page 119

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 090617 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2009 – Page 120
Objet : Arrêté n° ARH 090630 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2009 – Page 121
Objet : Arrêté n°ARH 090692 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS pour l’exercice 2009 – Page 121
Objet : Arrêté n°ARH 090693 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CENTRE HOSPITALIER BERTINOT JUEL Chaumont en Vexin pour l’exercice 2009
– Page 123
Objet : Arrêté n°ARH 090694 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’Hôpital local « Jean Baptiste Caron » de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2009 – Page –
Page 124
Objet : Arrêté n°ARH 090695 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Saint Lazare de BEAUVAIS pour l’exercice 2009 – Page 125
Objet : Arrêté n°ARH 090696 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnel du BELLOY pour l’exercice 2009 – Page 126
Objet : Arrêté n°ARH 090697 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan de CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2009 –
Page 127

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE LILLE
Objet : Décision portant délégation de signature par Monsieur Alain Jégo Directeur interrégional des services pénitentiaires –
Page 128

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – DIRECTION INTERRÉGIONALE DU BASSIN DE LA SEINE
Objet : Zone de stationnement supérieure à un mois sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune de
PERONNE. – Page 129

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 79 du 24 décembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce. - Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet : Convention de transfert du Parc de l'Equipement de la Somme - Page 3

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 – campagne 2010 - Page 5
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 – campagne 2010 - Page 5

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme - Page 6

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 7
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la SOMME
- Page 8
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de CREIL
- Page 9
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SOISSONS
- Page 10
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINTQUENTIN - Page 11

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 80 du 31 décembre 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : honorariat de conseiller régional - Page 1
Objet : honorariat de maire - Page 1
Objet : honorariat d'adjoint au maire - Page 1
Objet : honorariat de maire - Page
Objet : honorariat de maire - Page 2
Objet : honorariat de maire - Page 2

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet : GRTgaz. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques en vue d’y exécuter les opérations nécessaires
à l’étude du projet de déviation d'ouvrages de transport de gaz dans le cadre de la création du canal Seine-Nord Europe,
sur le territoire des communes de Hombleux, Languevoisin Quiquery, Mesnil Saint Nicaise, Nesle, Rouy Le Grand et
Rouy Le Petit. - Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/231209/F/080/S/042) - Page 5
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/231209/F/080/S/043) - Page 5
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/231209/F/080/S/044) - Page 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Arrêté du 22-12-2009 fixant la liste des médecins agréés jusqu’au 01-06-2011 dans la Somme. - Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant composition de la commission électorale chargée de la proclamation des résultats des élections des
délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de Picardie - Site de l’Aisne. (SRITEPSA) - Page 9
Objet : Arrêté portant composition de la commission électorale chargée de la proclamation des résultats des élections des
délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de Picardie - Site de l’Oise. (SRITEPSA) - Page 10
Objet : Arrêté portant composition de la commission électorale chargée de la proclamation des résultats des élections des
délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de Picardie - Site de la Somme. (SRITEPSA) - Page 11

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature à Mme PAGE Michèle - Page 12

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 090749 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois d'octobre 2009 - Page 12
Objet : Arrêté n° ARH 090750 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois d'octobre 2009 - Page 13
Objet : Arrêté n° ARH 090751 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois d'octobre 2009 - Page 14
Objet : Arrêté n° ARH 090752 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laennec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois d'octobre 2009 - Page 15
Objet : Arrêté n°ARH 090758 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2009 - Page 16
Objet : Arrêté n°ARH 090759 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CH de Noyon pour l’exercice 2009 - Page 17
Objet : Arrêté n°ARH 090760 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’Hôpital local de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2009 - Page 18
Objet : Arrêté n°ARH 090761 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’association « Fraternité de l’Hermitage » à Autrêches pour l’exercice 2009 - Page 19
Objet : Arrêté n°ARH 090762 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan (Ollencourt) pour l’exercice 2009 - Page 20
Objet : Arrêté n°ARH 090763 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de la Pouponnière Arc-en-Ciel pour l’exercice 2009 - Page 21
Objet : Arrêté n°ARH 090764 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CENTRE HOSPITALIER DE CREIL pour l’exercice 2009 - Page 22
Objet : Arrêté n°ARH 090765 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS pour l’exercice 2009 - Page 24
Objet : Arrêté n°ARH 090768 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre Médico Chirurgical des Jockeys pour l’exercice 2009 - Page 25
Objet : Arrêté N°ARH 090769 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont pour l’exercice 2009 - Page 26
Objet : Arrêté N°ARH 090770 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’Etablissement Privé de Santé Mentale « La Nouvelle Forge » pour l’exercice 2009 - Page 27
Objet : Arrêté n°ARH 090771 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Médecine Physique « Bois Larris » pour l’exercice 2009 - Page 28
Objet : Arrêté N°ARH 090772 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé « Le Pavillon de la Chaussée »pour l’exercice 2009 - Page 29
Objet : Arrêté N°ARH 090773 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de la Fondation Rothschild pour l’exercice 2009 - Page 30
Objet : Arrêté N°ARH 090744 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de la Maison de Convalescence Spécialisée « Château du Tillet » pour l’exercice 2009 - Page 31
Objet : Arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie en date du 28
décembre 2009 - Page 32

