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PRÉFET DE LA GIRONDE

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

Conseil Départemental de la Gironde - Domaine de Certes et Graveyron 

Le Préfet de Gironde

VU le  Code  de  l’Environnement  et  notamment  les  articles  L.  171-8,  L.  411-1  et  L.  411-2,
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 ministériel du 23 avril 2007 relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire national et leur modalité de protection,

VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 relatif à la liste des amphibiens et reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire national et leur modalité de protection,

VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire national et leur modalité de protection,

VU la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de
la faune et de la flore sauvages (complément des circulaires DNP n°98/1 du 3 février 1998
et DNP n°00-02 du 15 février 2000),

VU l’arrêté ministériel du 26 novembre 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l’interdiction de naturalisation de spécimens d’espèces animales protégées
peuvent être accordées par les préfets, 

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

DREP
Réf. : DREAL/2018D/1363 (GED : 979)

Réf. : 145/2018
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VU l’arrêté  n°  33-2018-04-03-003  du  3  avril  2018  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Alice-Anne MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Nouvelle-Aquitaine,

VU la décision n°  33-2018-07-23-010 du 23 juillet  2018 donnant  délégation de signature à
certains agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la
Gironde,

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée et déposée par
Paul  MÉTAIREAU, guide naturaliste sur les Espaces Naturels Sensibles de Gironde  en
date du 11 septembre 2018,

CONSIDÉRANT que les animaux exposés proviennent de la récupération de spécimens trouvés
morts au sein des Espaces Naturels Sensibles du département de la Gironde,

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 l’intérêt de la protection de la faune.

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Paul MÉTAIREAU, guide naturaliste sur les Espaces Naturels Sensibles de Gironde, est autorisé à
exposer  de  façon  permanente  au  sein  de  la  vitrine  d’exposition  du  Domaine  de  Certes  des
spécimens ou restes d’animaux retrouvés morts suivants :

- 4 spécimens de Grand capricorne,

- 1 spécimen de Hérisson d’Europe,

- 1 spécimen de Cistude d’Europe,

- plumes de Chouette hulotte, Milan noir, Cygna tuberculé, Aigrette garzette.

Paul MÉTAIREAU est autorisé à exposer de façon permanente au sein de la vitrine d’exposition du
Domaine de Certes des spécimens ou restes d’animaux, retrouvés morts au sein des ENS de
Gironde,  à raison d’un spécimen par espèce listée ci-après :  Couleuvre verte et jaune,  Cygne
tuberculé, Bernache cravant, Tadorne de Belon, Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Grèbe à cou
noir, Fou de bassan, Grand cormoran, Blongios nain, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs, Aigrette
garzette, Grande aigrette, Héron cendré, Héron pourpré, Cigogne blanche, Spatule blanche, Ibis
falcinelle, Balbuzard pêcheur, Milan noir, Circaète Jean le Blanc, Busard des roseaux, Bondrée
apivore, Buse variable, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Faucon pèlerin,
Grue cendrée,  Avocette élégante,  Echasse blanche,  Petit  gravelot,  Gand gravelot,  Bécasseau
variable,  Chevalier  sylvain,  Chevalier  cul-blanc,  Chevalier  guignette,  Mouette  rieuse,  Goéland
leucophé,  Goéland  marin,Goéland  brun,  Goéland  cendré,  Goéland  argenté,  Sterne  caugek,
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Coucou gris, Chouette hulotte, Effraie des clochers, Engoulevent d’Europe, Martinet noir, Huppe
fasciée, Martin pêcheur d’Europe, Pic noir, Pic vert, Pic épeiche, Pic épeichette, Torcol fourmilier,
Hirondelle  rustique,  Hirondelle  des fenêtres,  Hirondelle  des  rivages,  Bergeronnette printanière,
Bergeronnette grise, Accenteur mouchet, Rouge-gorge familier, Rossignol philomèle, Gorge-bleue
à miroir, Rougequeue noir, Traquet motteux, Tarier pâtre, Fauvette à tête noire, fauvette grisette,
Bouscarle  de Cetti,  Rousserolle  effarvate,  Hypolais  polyglotte,  Pouillot  véloce,  Roitelet  huppé,
Roitelet à triple bandeau, Troglodyte mignon, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Mésange à
longue queue, Sitelle totchepot, Loriot d’Europe, Moineau domestique, Pinson des arbres, Linotte
mélodieuse,  Chardonneret  élégant,  Verdier  d’Europe,  serin  cini,  Tarin  des  aulnes,  Bruant  des
roseaux.

ARTICLE 2
Cette exposition est réalisée dans le cadre d'animations naturalistes par le service de valorisation,
d'éducation et de sensibilisation aux espaces naturels sensibles du département de la Gironde.
Les spécimens naturalisés ont été donnés à l'association départementale.
Paul MÉTAIREAU précisera que cette exposition est réalisée sous couvert d'une dérogation liée à
l'application de la réglementation "espèces protégées". 

ARTICLE 3
La naturalisation des spécimens retrouvés morts doit être réalisée conformément aux prescriptions
techniques  de  l'arrêté  ministériel  du  26  novembre  2013  fixant  les  conditions  et  limites  des
dérogations  à  l’interdiction  de  naturalisation  de  spécimens  d’espèces  animales  protégées.  La
pièce naturalisée est notamment placée sur un socle indissociable.

ARTICLE 4

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

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  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  Gironde  et  notifié  au bénéficiaire,  et  dont  une  copie  sera  transmise pour
information :

- au chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
de la Gironde,

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

Fait à Bordeaux, le 05/12/18
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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PRÉFET DE LA GIRONDE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de transport d’espèce animale protégée entre le

centre de soin d’Audenge (33) et Aubiac (47)

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles  L. 411-1, L. 411-2 et L 412-1, 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 ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection,

VU la  circulaire  DNP/CFF  n°  2008-01  du  21  janvier  2008  relative  aux  décisions  administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et
de la flore sauvages (complément des circulaires DNP n°98/1 du 3 février 1998 et     DNP n°00-02 du
15 février 2000),

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 de
Nouvelle Aquitaine, dans le cadre de ses attributions et compétences, des décisions portant sur les
espèces protégées,

VU l’arrêté n° 33-2018-07-23-010 du 23 juillet 2018 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde,

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée par l'Association Nationale
des Fauconniers et Autoursiers (ANFA), en date du 29 novembre 2018,

CONSIDÉRANT la demande formulée par l’ANFA et le centre de sauvegarde de la faune sauvage,

CONSIDÉRANT que la demande ne remet pas en cause l’état de conservation de l’espèce,

CONSIDÉRANT l’état  de  l’animal  après  son  séjour  au  centre  de  soins,  il  n’y  a  pas  d’autre  solution  
alternative satisfaisante

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général

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

DREP
Réf. : DREAL/2018D/1704 (GED : 2247)
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ARRÊTE

ARTICLE 1 

Les bénéficiaires de la dérogation sont  Lionel Blanchet,  fauconnier domicilié,  7 chemin de Duran 47310
Aubiac et Manon Tissidre, capacitaire au centre de soins d’Audenge.

ARTICLE 2 

Les bénéficiaires  sont  autorisés  à  transporter  un Faucon pèlerin entre  le  centre  de soins  d’Audenge et
l'élevage d'agrément, localisé sur la commune d’Aubiac. L’animal a été récupéré sur le département de la
Dordogne avec  une  fracture  à  l’aile.  Il  a  été  amené au  centre  de soins  à Audenge.  L’animal  doit  faire
l’apprentissage de la chasse au vol en vue de son retour dans le milieu naturel. 

L’animal a été pucé (n° de puce 250 228 73901 4544).

Le transport est réalisé dans le but de réhabiliter l'animal au sein du centre d'élevage et de le réintroduire
dans le milieu naturel à l’issue de sa rééducation. 

L’animal devra être transporté dans un contenant adapté et selon des conditions de transport qui devront
permettre d’éviter d’augmenter le stress de l’animal : ventilation, bruit et hydratation.

ARTICLE 3 

Les opérations envisagées par la présente dérogation sont autorisées jusqu’au 31 janvier 2019.

ARTICLE 4 

Le  non-respect  du  présent  arrêté  est  puni  des  sanctions  définies  à  l’article  L.415-3  du  code  de
l’environnement.

ARTICLE 5

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

ARTICLE 6 

Le Secrétaire général de la préfecture de la Gironde ainsi que 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 de la préfecture de la Gironde, notifié au bénéficiaire et transmis
pour information à :
– M. le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  de  la

Gironde,
– M. le chef de service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Lot-et-

Garonne,
– M. le Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Fait à Bordeaux, le 07/12/18
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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DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde

33-2018-10-25-005

2018 10 25 Convention de délégation d'ordonnancement

secondaire de la DDFIP de la Haute-Garonne en matière de

paye 
 Convention de délégation d'ordonnancement secondaire de la DDFIP de la Haute-Garonne en

matière de paye uite à mise en place du Centre de Services des RH 
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2018 11 09 Convention de délégation d'ordonnancement

secondaire de la Direction des Créances Spéciales du

Trésor en matière de paye suite à mise en place du Centre

de Services des RH Convention de délégation d'ordonnancement secondaire de la Direction des Créances Spéciales

du Trésor en matière de paye suite à mise en place du Centre de Services des RH 
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du service des impôts des

professionnels de Bordeaux
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA

GIRONDE

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR 
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’EVALUATION 

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le  dispositif  de  mise  à  jour  des  paramètres  départementaux  d'évaluation  des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que :

- la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) peut
modifier  chaque  année  l'application  des  coefficients  de  localisation après  avis  des
commissions communales et  intercommunales des impôts directs  prévues aux articles  1650 et
1650 A du CGI ;

- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale.

Situation du département de   la Gironde

Après  consultation  des  commissions  communales  et  intercommunales  des  impôts  directs,  la
CDVLLP a arrêté la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation lors de sa
réunion du 09/11/2018.

Conformément au décret   n°     2018-  1092   du   5     décembre   2018, les derniers tarifs publiés au recueil
des actes administratifs par  n° 33-2016-057 en date  du  15 JUIN 2016 ont  été mis à jour des
évolutions  de  loyer  constatées.  Les  nouveaux  tarifs  ainsi  obtenus  font  l’objet  de  la  présente
publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément au décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 et aux dispositions de l'article 371 ter S de
l'annexe II au CGI, les deux documents suivants sont publiés :

- la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation ;

-  la  grille  tarifaire  qui  regroupe  l'ensemble  des  tarifs  appliqués  pour  chaque  catégorie  dans
chaque secteur.

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois suivant leur publication.
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