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Acte

Type Acte Intitulé

DDTM

procédures 

environne

mentales

02/10/15 arrêté

DUP des travaux de restructuration de l'alimentation 

électrique 63000 volts de la zone Bazas-Langon-La 

Réole , création d'une liaison souterraine.

DDTM 07/10/15 arrêté
autorisation d'exploiter des biens agricoles , commune 

de Saint Christophe des Bardes, à  M Joel Appollot

DDTM 07/10/15 arrêté

autorisation et refus d'exploiter des biens agricoles , 

commune de Saint Christophe des Bardes, à la SCEA 

Château Brun. 

DDPP 30/09/15 arrêté

modification liste départementale des vétérinaires 

susceptibles de réaliser des évaluations 

comportementales

DDPP 28/09/15 arrêté
attribution habilitation sanitaire au docteur vétérinaire 

Fabien Rivals 

DIRECCTE recours 28/09/15
5 

décisions

délégations de signature du responsable de l'unité de 

contrôle

DIRECCTE

unité 

territoriale 

Gironde

25/09/15 décision changement d'affectation de M Vincent Clinchamps.

DREAL

patrimoine 

ressource 

eau

25/09/15 arrêté

modification de l'arrêté du 21 /07/15 portant 

dérogation à  l'interdiction de destruction d'espèces 

animales protégées; reconstruction en technique 

souterraine de la ligne aérienne entre Belin Beliet et 

Mios-RTE  

PREFECTURE

préfet 

délégué 

défense 

sécurité

02/10/15 arrêté
composition de la commission de sûreté de 

l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac

PREFECTURE cabinet 29/09/15 7 arrêtés
attribution médaille de Bronze pour acte de courage et 

de dévouement à Mme Aurore Coureaud

attribution médaille de Bronze pour acte de courage et 

de dévouement à M Florent Roche

attribution médaille de Bronze pour acte de courage et 

de dévouement à M Gérald Deliot 

attribution médaille de Bronze pour acte de courage et 

de dévouement à M Ludovic Santarossa

attribution médaille de Bronze pour acte de courage et 

de dévouement à M Romain Forel

attribution médaille de Bronze pour acte de courage et 

de dévouement à M Jérôme Sinistro

attribution médaille de Bronze pour acte de courage et 

de dévouement à M Frédéric Peyres






































































