
PREFET DE L'HERAULT

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 37 - MARS 2015

http:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.languedoc-roussillon.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

ARS
Arrêté N °2014353-0026 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2555 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) DAF et forfaits pour l'année 2014 du 
Centre
Hospitalier des Hôpitaux du Bassin de Thau .................................... 1

Arrêté N °2014353-0027 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2560 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) DAF et forfaits pour l'année 2014 du 
Centre
Hospitalier de Béziers .................................... 5

Arrêté N °2014353-0028 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2561 fixant les recettes
d'assurance maladie (DAF) pour l'année 2014 du Centre Hospitalier de Saint Pons
de Thomières .................................... 10
Arrêté N °2014353-0029 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2594 fixant les recettes
d'assurance maladie pour l'année 2014 au titre du Fonds d'Intervention Régional
du Centre Hospitalier des Hôpitaux du Bassin de Thau .................................... 14
Arrêté N °2014353-0030 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2595 fixant les recettes
d'assurance maladie pour l'année 2014 au titre du Fonds d'Intervention Régional
du Centre Hospitalier de Béziers .................................... 18
Arrêté N °2014353-0031 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2563 fixant les recettes
d'assurance maladie (DAF) pour l'année 2014 du Centre Hospitalier de Lodève .................................... 22
Arrêté N °2014353-0032 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2564 fixant les recettes
d'assurance maladie (DAF) pour l'année 2014 du Centre Hospitalier Pôle de Santé
de Lunel .................................... 26
Arrêté N °2014353-0033 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2565 fixant les recettes
d'assurance maladie (DAF) pour l'année 2014 du Centre Hospitalier de
Clermont- l'Hérault .................................... 30
Arrêté N °2014353-0034 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2567 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) DAF et forfaits pour l'année 2014 de la
Clinique Médico Chirurgicale Beau Soleil à Montpellier .................................... 34
Arrêté N °2014353-0035 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2571 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) DAF et forfaits pour l'année 2014 de la
Clinique du Mas de Rochet à Castelnau le Lez .................................... 38
Arrêté N °2014353-0036 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2572 fixant les recettes
d'assurance maladie (DAF) pour l'année 2014 du Centre Hospitalier Paul Coste
Floret à Lamalou les Bains .................................... 42
Arrêté N °2014365-0018 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2644 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) DAF et forfaits pour l'année 2014 du 
Centre
Hospitalier de Béziers .................................... 46

Arrêté N °2014365-0019 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2647 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) DAF et forfaits pour l'année 2014 de la
Clinique Médico- Chirurgicale Beau Soleil à Montpellier .................................... 50
Arrêté N °2014365-0020 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2650 fixant les recettes
d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) DAF et forfaits pour l'année 2014 de la
Clinique du Mas de Rochet à Castelnau le Lez .................................... 54



Arrêté N °2014365-0021 - ARRETE ARS LR / 2014 - 2638 fixant les recettes
d'assurance maladie (DAF) pour l'année 2014 du Centre Hospitalier Pôle Santé de
Lunel .................................... 58
Arrêté N °2015026-0009 - ARRETE ARS LR N ° 2015-021 portant autorisation
d'extension de 13 places du foyer d'accueil médicalisé "Isabelle
Marie" à Quarante (34310) géré par l'Association de Parents et d'Amis
d'Enfants et Adultes Handicapés Mentaux (APEAI) Ouest Hérault .................................... 62
Arrêté N °2015069-0006 - ARRETE ARS LR/2015-19 fixant la tarification 2015 
par
anticipation de L'ESAT LE ROC CASTEL à LE CAYLAR .................................... 67

Arrêté N °2015069-0007 - ARRETE ARS LR/2015-20 fixant la tarification 2015 
par
anticipation de l'ESAT LA PALANCA à CASTELNAU LE LEZ .................................... 71

Arrêté N °2015084-0003 - Arrêté n ° 2015-618 modifiant l'arrêté n ° 2014-706 de
composition de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie du
Languedoc- Roussillon .................................... 75
Décision N °2015070-0005 - ARS/ LR N ° 2015-619 DECISION TARIFAIRE 
PROVISOIRE
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR 
L'ANNEE 2015 DE EHPAD LA
MESANGE

.................................... 79

Décision N °2015071-0006 - Décision ARS- LR/2015 portant autorisation de 
transfert
d'une officine de pharmacie. .................................... 83

Décision N °2015072-0004 - Décision N ° 2015-408 Décision de labellisation
provisoire du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD «
La Casa Assolellada » à Céret (66) .................................... 86
Décision N °2015072-0005 - Décision N °2015-482 Décision de labellisation
provisoire du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD «
Jean Balat » à Perpignan (66) .................................... 89
Décision N °2015072-0006 - Décision N ° 2015-409 Décision de labellisation
provisoire du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD «
Les cèdres » à Sournia (66) .................................... 92
Décision N °2015072-0007 - Décision N ° 2015 - 410 Décision de labellisation
provisoire du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD «
Léon Bourgeois » à Villelongue dels Monts (66) .................................... 95
Décision N °2015072-0008 - Décision N ° 2015 - 500 Décision de labellisation
provisoire du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD «
La loge de mer » à Canet en Roussillon (66) .................................... 98
Décision N °2015072-0009 - Décision N ° 2015-407 Décision de labellisation sur
dossier d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD «
Vincent Azéma » à Banyuls sur Mer (66) .................................... 101
Décision N °2015072-0010 - Décision N °2015-483 Décision de labellisation
provisoire du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD «
Les jardins St Jacques» à Perpignan (66) .................................... 104

Centre Hospitalier
Avis N °2015082-0001 - AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS EXTERNE 
SUR TITRES
D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS 1er grade - classe normale - 
branches :
Gestion administrative générale - 3 postes - Gestion économique, finances et
logistique - 1 poste. AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS INTERNE SUR 
EPREUVES
D'ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS 1er grade - classe normale - 
branche :
Gestion administrative générale - 2 postes

.................................... 107



Avis N °2015082-0002 - Concours Externe sur Titres de TECHNICIEN 
HOSPITALIER 1er
grade .................................... 109

Avis N °2015082-0007 - CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE 
TECHNICIEN SUPERIEUR
HOSPITAIER 2ème classe - Spécialité "Biomédicale" .................................... 111

Décision N °2015078-0006 - Décision N °2015-05 portant délégation de signature
pour Monsieur Guillaume AMAUDRIC du CHAFFAUT - Direction des Ressources
 Humaines
et de la Formation .................................... 113

DDCS 34
Arrêté N °2015070-0004 - Arrêté fixant la liste des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un projet
éducatif territorial .................................... 116

DDTM 34
Arrêté N °2015083-0001 - DDTM34-2015-03-04767 : Arrêté préfectoral portant
approbation d'une convention d'utilisation des dépendances du domaine public
maritime en dehors des ports à la commune de PALAVAS- LES- FLOTS. .................................... 119
Arrêté N °2015085-0001 - portant mise à l'enquête publique du projet de plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) autour des sites GAZECHIM et 
SBM
FORMULATION sur les communes de Béziers et Villeneuve- Lès- Béziers .................................... 122

Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)
Arrêté N °2015075-0036 - Délégation de signature de M. Michel RECOR directeur
régional des Finances publiques de la région Languedoc roussillon et du
département de l'Hérault en matière de vente de meubles saisis. .................................... 127
Arrêté N °2015075-0037 - Délégation de signature de M. Michel RECOR directeur
régional des Finances publiques de la région Languedoc roussillon et du
département de l'Hérault en matière de transmission des états aux collectivités
territoriales. .................................... 129

DREAL
Arrêté N °2015079-0002 - ARRETE PREFECTORAL de dérogation aux 
interdictions
relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour le projet de ZAC du Mas
de Caylus sur la commune de Castelnau- le- Lez (Hérault) .................................... 131

Préfecture de l'Hérault
Arrêté N °2015079-0006 - Agrément collecte huiles usagées dans le département de
l'Hérault accordé à la société CHIMIREC SOCODELI .................................... 205
Arrêté N °2015082-0003 - 2015-1-415 Modification de la composition du conseil
départemental de l'éducation nationale .................................... 208
Arrêté N °2015082-0004 - Arrêté n ° 2015/01/421 désignation des représentants de
l'administration et du personnel au sein de la commission administrative
paritaire locale compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs de
l'intérieur et de l'outre- mer. .................................... 215
Arrêté N °2015082-0005 - Arrêté n ° 2015/01/422 désignation des représentants de
l'administration et du personnel au sein de la commission administrative
paritaire locale compétente à l'égard du corps attachés d'administration de
l'Etat .................................... 219



Arrêté N °2015082-0006 - Arrêté portant autorisation de la manifestation sportive
dénommée "Run and Bike du Miradou", organisée le dimanche 29 mars 2015
par le service des sports de la Mairie de Castelnau le Lez .................................... 223
Arrêté N °2015082-0009 - Prorogation de la DUP relative à l'aménagement de la 
ZAC
Multi sites Prata à Prades Le Lez .................................... 234

Arrêté N °2015082-0010 - Arrêté portant autorisation de la manifestation sportive
dénommée "Le Roc des Mates", organisée le dimanche 12 avril 2015 par
l'association 'Les fous de Lauret' .................................... 237
Arrêté N °2015082-0011 - Arrêté portant autorisation de la manifestation sportive
dénommée "Les boucles de Maguelone", organisée le dimanche 12 avril
2015 par l'association ' Maguelone Jogging' .................................... 246
Arrêté N °2015085-0002 - Autorisation du déroulement de l'épreuve sportive non
motorisée dénommée «L'héraultaise cyclosportive Roger PINGEON» le 5 avril
2015 .................................... 257
Arrêté N °2015085-0003 - Autorisation du déroulement de l'épreuve sportive
motorisée dénommée "Motocross de St Thibery" les 4 et 5 avril 2015 .................................... 271
Arrêté N °2015085-0004 - Autorisation du déroulement de l'épreuve sportive non
motorisée dénommée « Trail de Bouzigues » le 28 mars 2015 .................................... 279












































































































































































































































































































































































































































































































































































































