
PREFECTURE REGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 38 - JUIN 2014

http:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Administration territoriale de l'Aquitaine
Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2014155-0001 - 04/06/2014 - ARRETE DU 4 JUIN 2014 autorisant la
création de 10 places de services de soins infirmiers à domicile sous forme
d'équipe pluridisciplinaire d'appui aux sorties d'hospitalisation du SSIAD de
Nontron pour personnes âgées géré par le Centre Hospitalier (CH) de Nontron à
Nontron (Dordogne) .................................... 1
Arrêté N °2014155-0002 - 04/06/2014 - ARRETE DU 4 JUIN 2014 autorisant la
création de 10 places de services de soins infirmiers à domicile sous forme
d'équipe pluridisciplinaire d'appui aux sorties d'hospitalisation des personnes
âgées du SSIAD du "Nord Libournais" sis 1 rue du Docteur Texier à
Abzac (33230) géré par l'Association intercommunale d'aide à domicile Nord
Libournais .................................... 4
Arrêté N °2014155-0003 - 04/06/2014 - ARRETE DU 4 JUIN 2014 autorisant la
création de 10 places de services de soins infirmiers à domicile sous forme
d'équipe pluridisciplinaire d'appui aux sorties d'hospitalisation du SSIAD
"Vie Santé Mérignac" sis 412 avenue de Verdun à Mérignac (33700) pour
personnes âgées géré par l'Association "Vie Santé Mérignac" .................................... 7
Arrêté N °2014155-0004 - 04/06/2014 - ARRETE DU 4 JUIN 2014 autorisant la
création de 10 places de services de soins infirmiers à domicile sous forme
d'équipe pluridisciplinaire d'appui aux sorties d'hospitalisation du SSIAD du
Pays de Born de Biscarrosse pour personnes âgées géré par le GCSMS Nord Landes
 à
Parentis en Born .................................... 10

Arrêté N °2014155-0005 - 04/06/2014 - ARRETE DU 4 JUIN 2014 autorisant la
création de 10 places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sous
forme d'équipe pluridisciplinaire d'appui aux sorties d'hospitalisation du SSIAD
pour personnes âgées "Castel Santé" à Casteljaloux présenté par le
groupement de coopération sociale et médico- sociale "Moyenne Garonne" .................................... 13
Arrêté N °2014155-0006 - 04/06/2014 - ARRETE DU 4 JUIN 2014 autorisant la
création de 10 places de services de soins infirmiers à domicile sous forme
d'équipe pluridisciplinaire d'appui aux sorties d'hospitalisation pour personnes
âgées du SSIAD du Piémont à Coarraze géré par l'association "service de
soins infirmiers à domicile du Piémont" à Coarraze (Pyrénées- Atlantiques) .................................... 16

Direction interrégionale de la Mer Sud- Atlantique (DIRMSA)
Arrêté N °2014148-0009 - du 28/05/2014 : Instauration d'une mesure particulière
de limitation des captures de merlu (merluccius merclucuis) pour les navires
immatriculés en Aquitaine non adhérents à une organisation de producteurs .................................... 19

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Arrêté N °2014147-0006 - du 27 mai 2014 - autorisation de pénétrer dans les
propriétés closes ou non closes .................................... 23



Décision N °2014139-0002 - du 19 mai 2014 - portant délégation à Mme Sabine
BRUN- RAGEUL, Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt pour la région Aquitaine par intérim au titre de la représentation
FranceAgriMer .................................... 26
Décision N °2014153-0004 - du 2 juin 2014 - Décision portant délégation de
signature à Valérie LAPLACE, chef du service de FranceAgriMer, pour la région
Aquitaine .................................... 30

Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Décision N °2014153-0005 - du 02/06/2014 - Décision de subdélégation de 
signature
(ordonnancement secondaire) de M. Arnaud Littardi, DRAC, à M. François
Deffrasnes, DRAC adjoint. .................................... 34










































































