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33-2019-10-22-002

Arrêté portant nomination au Conseil de famille des

pupilles de l'Etat de la Gironde
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33-2019-10-21-013

Agrément Fonds de dotation FRAVEILLANCE au titre de

l'ingénierie sociale, financière et technique

Le fonds de dotation FRAVEILLANCE est autorisé à exercer des activités en faveur du logement

des personnes défavorisées au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique, à savoir : 

- l'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien dans le

logement ;

- la recherche de logements adaptés.

DDCS 33 - 33-2019-10-21-013 - Agrément Fonds de dotation FRAVEILLANCE au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique 6



DDCS 33 - 33-2019-10-21-013 - Agrément Fonds de dotation FRAVEILLANCE au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique 7



DDCS 33 - 33-2019-10-21-013 - Agrément Fonds de dotation FRAVEILLANCE au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique 8



DDCS 33

33-2019-10-21-014

Agrément fonds de dotation FRAVEILLANCE au titre de

l'intermédiation locative et de gestion locative sociale

Le fonds de dotation FRAVEILLANCE est agréé pour exercer des activités en faveur du logement

des personnes défavorisées au titre de l'intermédiation locative et de gestion locative sociale, à

savoir : 

– la location de logements auprès d’organismes agréés au titre de l’article L .365-2 ou

d’organismes d’habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes

défavorisées dans les conditions prévues par l’article L.442-8-1 ;

– la location de logements à des bailleurs autres que des organismes d’habitations à loyer modéré

en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles

L.321-10, L.321.10-1 et L.353-20.
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33-2019-09-23-015

Arrêté préfectoral du 23/09/19 portant agrément de

l'association communale de chasse d'Avensan

DDTM DE LA GIRONDE - 33-2019-09-23-015 - Arrêté préfectoral du 23/09/19 portant agrément de l'association communale de chasse d'Avensan 12



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2019-09-23-015 - Arrêté préfectoral du 23/09/19 portant agrément de l'association communale de chasse d'Avensan 13



DDTM DE LA GIRONDE

33-2019-09-23-016

Arrêté préfectoral du 23/09/19 portant agrément de la

réserve de chasse et la faune sauvage (RDFX) de l'ACCA

d'Avensan
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Arrêté relatif au régime de fermeture au public des services
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Délégation de signature de la responsable de la Trésorerie

de Castillon la Bataille à compter du 2 septembre 2019
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2019-10-29-005

2019-10-29 Arrêté interdisant vente et transport des

artifices, carburants, acides et produits inflammables du 31

octobre au 3 novembre 2019
Interdiction temporaire en Gironde de vente, transport, utilisation d'artifices de divertissement,

carburant au détail, acides et produits inflammables du 31 octobre à 8h au 3 novembre à 8h
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2019-10-29 Arrêté portant restriction de vente à emporter

d'alcool du 31 octobre au 1er novembre 2019

Restriction de vente à emporter d'alcool pour la fête d'halloween
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