
1

GIRONDE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°33-2020-081

PUBLIÉ LE 13 MAI 2020



Sommaire

CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE
33-2020-05-13-002 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'adjoint des cadres

hospitaliers de classe normale (1 page) Page 5

33-2020-05-13-001 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'attaché

d'administration hospitalière (1 page) Page 7

33-2020-05-13-004 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste de technicien hospitalier

(1 page) Page 9

33-2020-05-13-003 - Liste d'aptitude nomination au choix 2 postes d'assistants

médico-administratifs (1 page) Page 11

DDTM DE LA GIRONDE
33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain

du lot 5.2a dans la zone d'aménagement concerté Bordeaux Saint Jean Belcier (30 pages) Page 13

33-2020-03-30-005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 02/08/2019

portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 8.3C dans la zone

d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" (5 pages) Page 44

33-2020-04-30-007 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 23/08/2018

portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 9.16 dans la zone

d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" (5 pages) Page 50

33-2020-04-30-008 - Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019

portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 9.19 dans la zone

d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier" (5 pages) Page 56

DDTM GIRONDE
33-2020-04-01-008 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées

dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2019-24/01 AVR. 2020/SARL URBANISTICA - 16 Avenue des Atrébates - 62000

ARRAS   (2 pages) Page 62

33-2020-04-01-009 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées

dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-01/01 AVR. 2020/SARL ITUDES - 14 rue Saint Gabriel - 14000 CAEN   (2

pages) Page 65

33-2020-04-01-010 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées

dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-02/01 AVR. 2020/SAS CBRE Conseil&Transaction - 76 rue de Prony- 75017

PARIS (2 pages) Page 68

33-2020-04-21-001 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées

dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-03/21 AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue Dr

José Francisco Teixeira Azevedo 2 - 8800-075 CONCEIDO TAVIRA PORTUGAL (2

pages) Page 71

2



33-2020-04-21-002 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées

dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL LINEAMENTA - 21 Avenue du Général de

Castelnau - 33140 VILLENAVE D'ORNON (2 pages) Page 74

33-2020-04-21-003 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées

dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-05/21 AVR. 2020/SARL INTENCITE - 33 Cité Industrielle - 75011 PARIS 

(2 pages) Page 77

33-2020-04-01-011 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité

requis avant l'ouverture au public pour tout équipement commercial n°D33-2020-01/01

AVR. 2020/SAS SAD MARKETING -23 rue de la Performance, BAT BV4 - 59650

VILLENAVE D'ASCQ (1 page) Page 80

33-2020-04-21-004 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité

requis avant l'ouverture au public pour tout équipement commercial n°D33-2020-02/21

AVR. 2020/SAS POLYGONE - 16 Allée de la Mer d'iroise - 44600 SAINT NAZAIRE   (1

page) Page 82

33-2020-04-21-005 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité

requis avant l'ouverture au public pour tout équipement commercial n°D33-2020-03/21

AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue Dr José Francisco

Teixeira Azvedo 2 - 8800-075 CONCEICAO TAVIRA PORTUGAL (1 page) Page 84

33-2020-04-21-006 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité

requis avant l'ouverture au public pour tout équipement commercial n°D33-2020-04/21

AVR. 2020/SARL IMPLANTACTION - 31 rue de la Fonderie - 59200 TOURCOING (2

pages) Page 86

33-2020-04-21-007 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité

requis avant l'ouverture au public pour tout équipement commercial n°D33-2020-05/21

AVR. 2020/S.A.R.L. TR OPTIMA CONSEIL - 4 place du Beau Verger - 44120 VERTOU

(1 page) Page 89

33-2020-04-09-005 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de

l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles cadastrées section B323p, A901p et

A903p pour la réalisation d'un lotissement de 10 lots à SAINT LEGER DE BALSON  (2

pages) Page 91

33-2020-04-17-011 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de

l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles cadastrées section WA n°3-4-5-6-7 et

11 pour l'aménagement d'une zone de camping et équipements légers sportifs à

SIGALENS (2 pages) Page 94

33-2020-03-17-001 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L142-5 du code de

l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles cadastrées section WM n°10-11-44-65

et 79 pour la construction de quatre hébergements à SIGAENS (2 pages) Page 97

33-2020-03-16-005 - Avis favorable du 16/03/2020 émis par la CDAC du 11/03/2020

autorisant à la SCI GFDI 165 la création d'un ensemble commercial de 14987 m² de

surface de vente par la création d'un magasin GRAND FRAIS de 934 m² de surface de

vente et d'une cellule de fruits et légumes en vrac de 53 m² de surface de vente avec

l'existence du magasin CASTORAMA de 14 000 m² de surface de vente situé Avenue de

Paris à LORMONT (33310)  (4 pages) Page 100
3



DIRA BORDEAUX
33-2020-05-07-004 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François

DUQUESNE en matière de marchés publics et d'ordonnancement secondaire (5 pages) Page 105

33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François

DUQUESNE pour l'administration générale (12 pages) Page 111

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DE LA COHESION SOCIALE DE
LA GIRONDE

33-2020-05-05-001 - Arrêté autorisant une congrégation reconnue par décret à aliéner des

biens immobiliers (1 page) Page 124

DREAL Nouvelle Aquitaine
33-2020-05-05-002 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens

d’espèces animales protégées accordé à Madame Stéphanie DARBLADE, chargée de

mission scientifique de la RNN Etang Noir pour la capture temporaire avec relâcher

immédiat sur place de spécimens d’odonates et de rhopalocères d’espèces protégées dans

les départements de la Gironde, des Landes, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et des

Pyrénées-Atlantiques (6 pages) Page 126

DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE
33-2020-04-30-006 - Arrêté portant délégation de signature en vue d'autoriser la vente des

biens meubles saisis (2 pages) Page 133

PREFECTURE DE LA GIRONDE
33-2020-05-12-001 - arrêté préfectoral du 12 mai 2020 portant modification des statuts de

la communauté de communes Les Coteaux Bordelais (12 pages) Page 136

4



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE

33-2020-05-13-002

Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'adjoint des

cadres hospitaliers de classe normale

CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-002 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale 5



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-002 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale 6



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE

33-2020-05-13-001

Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'attaché

d'administration hospitalière

CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-001 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'attaché d'administration hospitalière 7



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-001 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste d'attaché d'administration hospitalière 8



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE

33-2020-05-13-004

Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste de technicien

hospitalier

CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-004 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste de technicien hospitalier 9



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-004 - Liste d'aptitude nomination au choix 1 poste de technicien hospitalier 10



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE

33-2020-05-13-003

Liste d'aptitude nomination au choix 2 postes d'assistants

médico-administratifs

CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-003 - Liste d'aptitude nomination au choix 2 postes d'assistants médico-administratifs 11



CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE - 33-2020-05-13-003 - Liste d'aptitude nomination au choix 2 postes d'assistants médico-administratifs 12



DDTM DE LA GIRONDE

33-2020-04-28-004

Arrêté portant approbation du cahier des charges de

cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement

concerté Bordeaux Saint Jean Belcier
Approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement

concerté Bordeaux Saint Jean Belcier

DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 13



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 14



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 15



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 16



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 17



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 18



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 19



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 20



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 21



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 22



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 23



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 24



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 25



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 26



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 27



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 28



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 29



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 30



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 31



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 32



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 33



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 34



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 35



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 36



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 37



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 38



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 39



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 40



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 41



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 42



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-28-004 - Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession de terrain du lot 5.2a dans la zone d'aménagement
concerté Bordeaux Saint Jean Belcier 43



DDTM DE LA GIRONDE

33-2020-03-30-005

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du

02/08/2019 portant approbation du cahier des charges de

cession de terrain du lot 8.3C dans la zone d'aménagement

concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier"Modification de l'arrêté préfectoral du 02/08/2019, approbation de l'avenant n°1 du cahier des

charges de cession de terrain

DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-03-30-005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 02/08/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 8.3C dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 44



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-03-30-005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 02/08/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 8.3C dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 45



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-03-30-005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 02/08/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 8.3C dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 46



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-03-30-005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 02/08/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 8.3C dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 47



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-03-30-005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 02/08/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 8.3C dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 48



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-03-30-005 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 02/08/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 8.3C dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 49



DDTM DE LA GIRONDE

33-2020-04-30-007

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du

23/08/2018 portant approbation du cahier des charges de

cession de terrain du lot 9.16 dans la zone d'aménagement

concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier"Modification de l'arrêté préfectoral du 23/08/2018 et approbation de l'avenant n°1 du cahier des

charges de cession de terrain du lot 9.16, dans la zone d'aménagement concerté de Bordeaux Saint

Jean Belcier

DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-007 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 23/08/2018 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.16 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 50



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-007 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 23/08/2018 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.16 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 51



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-007 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 23/08/2018 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.16 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 52



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-007 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 23/08/2018 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.16 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 53



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-007 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 23/08/2018 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.16 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 54



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-007 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 23/08/2018 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.16 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Bercier" 55



DDTM DE LA GIRONDE

33-2020-04-30-008

Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du

28/11/2019 portant approbation du cahier des charges de

cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement

concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier"Modification de l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019 et approbation de l'avenant n°1 du cahier des

charges de cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement concerté de Bordeaux Saint

Jean Belcier.

DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-008 - Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier" 56



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-008 - Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier" 57



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-008 - Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier" 58



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-008 - Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier" 59



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-008 - Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier" 60



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2020-04-30-008 - Arrêté Préfectoral modifiant l'Arrêté Préfectoral du 28/11/2019 portant approbation du cahier des charges de
cession de terrain du lot 9.19 dans la zone d'aménagement concerté "Bordeaux Saint Jean Belcier" 61



DDTM GIRONDE

33-2020-04-01-008

Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact

exigées dans la composition des dossiers de demande

d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2019-24/01 AVR. 2020/SARL URBANISTICA -

16 Avenue des Atrébates - 62000 ARRAS  

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-008 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2019-24/01 AVR. 2020/SARL URBANISTICA - 16 Avenue des Atrébates - 62000 ARRAS  62



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-008 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2019-24/01 AVR. 2020/SARL URBANISTICA - 16 Avenue des Atrébates - 62000 ARRAS  63



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-008 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2019-24/01 AVR. 2020/SARL URBANISTICA - 16 Avenue des Atrébates - 62000 ARRAS  64



DDTM GIRONDE

33-2020-04-01-009

Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact

exigées dans la composition des dossiers de demande

d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-01/01 AVR. 2020/SARL ITUDES - 14 rue

Saint Gabriel - 14000 CAEN  

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-009 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-01/01 AVR. 2020/SARL ITUDES - 14 rue Saint Gabriel - 14000 CAEN  65



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-009 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-01/01 AVR. 2020/SARL ITUDES - 14 rue Saint Gabriel - 14000 CAEN  66



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-009 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-01/01 AVR. 2020/SARL ITUDES - 14 rue Saint Gabriel - 14000 CAEN  67



DDTM GIRONDE

33-2020-04-01-010

Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact

exigées dans la composition des dossiers de demande

d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-02/01 AVR. 2020/SAS CBRE

Conseil&Transaction - 76 rue de Prony- 75017 PARIS

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-010 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-02/01 AVR. 2020/SAS CBRE Conseil&Transaction - 76 rue de Prony- 75017 PARIS 68



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-010 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-02/01 AVR. 2020/SAS CBRE Conseil&Transaction - 76 rue de Prony- 75017 PARIS 69



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-010 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-02/01 AVR. 2020/SAS CBRE Conseil&Transaction - 76 rue de Prony- 75017 PARIS 70



DDTM GIRONDE

33-2020-04-21-001

Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact

exigées dans la composition des dossiers de demande

d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-03/21 AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA

CONSULTOR LDA - Rue Dr José Francisco Teixeira

Azevedo 2 - 8800-075 CONCEIDO TAVIRA

PORTUGAL

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-001 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-03/21 AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue Dr José Francisco Teixeira
Azevedo 2 - 8800-075 CONCEIDO TAVIRA PORTUGAL
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DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-001 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-03/21 AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue Dr José Francisco Teixeira
Azevedo 2 - 8800-075 CONCEIDO TAVIRA PORTUGAL
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DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-001 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-03/21 AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue Dr José Francisco Teixeira
Azevedo 2 - 8800-075 CONCEIDO TAVIRA PORTUGAL
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DDTM GIRONDE

33-2020-04-21-002

Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact

exigées dans la composition des dossiers de demande

d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL LINEAMENTA -

21 Avenue du Général de Castelnau - 33140 VILLENAVE

D'ORNON

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-002 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL LINEAMENTA - 21 Avenue du Général de Castelnau - 33140 VILLENAVE
D'ORNON
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DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-002 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL LINEAMENTA - 21 Avenue du Général de Castelnau - 33140 VILLENAVE
D'ORNON
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DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-002 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL LINEAMENTA - 21 Avenue du Général de Castelnau - 33140 VILLENAVE
D'ORNON
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DDTM GIRONDE

33-2020-04-21-003

Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact

exigées dans la composition des dossiers de demande

d'autorisation d'exploitation commerciale

n°D33-2020-05/21 AVR. 2020/SARL INTENCITE - 33

Cité Industrielle - 75011 PARIS 

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-003 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-05/21 AVR. 2020/SARL INTENCITE - 33 Cité Industrielle - 75011 PARIS 77



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-003 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-05/21 AVR. 2020/SARL INTENCITE - 33 Cité Industrielle - 75011 PARIS 78



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-003 - Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiers de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale n°D33-2020-05/21 AVR. 2020/SARL INTENCITE - 33 Cité Industrielle - 75011 PARIS 79



DDTM GIRONDE

33-2020-04-01-011

Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de

conformité requis avant l'ouverture au public pour tout

équipement commercial n°D33-2020-01/01 AVR.

2020/SAS SAD MARKETING -23 rue de la Performance,

BAT BV4 - 59650 VILLENAVE D'ASCQ

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-011 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-01/01 AVR. 2020/SAS SAD MARKETING -23 rue de la Performance, BAT BV4 - 59650 VILLENAVE D'ASCQ 80



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-01-011 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-01/01 AVR. 2020/SAS SAD MARKETING -23 rue de la Performance, BAT BV4 - 59650 VILLENAVE D'ASCQ 81



DDTM GIRONDE

33-2020-04-21-004

Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de

conformité requis avant l'ouverture au public pour tout

équipement commercial n°D33-2020-02/21 AVR.

2020/SAS POLYGONE - 16 Allée de la Mer d'iroise -

44600 SAINT NAZAIRE  

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-004 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-02/21 AVR. 2020/SAS POLYGONE - 16 Allée de la Mer d'iroise - 44600 SAINT NAZAIRE  82



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-004 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-02/21 AVR. 2020/SAS POLYGONE - 16 Allée de la Mer d'iroise - 44600 SAINT NAZAIRE  83



DDTM GIRONDE

33-2020-04-21-005

Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de

conformité requis avant l'ouverture au public pour tout

équipement commercial n°D33-2020-03/21 AVR.

2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue

Dr José Francisco Teixeira Azvedo 2 - 8800-075

CONCEICAO TAVIRA PORTUGAL

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-005 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-03/21 AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue Dr José Francisco Teixeira Azvedo 2 - 8800-075
CONCEICAO TAVIRA PORTUGAL
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DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-005 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-03/21 AVR. 2020/SARL SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA - Rue Dr José Francisco Teixeira Azvedo 2 - 8800-075
CONCEICAO TAVIRA PORTUGAL
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DDTM GIRONDE

33-2020-04-21-006

Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de

conformité requis avant l'ouverture au public pour tout

équipement commercial n°D33-2020-04/21 AVR.

2020/SARL IMPLANTACTION - 31 rue de la Fonderie -

59200 TOURCOING

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-006 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL IMPLANTACTION - 31 rue de la Fonderie - 59200 TOURCOING 86



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-006 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL IMPLANTACTION - 31 rue de la Fonderie - 59200 TOURCOING 87



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-006 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-04/21 AVR. 2020/SARL IMPLANTACTION - 31 rue de la Fonderie - 59200 TOURCOING 88



DDTM GIRONDE

33-2020-04-21-007

Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de

conformité requis avant l'ouverture au public pour tout

équipement commercial n°D33-2020-05/21 AVR.

2020/S.A.R.L. TR OPTIMA CONSEIL - 4 place du Beau

Verger - 44120 VERTOU

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-007 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-05/21 AVR. 2020/S.A.R.L. TR OPTIMA CONSEIL - 4 place du Beau Verger - 44120 VERTOU 89



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-21-007 - Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de conformité requis avant l'ouverture au public pour tout
équipement commercial n°D33-2020-05/21 AVR. 2020/S.A.R.L. TR OPTIMA CONSEIL - 4 place du Beau Verger - 44120 VERTOU 90



DDTM GIRONDE

33-2020-04-09-005

Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du

code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les

parcelles cadastrées section B323p, A901p et A903p pour

la réalisation d'un lotissement de 10 lots à SAINT LEGER

DE BALSON 

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-09-005 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section B323p, A901p et A903p pour la réalisation d'un lotissement de 10 lots à SAINT LEGER DE BALSON 91



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-09-005 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section B323p, A901p et A903p pour la réalisation d'un lotissement de 10 lots à SAINT LEGER DE BALSON 92



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-09-005 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section B323p, A901p et A903p pour la réalisation d'un lotissement de 10 lots à SAINT LEGER DE BALSON 93



DDTM GIRONDE

33-2020-04-17-011

Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du

code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les

parcelles cadastrées section WA n°3-4-5-6-7 et 11 pour

l'aménagement d'une zone de camping et équipements

légers sportifs à SIGALENS

DDTM GIRONDE - 33-2020-04-17-011 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section WA n°3-4-5-6-7 et 11 pour l'aménagement d'une zone de camping et équipements légers sportifs à SIGALENS 94



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-17-011 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section WA n°3-4-5-6-7 et 11 pour l'aménagement d'une zone de camping et équipements légers sportifs à SIGALENS 95



DDTM GIRONDE - 33-2020-04-17-011 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L.142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section WA n°3-4-5-6-7 et 11 pour l'aménagement d'une zone de camping et équipements légers sportifs à SIGALENS 96



DDTM GIRONDE

33-2020-03-17-001

Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L142-5 du

code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les

parcelles cadastrées section WM n°10-11-44-65 et 79 pour

la construction de quatre hébergements à SIGAENS

DDTM GIRONDE - 33-2020-03-17-001 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section WM n°10-11-44-65 et 79 pour la construction de quatre hébergements à SIGAENS 97



DDTM GIRONDE - 33-2020-03-17-001 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section WM n°10-11-44-65 et 79 pour la construction de quatre hébergements à SIGAENS 98



DDTM GIRONDE - 33-2020-03-17-001 - Arrêté refusant la dérogation prévue à l'article L142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les parcelles
cadastrées section WM n°10-11-44-65 et 79 pour la construction de quatre hébergements à SIGAENS 99



DDTM GIRONDE

33-2020-03-16-005

Avis favorable du 16/03/2020 émis par la CDAC du

11/03/2020 autorisant à la SCI GFDI 165 la création d'un

ensemble commercial de 14987 m² de surface de vente par

la création d'un magasin GRAND FRAIS de 934 m² de

surface de vente et d'une cellule de fruits et légumes en

vrac de 53 m² de surface de vente avec l'existence du

magasin CASTORAMA de 14 000 m² de surface de vente

situé Avenue de Paris à LORMONT (33310) 

DDTM GIRONDE - 33-2020-03-16-005 - Avis favorable du 16/03/2020 émis par la CDAC du 11/03/2020 autorisant à la SCI GFDI 165 la création d'un
ensemble commercial de 14987 m² de surface de vente par la création d'un magasin GRAND FRAIS de 934 m² de surface de vente et d'une cellule de fruits et
légumes en vrac de 53 m² de surface de vente avec l'existence du magasin CASTORAMA de 14 000 m² de surface de vente situé Avenue de Paris à LORMONT
(33310) 
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DDTM GIRONDE - 33-2020-03-16-005 - Avis favorable du 16/03/2020 émis par la CDAC du 11/03/2020 autorisant à la SCI GFDI 165 la création d'un
ensemble commercial de 14987 m² de surface de vente par la création d'un magasin GRAND FRAIS de 934 m² de surface de vente et d'une cellule de fruits et
légumes en vrac de 53 m² de surface de vente avec l'existence du magasin CASTORAMA de 14 000 m² de surface de vente situé Avenue de Paris à LORMONT
(33310) 
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DDTM GIRONDE - 33-2020-03-16-005 - Avis favorable du 16/03/2020 émis par la CDAC du 11/03/2020 autorisant à la SCI GFDI 165 la création d'un
ensemble commercial de 14987 m² de surface de vente par la création d'un magasin GRAND FRAIS de 934 m² de surface de vente et d'une cellule de fruits et
légumes en vrac de 53 m² de surface de vente avec l'existence du magasin CASTORAMA de 14 000 m² de surface de vente situé Avenue de Paris à LORMONT
(33310) 
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DDTM GIRONDE - 33-2020-03-16-005 - Avis favorable du 16/03/2020 émis par la CDAC du 11/03/2020 autorisant à la SCI GFDI 165 la création d'un
ensemble commercial de 14987 m² de surface de vente par la création d'un magasin GRAND FRAIS de 934 m² de surface de vente et d'une cellule de fruits et
légumes en vrac de 53 m² de surface de vente avec l'existence du magasin CASTORAMA de 14 000 m² de surface de vente situé Avenue de Paris à LORMONT
(33310) 
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DDTM GIRONDE - 33-2020-03-16-005 - Avis favorable du 16/03/2020 émis par la CDAC du 11/03/2020 autorisant à la SCI GFDI 165 la création d'un
ensemble commercial de 14987 m² de surface de vente par la création d'un magasin GRAND FRAIS de 934 m² de surface de vente et d'une cellule de fruits et
légumes en vrac de 53 m² de surface de vente avec l'existence du magasin CASTORAMA de 14 000 m² de surface de vente situé Avenue de Paris à LORMONT
(33310) 
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DIRA BORDEAUX

33-2020-05-07-004

Arrêté de subdélégation de signature par monsieur

François DUQUESNE en matière de marchés publics et

d'ordonnancement secondaire

DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-004 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE en matière de marchés publics et
d'ordonnancement secondaire 105



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-004 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE en matière de marchés publics et
d'ordonnancement secondaire 106



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-004 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE en matière de marchés publics et
d'ordonnancement secondaire 107



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-004 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE en matière de marchés publics et
d'ordonnancement secondaire 108



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-004 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE en matière de marchés publics et
d'ordonnancement secondaire 109



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-004 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE en matière de marchés publics et
d'ordonnancement secondaire 110



DIRA BORDEAUX

33-2020-05-07-003

Arrêté de subdélégation de signature par monsieur

François DUQUESNE pour l'administration générale

DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 111



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 112



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 113



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 114



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 115



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 116



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 117



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 118



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 119



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 120



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 121



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 122



DIRA BORDEAUX - 33-2020-05-07-003 - Arrêté de subdélégation de signature par monsieur François DUQUESNE pour l'administration générale 123



DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DE LA

COHESION SOCIALE DE LA GIRONDE

33-2020-05-05-001

Arrêté autorisant une congrégation reconnue par décret à

aliéner des biens immobiliers
La congrégation bouddhique Zen Village des pruniers est autorisée à aliéner le bien immobilier

situé 7 allée des belles vues à Noisy le Grand. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DE LA COHESION SOCIALE DE LA GIRONDE - 33-2020-05-05-001 - Arrêté autorisant une congrégation
reconnue par décret à aliéner des biens immobiliers 124



DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DE LA COHESION SOCIALE DE LA GIRONDE - 33-2020-05-05-001 - Arrêté autorisant une congrégation
reconnue par décret à aliéner des biens immobiliers 125



DREAL Nouvelle Aquitaine

33-2020-05-05-002

Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capture de

spécimens d’espèces animales protégées accordé à

Madame Stéphanie DARBLADE, chargée de mission

scientifique de la RNN Etang Noir pour la capture

temporaire avec relâcher immédiat sur place de spécimens

d’odonates et de rhopalocères d’espèces protégées dans les

départements de la Gironde, des Landes, de la Dordogne,

de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2020-05-05-002 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées accordé à
Madame Stéphanie DARBLADE, chargée de mission scientifique de la RNN Etang Noir pour la capture temporaire avec relâcher immédiat sur place de
spécimens d’odonates et de rhopalocères d’espèces protégées dans les départements de la Gironde, des Landes, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et des
Pyrénées-Atlantiques
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PRÉFÈTE DE GIRONDE

PRÉFÈTE DES LANDES

PRÉFET DE LA DORDOGNE

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

ARRÊTÉ

portant dérogation à l’interdiction de capture ou enlèvement de spécimens d’es-
pèces animales protégées

Capture temporaire avec relâcher immédiat sur place de spécimens d'espèces pro-
tégées d’odonates et de rhopalocères, RNN Etang Noir, Seignosse

Stéphanie DARBLADE, chargée de mission scientifique, RNN Etang Noir, Seignosse

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION AQUITAINE

PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LA PRÉFÈTE DES LANDES

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LE PRÉFET DE LA DORDOGNE

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LA PRÉFÈTE DE LOT ET GARONNE

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement de la Nouvelle-Aquitaine

DREP

Réf. : DREAL/35-2020 (GED : 5482)
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VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1
à R. 411-14,

VU l’arrêté ministériel  du 19 février  2007 fixant  les  conditions  de demande et  d’instruction des
dérogations  définies  au  4°de  l’article  L 411-2  du  code  de  l’environnement  portant  sur  des
espèces de faune et de flore sauvages protégées, 

VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande
et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement 
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté ministériel  du 18 décembre 2014 fixant  les conditions et  limites dans lesquelles les
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place,

VU l'arrêté ministériel  du 23 avril  2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,

VU l’arrêté préfectoral n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine – Limousin – Poi-
tou-Charentes ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 nommant Alice-Anne MEDARD, directrice régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO, préfère de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gi -
ronde ;

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète
des Landes ;

VU le décret du 21 novembre 2018 nommant M. Frédéric PERISSAT, préfet de la Dordogne ;

VU le décret du 21 novembre 2018 portant nomination de Mme Béatrice LAGARDE en qualité de
préfète de Lot-et-Garonne ;

VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

VU l’arrêté n° 33-2019-04-16-008 du 16 avril 2019 donnant délégation de signature à Mme Alice-
Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 40-2020-02-25-031 du 25 février 2020 donnant délégation de signature à Mme Alice-
Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n°24-2018-12-17-001 du 17 décembre 2018 donnant délégation de signature à Mme
Alice-Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 47-2018-12-11-004 du 11 décembre 2018 donnant délégation de signature à Mme
Alice-Anne Médard, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 64-2019-02-18-041 du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Alice-
Anne Médard, directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
région Nouvelle-Aquitaine en matières d’attributions générales et spécifiques ;

VU l’arrêté n° 33-2020-02-20-003 du 20 février 2020 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde ;

VU l’arrêté n°40-2020-02-26-008 du 26 février 2020 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département des Landes ;
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VU l’arrêté n° 24-2020-02-20-001 du 20 février 2020 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Dordogne ;

VU l’arrêté n° 47-2020-02-20-003 du 20 février 2020 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département du Lot-et-Ga-
ronne ;

VU l’arrêté n° 64-2020-021 du 20 février 2020 donnant délégation de signature à certains agents
placés  sous  l’autorité  de  la  DREAL Nouvelle-Aquitaine  -  Département  des  Pyrénées-Atlan-
tiques ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 4 avril 2019 dépo -
sée par Mme Stéphanie DARBLADE, chargée de mission scientifique à la Réserve Naturelle
Nationale de l’Etang Noir,

VU l’avis n°2020-04-21x-00412 du Conseil  Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Nou-
velle-Aquitaine, en date du 11 avril 2020,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et
limites  dans  lesquelles  les  dérogations  à  l’interdiction  de  capture  de  spécimens  d’espèces
animales  protégées  peuvent  être  accordées  par  les  préfets  pour  certaines  opérations  pour
lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place, la capture étant suivie d'un
relâcher immédiat sur place et les opérations étant conduites pour la réalisation d'inventaires de
populations  d'espèces  sauvages  dans  le  cadre  de  l'élaboration  ou  du  suivi  de  plans,  de
schémas, de programmes ou d'autres documents de planification nécessitant l'acquisition de
connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du
code de l'environnement, l’arrêté peut être signé sans saisir pour avis le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine ;

CONSIDÉRANT que,  conformément  à  l’article  L.  411-2  du  code  de  l’environnement,  le  projet  est
réalisé dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation
des habitats naturels ;

CONSIDÉRANT  que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il  n’existe pas
d’autre solution alternative satisfaisante ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation ne
nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
protégées visées par cet arrêté, dans leur aire de répartition naturelle ;

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en
œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement,
le projet ne nécessite pas de consultation du public, n’ayant pas d’impact sur l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le demandeur a fourni un rapport sur la mise en œuvre de la précédente autorisa-
tion ;

SUR PROPOSITION des Secrétaires Généraux des Préfectures,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Mme Stéphanie DARBLADE est autorisée à capturer de façon temporaire et à relâcher sur place des
spécimens d’odonates et lépidoptères protégés suivants  :

– Agrion de mercure Coenagrion mercuriale ;

– Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes ;

– Gomphe de Graslin Gomphus graslinii  ;
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– Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons ;

– Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis  ;

– Leucorrhrine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis ;

– Cordulie splendide Macromia splendens ;

– Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii ;

– Fadet des laîches Coenympha oedippus  ;

– Cuivré des marais Lycaena dispar ;

– Azuré des mouillères Maculinea alcon ;

– Damier de la succise Euphydryas aurinia. 

ARTICLE 2

Ces  opérations  de  capture  se  déroulent  dans  le  cadre  de  divers  programmes  d’amélioration  des
connaissances  :  suivi  des  odonates  et  des  rhopalocères  sur  le  territoire  de  la  Réserve  Naturelle
Nationale de l’Etang Noir, réalisation d’inventaires ciblés sur les départements de Gironde, des Landes,
de Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques et de Lot-et-Garonne afin de mieux connaître la répartition des
espèces (Plan National  et Régional  d’Actions en faveur des odonates et des lépidoptères, plan de
gestion de la RNN, programme régional Sentinelles du climat).

ARTICLE 3

Les modalités des opérations autorisées dans l'article 1 sont les suivantes.

Les inventaires sont réalisés conformément aux protocoles nationaux définis par la Museum National
d'Histoire Naturel des programmes de Suivi Temporel des Libellules (STELI) et de Suivi Temporel des
Rhopalocères de France (STERF) ou aux protocoles définis par la  Réserve Naturelle Nationale de
l’Etang Noir.

Les captures à but d'identification sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l’identification
des espèces.

En particulier, les imagos sont capturés à l'aide d'un filet fauchoir, identifiés et relâchés sur place sans
marquage. 

Les exuvies d'odonates sont prélevées pour une identification ultérieure.

Il est recommandé de conserver les exuvies si possible, notamment celles d’Oxygastra curtisii, et de se
rapprocher  de  l’animateur  du  PRA Odonates  (CEN Nouvelles-Aquitaine)  dans  le  cadre  de  l’étude
génétique sur cette espèce.

ARTICLE 4

L'autorisation est valable pour la période d'avril à octobre 2020.

ARTICLE 5

Un bilan détaillé des opérations est établi et transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aména-
gement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les articles scientifiques et ouvrages éventuels produits.

En particulier, le rapport doit contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :

– la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisé sur un fond IGN au
1/25000e. La localisation peut se faire sous la forme de points, de linéaires ou de polygones. Les données
de localisation sont apportées selon la projection Lambert 93 ou en coordonnées longitude latitude,
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– la date d’observation (au jour),

– l’auteur des observations,

– le nom scientifique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'His-
toire Naturelle,

– l'identifiant unique de l'espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'His -
toire Naturelle,

– les effectifs de l’espèce dans la station,

– tout autre champ descriptif de la station,

– d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.

Le rapport des opérations doit être transmis avant le 31 mars 2021 à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Le bénéficiaire verse au Système d’Information sur la Nature et les Paysages Nouvelle-Aquitaine, via les Pôles
SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors des opérations autorisées par le
présent arrêté par dépôt de fichier(s) de données en ligne, sur les interfaces dédiées suivantes :

– pour la flore, la fonge et les habitats : sur l’Observatoire de la Biodiversité Végétale https://ofsa.fr/ (ru -
brique Contribuer)

– pour la faune : sur le Système d’Information sur la Faune Sauvage http://si-faune.oafs.fr/ (rubrique Contri -
buer).

Les données et métadonnées sont transmises aux formats standards préconisés par les Pôles régionaux
SINP, décrits dans les fichiers « Format Standard de Données » et « Format Standard de Métadonnées »
disponibles aux adresses suivantes :

– http://www.ofsa.fr/ressources pour la flore, la fonge et les habitats ;

– http://www.oafs.fr/outils/format-echange/telechargement pour la faune.

Une fiche de métadonnées doit impérativement accompagner et décrire chaque fichier de données selon les ru -
briques du « Format Standard de Métadonnées» préconisé. Le champ « ID_METADONNEES » devra per -
mettre de faire le lien entre la fiche et les données.Un bilan détaillé des opérations sera établi et transmis à
la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ain-
si que les articles scientifiques et ouvrages éventuels produits. 

ARTICLE 6

Le bénéficiaire de l'autorisation précise dans le cadre de ses publications  que ces travaux ont été
réalisés sous couvert d’une autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 7

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou de sa publication pour les tiers :

- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent
ou via le site télérecours (www.telerecours.fr) ;

- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès des préfets de département concernés.
Dans ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’adminis-
tration à l’issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable -
peut faire l’objet, avec la décision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-
dessus.
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ARTICLE 8

Les Secrétaires généraux des préfectures de la Gironde, de la Dordogne, de Landes, du Lot-et-Ga-
ronne, des Pyrénées-Atlantiques et la Directrice Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et
du Logement de Nouvelle-Aquitaine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs des préfectures de la Gironde, de la Dordogne, de Landes, du Lot-et-
Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, notifié au bénéficiaire et transmis pour information à :

– MM.  les  chefs  de  service  départementaux  de  l'Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune
Sauvage  de  la  Gironde,  de  la  Dordogne,  des  Landes,  du  Lot-et-Garonne,  des  Pyrénées-
Atlantiques,

– MM. les chefs de service départementaux de l'Agence française pour la biodiversité de la Gironde,
de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques,

– M. le Délégué Inter-régional de l'Office français de la biodiversité,

– Mme Marie Barneix, Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage.

Fait le 05/05/20

Pour les préfets et par délégation,

pour la directrice régionale et par subdélégation,
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DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE

33-2020-04-30-006

Arrêté portant délégation de signature en vue d'autoriser la

vente des biens meubles saisis
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-05-12-001

arrêté préfectoral du 12 mai 2020 portant modification des

statuts de la communauté de communes Les Coteaux

Bordelais
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