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CIRCONSCRIPTION COMMUNES LOUVETIER

MONGAUZY

GIRONDE Ensemble du département de la Gironde

MONSEGUR

PODENSAC

PAUILLAC

CREON

CAPTIEUX Captieux, Escaudes, Giscos, Goualade, Lartigue, St Michel de Castelnau

MIOS

BORDEAUX

TARGON

CARBON BLANC Carbon-Blanc, St Loubes, St Sulpice et Cameyrac, Ste Eulalie.

LANGON

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Liste des Lieutenants de Louveterie – Arrêté préfectoral de nomination mis 
à jour le : 30 novembre 2018

CASTILLON LA 
BATAILLE

Belves de Castillon, Castillon la Bataille, Gardegan et Tourtirac, Les Salles 
de Castillon, St Etienne de Lisse, St Genes de Castillon, St Hyppolite, St 

Laurent des Combes, St Magne de Castillon, St Pey d’Armens, St Philippe 
d’Aiguille, Ste Colombe, Ste Terre, Vignonet

ARNAULT
Jean-Pierre

Bourdelles, Castelmoron d'Albret, Dieulivol, Landerrouet, Mesterrieux, 
Mongauzy, Montagoudin, Neuffons, Rimons, Roquebrune, St Sulpice de 

Guilleragues, St Vivien de Monségur, Taillecavat
BEAUPERTUIS

Christophe

BORDENS
Denis

Cours de Monségur, Coutures sur Dropt, Coutures, Fossés et Baleyssac, 
Hure, Lamothe-Landerron, Le Puy, Loubens, Monségur, Noaillac, St Hilaire 

de la Noaille, St Michel Lapujade, St Sève, Ste Gemme

BOUTARICQ
François

Arbanats, Barsac, Budos, Cerons, Guillos, Illats, Landiras, Podensac, 
Portets, Preignac, Pujols sur Ciron, St Michel de Rieuffret, Virelade

BINOME avec Mme MELIN
BRETHES

Armel

Cissac, Pauillac, St Estèphe, St Julien Beychevelle, St Sauveur, St Seurin de 
Cadourne, Vertheuil.

BROSSARD
Alain

Baurech, Blésignac, Créon, Croignon, Cursan, Haux, La Sauve, Le Pout, Le 
Tourne, Loupes, Madirac, St Genes de Lombaud, St Léon, Tabanac.

BUTON
Franck

CARDOIT
Jean-Pascal

Arcachon, Biganos, Gujan Mestras, Marcheprime, Mios, Le Teich, La Teste 
de Buch

CHATON
Francis

Bègles, Bordeaux, Bruges, Canéjan, Cestas, Gradignan, Le Bouscat, 
Martignas sur Jalles, Mérignac, Pessac, St Jean d’Illac, Talence, Villenave 

d’Ornon
COQUIERE
Dominique

Arbis, Baigneaux, Bellebat, Bellefond, Cantois, Cessac, Courpiac, 
Escoussans, Faleyras, Frontenac, Ladaux, Lugasson, Martres, Montignac, 

Romagne, St Genis du Bois, St Pierre de Bat, Soulignac, Targon
DESPUJOL

Gérard

DOUTRELEAU
Gilles

Bieujac, Bommes, Castets et Castillon (pour Castets en Dorthe), Fargues de 
Langon, Langon, Léogeats, Mazères, Roaillan, Ste Foy la Longue, St 

Laurent du Bois, St Laurent du Plan, St Loubert, St Macaire, St Maixant, St 
Martin de Sescas, St Pardon de Conques, St Pierre de Mons, Sauternes, 

Toulenne

DUCOS
Jean-Luc
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GRIGNOLS

VILLANDRAUT Noaillan, Pompéjac, Préchac, Uzeste, Villandraut

BRANNE

LUSSAC

LESPARRE

PELLEGRUE

LIBOURNE

ST SYMPHORIEN

LACANAU Brach, Lacanau, Le Porge

CENON

Cauvignac, Cours les Bains, Grignols, Labescau, Lavazan, Lerm et Musset, 
Marions, Masseilles, Sendets, Sillas

ESPUNY
Stéphane

FALEMPIN
Franck

Baron, Branne, Cabara, Camiac et St Denis, Daignac, Dardenac, Espiet, 
Génissac, Grézillac, Guillac, Jugazan, Lugaignac, Moulon, Naujan et 

Postiac, Nérigean, St Aubin de Branne, St Germain du Puch, St Quentin de 
Baron, Tizac de Curton

FROMENTIER
Jacky

ST ANDRE DE 
CUBZAC

Bourg sur Gironde, Cubzac les Ponts, Gauriaguet, Lansac, Laruscade, 
Peujard, Prignac et Marcamps, Pugnac, St André de Cubzac, St Gervais, St 

Girons d'Aiguevives, St Laurent d’Arce, Tauriac, Val de Virvée, Virsac

GARCIA
Philippe

Artigues de lussac, Francs, Gours, Lussac, Montagne, Néac, Petit Palais et 
Cornemps, Puisseguin, Puynormand, St Christophe des Bardes, St Cibard, 

St Sauveur de Puynormand, Tayac

GAURY
Eric

Couquèques, Lesparre-Médoc, Naujac sur Mer, Queyrac, St Christoly-
Médoc, Valeyrac

GUILBAUD
Alexandre

Auriolles, Caumont, Cazaugitat, Landerrouat, Listrac de Durèze, Massugas, 
Pellegrue, St Antoine du Queyret, St Ferme, Soussac

GUYOT
Jacky

ST VIVIEN DE 
MEDOC

Grayan et l’Hopital, Jau Dignac et Loirac, St Vivien de Médoc, Soulac sur 
Mer, Talais, Vensac, Le Verdon

INDA
Yves

VENDAYS 
MONTALIVET

Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Gaillan Médoc, Ordonnac, Prignac en 
Médoc, St Germain d’Esteuil, St Yzan de Médoc, Vendays-Montalivet.

LABAT
Eric

Arveyres, Cadarsac, Izon, La Lande de Pomerol, Les Billaux, Libourne, 
Pomerol, St Emilion, St Sulpice de Faleyrens, Vayres.

LABECOT
Fabien

Balizac, Hostens, Louchats, Origne, St Léger de Balson, St Symphorien, Le 
Tuzan

LALANNE
Jean-Denis

LARTIGAUT
Jacques

Artigues-Près-Bordeaux, Bassens, Beychac-et-Caillau, Bouliac, Cenon, 
Floirac, Lormont, Montussan, Tresses, Yvrac

LIGNAT
Stéphane
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BAZAS

BLAYE

LA REOLE

AUROS

BIRAC Birac, Cudos, Gajac, St André du bois, Sauviac, Semens, Verdelais

LANDIRAS

CARIGNAN

Salaunes, Saumos, St Médard en Jalles, Ste Hélène, Le Temple

Carcans, Hourtin, St Laurent Médoc

BOURIDEYS Bourideys, Caudrot, Cazalis, Lucmau, St Pierre d’Aurillac

STE FOY LA 
GRANDE

Caplong, Eynesse, La Roquille, Les Lèves et Thoumeyragues, Ligueux, 
Margueron, Pineuilh, Riocaud, St André et Appelles, St Avit de Soulège, St 
Avit St Nazaire, St Philippe du Seignal, St Quentin de Caplong, Ste Foy la 

Grande

LISSAGUE
Eric

AUDENGE
BLANQUEFORT

Andernos, Ares, Audenge,  Lanton, Lège-Cap-Ferret, Blanquefort, Eysines, 
Ludon-Médoc, Macau, Parempuyre, Le Pian Médoc, le Taillan Médoc, le 

Haillan, Saint-Aubin Médoc

LORIEUX
Marcel

Aubiac, Bazas, Bernos-Beaulac, Cazats, Gans, Le Nizan, Lignan de Bazas, 
Marimbault, St Côme

MANSEAU
Sébastien

Bayon, Berson, Blaye, Campugnan, Cars, Cartelegue, Comps, Fours, 
Gauriac, Mazion, Mombrier, Plassac, St Androny, St Ciers de Canesse, St 

Genès de Blaye, St Martin Lacaussade, St Paul de Blaye, St Seurin de 
Bourg, St Seurin de Cursac, St Trojan, Samonac, Teuillac, Villeneuve

MARCE
Gilles

Bagas, Blaignac, Camiran, Casseuil, Floudes, Fontet, Gironde sur Dropt, La 
Réole, Les Esseintes, Loupiac de La Réole, Morizes, St Exupéry

MARCHE
Jean-Luc

Aillas, Auros, Barie, Bassane, Berthez, Brannens, Brouqueyran, Castets et 
Castillon (pour Castillon de Castets), Coimères, Lados, Pondaurat, 

Puybardan, Savignac, Sigalens

MARQUETTE 
Fabrice

MARQUETTE
Lionel

Arbanats, Barsac, Budos, Cérons, Guillos, Illats, Landiras, Podensac, 
Portets, Preignac, Pujols sur Ciron, St Michel de Rieuffret, Virelade

BINOME avec M. BRETHES
MELIN

Marie-France

CASTELNAU 
MEDOC

Arcins, Arsac, Avensan, Cantenac, Castelnau Médoc, Cussac Fort Médoc, 
Labarde, Lamarque, Listrac Médoc, Margaux, Moulis en Médoc, Soussans

MERCIER
Anthony

Bonnetan, Camarsac, Cambes, Camblanes et Meynac, Carignan de 
Bordeaux, Cenac, Fargues St Hilaire, Latresne, Lignan de Bordeaux, 

Pompignac, Quinsac, Sadirac, St Caprais de Bordeaux, Salleboeuf

MERLE
Pascal

ST MEDARD EN 
JALLES

MONCHANY
Didier

ST LAURENT 
MEDOC

PEINTRE
Jean-Claude

ST CIERS SUR 
GIRONDE

Anglade, Braud et St Louis, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Marcillac, Pleine 
Selve, Reignac, St Aubin de Blaye, St Caprais de Blaye, St Ciers sur 

Gironde, St Palais
PETIT

Philippe

PEYRE
Cédric
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FRONSAC

LA BREDE

GIRONDE Ensemble du département de la Gironde

BELIN BELIET Belin Beliet, Le Barp, Lugos, St Magne, Salles

ST SAVIN DE BLAYE

CADILLAC

AMBES Ambares et Lagrave, Ambès, St Louis de Montferrand, St Vincent de Paul

GUITRES

COUTRAS

Asques, Cadillac en Fronsadais, Fronsac, Galgon, La Lande de Fronsac, 
Lugon, Mouillac, Perissac, La Rivière, Saillans, St Aignan, St Genes de 

Fronsac, St Germain la Rivière, St Michel de Fronsac, St Romain la Virvée, 
Tarnes, Vérac, Villegouge

PIFFRE
Dominique

Ayguemorte les Graves, Beautiran, Cabanac et Villagragrains, Cadaujac, 
Castres sur Gironde, Isle Saint Georges, La Brède, Léognan, Martillac, St 

Médard d’Eyrans, St Morillon, St Selve, Saucats
POUMEY

Bruno

PREVOT
Michel

PRIOLEAU
François

Cavignac, Cezac, Civrac de Blaye, Cubnezais, Générac, Marcenais, Marsas, 
St Christoly de Blaye, St Mariens, St Savin de Blaye, St Vivien de Blaye, 

St Yzan de Soudiac, Saugon.

RASO
Jean-Claude

PUJOLS SUR 
DORDOGNE

Bossugan, Civrac en Dordogne, Coubeyrac, Doulezon, Flaujagues, Gensac, 
Juillac, Mouliets et Villemartin, Pessac sur Dordogne, Pujols , Rauzan, Ste 

Florence, St Jean de Blaignac, St Pey de Castets, Ste Radegonde, St Vincent 
de Pertignas

RENVERSADE
Christian

SAUVETERRE DE 
GUYENNE

Blasimon, Castelvieil, Cleyrac, Coirac,  Daubèze, Gornac,  Mauriac, 
Mérignas, Mourens, Pian sur Garonne, Ruch, St Brice, St Félix de 

Foncaude, St Germain des Graves, St Hilaire du Bois, St Martial, St Martin 
de Lerm, St Martin du Puy, St Sulpice de Pommiers, Sauveterre de 

Guyenne

ROUBINEAU
Pierre

Béguey, Cadillac sur Garonne, Capian, Cardan, Donzac, Gabarnac, 
Langoiran, Laroque, Lestiac sur Garonne, Loupiac, Monprinblanc, Omet, 

Paillet, Rions, Ste Croix du Mont, Villenave de Rions
SADRAN

Jean-Pierre

SEMENTELLI
Patrice

Bayas, Bonzac, Guîtres, Lagorce, Lapouyade, Maransin, Sablons, St Ciers 
d'Abzac, St Denis de Pile, St Martin de Laye, St Martin du Bois, Savignac 

de l'Isle, Tizac de Lapouyade

TILLARD
Maurice

Abzac, Camps sur l’Isle,  Chamadelle, Coutras,  Les Eglisottes et Chalaures, 
Le Fieu, Les Peintures, Porchères, St Antoine sur l’Isle,  St Christophe de 

Double, St Médard de Guizières, St Seurin sur l’Isle

VICAIRE
Jean-Bernard
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Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture

d’espèces animales protégées - 

Réalisation d’inventaires pour 2 projets de centrale

photovoltaïque à Belin-Beliet et Lartigue - Bureau d’études

BKM
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PRÉFET DE LA GIRONDE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de capture d’espèces animales protégées 

Réalisation d’inventaires pour 2 projets de centrale photovoltaïque à Belin-Beliet et Lartigue
Bureau d’études BKM

LE PRÉFET DE GIRONDE

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

VU l'arrêté  ministériel  du  19  novembre  2007 fixant  la  liste  des  amphibiens  et  reptiles  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

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  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 en date du 3 avril 2018 de M. le Préfet de la Gironde, donnant délégation de signature à Mme
Alice-Anne MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
dans le cadre de ses attributions et compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU la décision n° 33-2019-01-24-004 du 24 janvier 2019 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde,

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

DREP
Réf. : 02/2019 (GED : 3879)
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VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, déposée par les chargés d’études
du bureau d’études BKM en date du 5 février 2019,

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’opération est de réaliser des inventaires des amphibiens et des insectes
dans le cadre du projet de réalisation de deux parcs photovoltaïques, il n'existe pas d'autre solution
alternative satisfaisante au projet,

CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle,

CONSIDÉRANT l’objet de la demande qui s’inscrit dans le cadre des inventaires de population pour prendre
en  compte  la  biodiversité  dans  le  cadre  de  deux  projets  d’aménagement,  il  présente  des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement,

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation

Audrey JOUSSET et Elise MINOT du bureau d'études BKM sont autorisées à capturer et à relâcher sur
place,  sur  les  communes  de  Belin-Beliet  et  Lartigue  des  spécimens  d'espèces  protégées  d'insectes  et
d'amphibiens présentes et notamment les espèces suivantes :

• Alyte accoucheur, Alytes obstetricans
• Crapaud calamite, Bufo calamita
• Crapaud épineux, Bufo spinosus
• Grenouille agile, Rana dalmatina
• Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus
• Rainette ibérique Hyla molleri
• Rainette méridionale Hyla meridionalis
• Rainette verte, Hyla arborea
• Salamandre tachetée, Salamandra salamandra terrestris
• Triton marbré, Triturus marmoratus
• Triton palmé, Lissotriton helveticus
• Damier de la succise, Euphydryas aurinia
• Cuivré des marais, Lycaena dispar
• Azuré de la sanguisorbe, Maculinea teleius
• Azuré des mouillères, Maculinea alcon
• Azuré du serpolet, Maculinea arion
• Fadet des laîches, Coenonympha oedippus
• Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale
• Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii
• Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia albifrons 
• Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis 
• Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis
• Grand capricorne Cerambyx cerdo

Audrey JOUSSET et Elise MINOT seront accompagnées de Pauline BOURDIER dans le cadre d'un stage
chargé d’études faune.

Les opérations de capture seront strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif
recherché.
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ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Cette autorisation est accordée, aux fins d'inventaires des populations, dans le cadre d’études environnementales
liées aux implantations de centrales photovoltaïques. La société Terres et Watt a missionné BKM, afin de réaliser les
études d’impact de 2 projets d’implantation de centrale photovoltaïque sur les communes de Belin-Beliet (environ 37
ha) et Lartigue (environ 50 ha) en Gironde.

ARTICLE 3 : 

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

    • Amphibiens :

Le  jour,  rechercher  des  contacts  visuels  par  observation  directe,  capture  au  filet  (suivi  de  relâcher)  :  adultes
d’urodèles  et  d’anoures,  larves,  pontes.  Les  lieux  pouvant  servir  de  refuge  en  phase  terrestre  sont  également
inspectés (pierres, tôles, bois..). Mise en évidence des voies de migration par des observations visuelles nocturnes à
la lampe le long d’itinéraires prédéfinis entre un site de ponte et des sites d’hivernage et de gagnage potentiels.

La nuit, réaliser des écoutes d’anoures et des observations visuelles directes (utilisation d’une lampe torche). Elles
permettent de compléter ou confirmer les observations réalisées le jour, et assurent la vérification de la reproduction
sur place des espèces contactées.

Afin de lutter contre la Chytridiomycose, les pièges et épuisettes, ainsi que les bottes et le petit matériel
seront  désinfectés  à  l'aide  d'un  produit  bactéricide  et  fongicide  (Virkon®)  après  chaque  utilisation,
conformément au protocole d'hygiène de la Société Herpétologique de France.

    • Insectes :

L’inventaire des lépidoptères est réalisé par collecte des adultes et des larves. Leur capture est réalisée à l’aide d’un
filet à papillons puis l’identification se fait essentiellement sur la base de photographies. Les individus sont par la suite
tous relâchés. Chaque habitat du site est prospecté, en accordant plus d’importance aux habitats les plus favorables. 

L’inventaire  des  odonates  (libellules  et  demoiselles)  repose  sur  la  collecte  d’exuvies  (dépouilles  larvaires)  par
prospection de la végétation rivulaire et par la capture des adultes avec un filet à papillons. Les individus sont par la
suite soit identifiés sur place, soit pris en photo pour identification ultérieure. Les captures s’effectuent au fur et à
mesure des prospections, en privilégiant les habitats les plus favorables (prairies humides, berges boisées, grandes
herbes, eau courante et stagnante).

Les espèces non indigènes seront détruites.

ARTICLE 4 : 

Les captures sont autorisées jusqu’au 30 septembre 2019 sur les deux communes précisées à l’article 1.

ARTICLE 5 : 

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

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

• la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisée  sur un fond 
IGN au 1/25000e. La localisation pourra se faire sous la forme de points, de linéaires ou de 
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polygones. Les données de localisation seront apportées selon la projection Lambert 93 ou
en coordonnées longitude latitude,

• 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'Histoire Naturelle,

• l'identifiant unique de l'espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National  
d'Histoire Naturelle,

• les effectifs de l’espèce dans la station,

• tout autre champ descriptif de la station,

• d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.

Ces  données  naturalistes  seront  transmises,  au  format  défini  par  l’Observatoire  Aquitain  de  la  Faune
Sauvage (OAFS)  compatible  avec  le  Système d'Information  sur  la  Nature et  les  Paysages (SINP).  Les
coordonnées et le format d’échanges sont accessibles sur le site internet suivant : www.oafs.fr.

Les données naturalistes récoltées lors des opérations de capture avec relâcher immédiat, sont transmises à
l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage avant le 31 décembre 2019 selon les formats définis , en vue de
leur  intégration  au  Système  d'Information  sur  la  Nature  et  les  Paysages  (SINP).  La  DREAL Nouvelle-
Aquitaine est destinataire, en copie, des transmissions lettres d’envoi.

Les fichiers « Format Standard de Données » et « Format Standard de Métadonnées » sont disponibles aux
adresses suivantes : 

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

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

Une fiche de métadonnées doit  impérativement  accompagner  et  décrire  le  jeu  de données.  Cette  fiche
reprend les rubriques du « Format Standard de Métadonnées» préconisé. Le champ « ID_METADONNEES »
doit permettre de faire le lien entre la fiche et les données.

Le rapport annuel détaillé et les données numériques devront être transmis fin décembre 2019 au plus tard, à
la DREAL et à l’OAFS.

ARTICLE 6 : 

Le bureau d’études BKM précisera dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous
couvert d’un arrêté préfectoral de dérogation, relatif aux espèces protégées.

ARTICLE 7 : 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois.

ARTICLE 8 : 
Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Gironde et  la  Directrice  régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement  et  du  Logement  Nouvelle-Aquitaine  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Gironde
et notifié au bénéficiaire, et dont une copie sera transmise pour information à :
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- Monsieur le Chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
de Gironde,

- Monsieur le Chef de service départemental de l'Agence Française de Biodiversité de Gironde,

- Monsieur le Délégué régional de l'Agence Française de Biodiversité,

- Monsieur le Délégué régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,

- Madame la Directrice de l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage.

Fait à Bordeaux, le 18/02/19
Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice régionale de

l’environnement, de l’aménagement et
du logement et par subdélégation,
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

33-2019-02-11-005

Arrêté préfectoral autorisant la Société TERÉGA à

construire et exploiter la canalisation de transport de gaz

naturel ou assimilée "Canalisation DN 200 Saint-Vincent

de Paul - Cubzac les Ponts" et située sur le territoire des

communes de Saint-Vincent de Paul et Cubzac les Ponts,

dans le département de la Gironde (33).
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

33-2019-02-11-006

Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité

publique prenant en compte la maîtrise des risques autour

de la nouvelle canalisation de transport de gaz naturel ou

assimilé intitulée "Canalisation DN 200 Saint-Vincent de

Paul - Cubzac les Ponts". Communes de Saint-Vincent de

Paul et Cubzac les Ponts. Département de la Gironde (33).
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-02-18-010

18-02-2019 AP suppression régie police municipale Saint

Germain du Puch
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-02-18-009

18-02-2019 AP suppression régie police municipale Saint

Seurin Sur l'Isle

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-009 - 18-02-2019 AP suppression régie police municipale Saint Seurin Sur l'Isle 95



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-009 - 18-02-2019 AP suppression régie police municipale Saint Seurin Sur l'Isle 96



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-009 - 18-02-2019 AP suppression régie police municipale Saint Seurin Sur l'Isle 97



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-02-19-001

2019-02-19 Arrêté interdisant vente et transport artifices

carburants acides produits inflammables - 22 au 25 février

2019
Interdiction temporaire du 22 au 25 février de vente, transport et utilisation d'artifices de

divertissement, carburant au détail et produits inflammables
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-02-20-001

Arrêté CDSR du 20 février 2019
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SGAMI

33-2019-02-18-013

Arrêté portant composition du comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail de service déconcentré

pour le secrétariat général pour l'administration du

ministère de l'intérieur Sud-OuestARRETE CHSCT SGAMI SO
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