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33-2020-11-12-005

Arrêté de prix de journée 2020 Foyer Don Bosco, 181 rue

Saint François Xavier 33170 GRADIGNAN

Arrêté de tarification 2020 
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Arrêté de tarification et de dotation globale 2020 Prado

Service AMEO, 59 avenue des Pyrénées 33140

VILLENAVE D'ORNON
Arrêté de tarification 2020
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DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde

33-2020-11-16-006

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal du Service des Impôts des Particuliers de

La Réole
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PREFECTURE DE LA GIRONDE
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arrêté barême DGD urbanisme du 19 novembre 2020
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-20-005

Arrêté préfectoral autorisant le laboratoire BIOLAB 33

situé 47 Cours du Maréchal Leclerc à LEOGNAN 

(38 850) à réaliser le prélèvement d’échantillons

biologiques pour l’examen de biologie médicale de

« détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR » au

sein du centre de dépistage installé dans la salle DAGUIN,

rue DAGUIN à VILLENAVE D’ORNON (33 140)
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-20-003

Arrêté préfectoral autorisant le laboratoire du CHU de

Bordeaux situé Place Amélie Raba-Léon à BORDEAUX 

(33 000) à réaliser le prélèvement d’échantillons

biologiques pour l’examen de biologie médicale de

« détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR et

par Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD)

antigéniques nasopharyngés » au sein du Campus

universitaire Carreire, situé 146 rue Léo Saignat à

BORDEAUX (33 000)
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RT-PCR et par Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD) antigéniques nasopharyngés » au sein du Campus universitaire Carreire, situé 146 rue Léo
Saignat à BORDEAUX (33 000)
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-20-002

Arrêté préfectoral autorisant le laboratoire du CHU de

Bordeaux situé Place Amélie Raba-Léon à BORDEAUX

(33 000) à réaliser le prélèvement d’échantillons

biologiques pour l’examen de biologie médicale de

« détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR et

par Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD)

antigéniques nasopharyngés » dans le centre de dépistage

installé à l’ARKEA ARENA situé 48-50 Avenue Jean

Alfonséa à FLOIRAC (33 270)
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BORDEAUX (33 000) à réaliser le prélèvement d’échantillons biologiques pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR et par Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD) antigéniques nasopharyngés » dans le centre de dépistage installé à l’ARKEA ARENA situé
48-50 Avenue Jean Alfonséa à FLOIRAC (33 270)
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-20-001

Arrêté préfectoral autorisant le laboratoire du CHU de

Bordeaux situé Place Amélie Raba-Léon à BORDEAUX

(33 000) à réaliser le prélèvement d’échantillons

biologiques pour l’examen de biologie médicale de

« détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR et

par Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD)

antigéniques nasopharyngés » dans le centre de dépistage

installé à l’aéroport de Mérignac Hall A situé Avenue René

Cassin à MÉRIGNAC (33 700)

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2020-11-20-001 - Arrêté préfectoral autorisant le laboratoire du CHU de Bordeaux situé Place Amélie Raba-Léon à
BORDEAUX (33 000) à réaliser le prélèvement d’échantillons biologiques pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR et par Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) antigéniques nasopharyngés » dans le centre de dépistage installé à l’aéroport de Mérignac
Hall A situé Avenue René Cassin à MÉRIGNAC (33 700)
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-20-004

Arrêté préfectoral autorisant le laboratoire du CHU de

Bordeaux situé Place Amélie Raba-Léon à BORDEAUX

(33 000) à réaliser le prélèvement d’échantillons

biologiques pour l’examen de biologie médicale de

« détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR »

dans le centre de dépistage installé Cour Mably au 3 rue

Mably à Bordeaux (33 000)

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2020-11-20-004 - Arrêté préfectoral autorisant le laboratoire du CHU de Bordeaux situé Place Amélie Raba-Léon à
BORDEAUX (33 000) à réaliser le prélèvement d’échantillons biologiques pour l’examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR » dans le centre de dépistage installé Cour Mably au 3 rue Mably à Bordeaux (33 000)
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-17-005

Arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 fixant la liste des

membres de la formation plénière 

de la commission départementale de la coopération

intercommunale (CDCI) du département de la Gironde
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-20-007

Réglementation temporaire de la circulation

sur l'autoroute A10 section « Pons / Barrière de péage de

Virsac » pour la réalisation de travaux de rénovation d’un

pont inférieur.

Dérogation d’inter-distance

A l’occasion de travaux de rénovation d’un passage inférieur sur l’autoroute A10, il y a lieu de

réglementer la circulation.
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Dérogation d’inter-distance
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-11-20-006

Réglementation temporaire de la circulation 

sur l'autoroute A62 section Podensac / Langon

pour la réalisation de travaux de renforcement des piles

d'un ouvrage d'art PS298Travaux importants de renforcement et protection des piles d’un ouvrage d’art, le Passage

Supérieur PS 298 nécessitant des restrictions de circulation.
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