
PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°33-2021-087

PUBLIÉ LE  6 MAI 2021



Sommaire

/ SERVICE DROIT PENITENTIAIRE
33-2021-04-27-00004 - Délégation de signature - Aurélie JAMMES, Cheffe
d'établissement par intérim - CP BORDEAUX-GRADIGNAN (1 page) Page 3
33-2021-05-03-00005 - Délégation de signature - Élections régionales CP
BORDEAUX-GRADIGNAN (1 page) Page 5

DDTM GIRONDE / SUAT
33-2021-05-04-00006 - Avis favorable du 04/05/2021 émis par la CDAC qui s'est
réunie le 28/04/2021 autorisant à la SCI BOMARGIL l'extension d'un ensemble
commercial par la création d'un ensemble commercial de 7 cellules commerciales
de 3141 m² de surface de vente, situé rue François Mitterrand au lieu-dit La Croix
Rouge à COUTRAS (33230) (6 pages) Page 7
33-2021-05-04-00005 - Avis favorable du 04/05/2021 émis par la CDAC qui s'est
réunie le 28/04/2021, autorisant à la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
COUTRAS la création d'un drive de 7 pistes de ravitaillement sur une emprise de
853 m² situé au sein du Centre commercial E.LECLERC 1 rue François Mitterrand
à COUTRAS (33230) (5 pages) Page 14
33-2021-04-01-00014 - Décision du 1er avril 2021 de la CNAC refusant le projet
présenté par la Société MAGASIN 265 portant sur l'extension de 965 m² de
surface de vente d'un ensemble commercial de 885 m² de surface de vente, par la
création d'un magasin à l'enseigne NOZ situé 8 rue Gustave Eiffel à BIGANOS
(33380) (2 pages) Page 20

DIRPJJ SUD OUEST /
33-2021-05-04-00009 - Arrêté portant fixation du tarif 2021 du service
d'investigation éducative, sis 31, avenue de la Poterie, 33170 Gradignan (4 pages) Page 23
33-2021-05-04-00008 - Arrêté portant fixation du tarif 2021 du service
d'investigation éducative, sis 60 rue de Pessac, 33000 Bordeaux (4 pages) Page 28

DREAL Nouvelle Aquitaine / Service patrimoine naturel
33-2021-04-30-00006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture ou
enlèvement et perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales
protégées - Capture d’odonates, prélèvement d’exuvies par le Conservatoire
d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine (5 pages) Page 33

PREFECTURE DE LA GIRONDE / BEAG
33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à
l'occasion des élections départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le
département de la Gironde (6 pages) Page 39

2



33-2021-04-27-00004

Délégation de signature - Aurélie JAMMES, Cheffe
d'établissement par intérim - CP

BORDEAUX-GRADIGNAN

 - 33-2021-04-27-00004 - Délégation de signature - Aurélie JAMMES, Cheffe d'établissement par intérim - CP BORDEAUX-GRADIGNAN 3



 - 33-2021-04-27-00004 - Délégation de signature - Aurélie JAMMES, Cheffe d'établissement par intérim - CP BORDEAUX-GRADIGNAN 4



33-2021-05-03-00005

Délégation de signature - Élections régionales CP
BORDEAUX-GRADIGNAN

 - 33-2021-05-03-00005 - Délégation de signature - Élections régionales CP BORDEAUX-GRADIGNAN 5



 - 33-2021-05-03-00005 - Délégation de signature - Élections régionales CP BORDEAUX-GRADIGNAN 6



DDTM GIRONDE

33-2021-05-04-00006

Avis favorable du 04/05/2021 émis par la CDAC qui
s'est réunie le 28/04/2021 autorisant à la SCI

BOMARGIL l'extension d'un ensemble commercial
par la création d'un ensemble commercial de 7

cellules commerciales de 3141 m² de surface de
vente, situé rue François Mitterrand au lieu-dit La

Croix Rouge à COUTRAS (33230)
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Urbanisme Aménagement Transports

Unité Planification

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
Commune de COUTRAS

Extension d’un ensemble commercial par création d’un ensemble commercial 
de 7 cellules commerciales d’une surface de vente de 3 141 m² 

AVIS n°2021/04

La Préfète de la Gironde

VU le code de commerce et notamment les articles L 751-1 à L 752-27 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-17 et L 2122-18 ;

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ; 

VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départe-
mentales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2015 portant désignation des membres de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial ;

VU l’arrêté préfectoral du 01 décembre 2017 portant modification de l’arrêté du 16 mars 2015 portant désignation
des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 04 mai 2018 portant modification et renouvellement de l’arrêté du 16 mars 2015 portant
désignation des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 portant modification de l’arrêté du 16 mars 2015 portant désigna-
tion des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 16 mars 2015 portant désignation des
membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 04 février 2021 portant modification et renouvellement de l’arrêté du 16 mars 2015 por -
tant désignation des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral de délégation de présidence de la commission départementale d’aménagement commer-
cial en date du 26 mars 2021 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 12 avril 2021 fixant la composition de la commission départementale d’aménagement
commercial de la gironde pour l’examen de la présente demande ;  

Cité administrative
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VU la demande de permis de construire présentée par la SCI BOMARGIL dont le siège social est situé 23 Ave -
nue de la Roudet à LIBOURNE (33500), représentée par Madame Marie-Térèse CALMETTE sa gérante, enre-
gistrée en Mairie de Coutras le 05 février 2021 sous le PC n° 033 138 21 F 0010 reçue au secrétariat de la Com-
mission le 09/02/2021 et enregistrée le 22/03/2021 au secrétariat de la Commission, pour l’extension d‘un en-
semble commercial de 5 791 m² de surface de vente par la création d’un ensemble commercial de 7 cellules
commerciales de 3 141 m² de surface de vente, situé rue François Mitterrand au lieu-dit « La Croix Rouge » à
COUTRAS (33230) ; 

VU le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer du 16 avril 2021 ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 28 avril 2021 ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisation d’exploitation commerciale est déposée par la  SCI BO-
MARGIL dont le siège social est situé 23 Avenue de la Roudet à LIBOURNE (33500), représentée par Madame
Marie-Térèse CALMETTE sa gérante, en sa qualité de propriétaire immobilier,

CONSIDERANT que le projet se situe rue François Mitterrand, lieu-dit « la croix rouge » au coeur du tissu
urbain de la commune de Coutras, à proximité de l’ensemble commercial E.Leclerc, qu’il  concerne l’extension
d’un ensemble commercial comprenant la construction de trois bâtiments sur une emprise foncière totale de 14
902 m²,

CONSIDERANT que le projet consistera à la réalisation de deux activités non soumises à CDAC (salle de
sport et restaurant) et de sept activités commerciales parmi lesquelles 5 enseignes sont pressenties : un Distri
Center (textile), un Bio Coop, Un Sport 2000, un opticien Atol, et une boulangerie Ange, les deux autres cellules
commerciales seront dédiées à un salon de coiffure et un magasin d’équipement de la personne, les enseignes
Sport2000 et BioCoop (déjà présent sur le site) sont actuellement présentes sur la commune et font l’objet d’un
transfert, le magasin Biocoop pourrait être  repris par l’enseigne Picard et le magasin Sport2000 par l’enseigne
WAS,  

CONSIDERANT que le projet créera une surface de vente de 3 141 m² qui sera l’extension de l’ensemble
commercial existant à proximité immédiate constitué d’un hypermarché E.leclerc et sa galerie marchande pour
une surface de vente de 5 791 m² portant ainsi l'ensemble commercial à 8 932 m² de surface de vente,

CONSIDERANT qu’au regard du SCoT du Grand Libournais approuvé le 6 octobre 2016, le projet est
situé en continuité d’une zone d’activités commerciales existante, il est compatible avec les orientations de ce
document,

CONSIDERANT qu’au regard  du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Coutras approuvé le 30
janvier 2013, le projet se situe en zone UB où la vocation d’habitat est majoritaire, mais qui associe également
les vocations artisanales et commerciales, le projet respecte les orientations locales d’urbanisme,

CONSIDERANT que  la  zone  de  chalandise  est  constituée  de  communes  des  départements  de  la
Gironde, la Dordogne et la Charente-Maritime, elle comptabilise une population de 51 673 habitants, 

CONSIDERANT que la commune de Coutras fait partie du programme Petites Villes de Demain, qui  est
destiné à favoriser les projets de revitalisation et de développement des communes et intercommunalités de
moins de 20 000 habitants qui  jouent un rôle centralisateur sur leur territoire, 

CONSIDERANT que de par sa localisation à proximité immédiate du centre commercial E.Leclerc, le
projet est cohérent avec les orientations locales d’urbanisme,

2, esplanade Charles-de-Gaulle
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CONSIDERANT que le projet présente une surface de plancher de 5 124  m² et prendra place   sur un
foncier de 14 902 m² où 6 maisons d’habitation ont été démolies, ainsi, le terrain avant projet était dans sa plus
grande partie en état de friche perméable (jardins d'orrnements, vergers, prairies), 

CONSIDERANT que le projet créé un parc de stationnement qui disposera de 122 places dont 98 places
seront perméables en pavés drainants de type écovégétal pavé ainsi que 7 places familles perméables en pavés
drainants de type écovégétal pavé, 4 places perméables équipées de bornes pour la recharge des véhicules
électriques, 10 places perméables pré-équipées pour la recharge des véhicules électriques, 3 places PMR, qu’il
respecte les dispositions de la loi Alur en termes de compacité des aires de stationnement avekac un coefficient
de 0,47 largement inférieur au coefficient maximal autorisé qui est de 0,75,

CONSIDERANT que le  parc  de  stationnement  qui  est  créé  en continuité  du  parc  de  stationnement
Leclerc qui compte 577 places, entièrement imperméabilisé, présente une surface voirie de stationnement de 2
428 m²,

CONSIDERANT que le projet permettra le renforcement du pôle commercial E.Leclerc situé à proximité
immédiate et dont les accès et le parc de stationnement seront mutualisés, que le porteur de projet souhaite ne
pas  déséquilibrer  l’appareil  commercial  en  place,  en  choisissant  des  activités  complémentaires  à  celles
actuellement présentes,

CONSIDERANT que le site du projet est desservi par des axes routiers dont la D674, la D261 et la D10 et
plus  précisément  l’ensemble  commercial  créé  sera  accessible  via  les  accès  existants  depuis  le  parc  de
stationnement  de  l’hypermarché  E.Leclerc  lui-même accessible  depuis  la  rue  François  Mitterrand  et  la  rue
Édouard Vaillant, 

CONSIDERANT que  les  flux  supplémentaires  occasionnés  par  la  création  de  nouvelles  cellules
commerciales  générerait  812  véhicules  /jour/sens  dont  seulement  568  nouveaux  sur  le  réseau de  voirie  à
proximité, que l’augmentation du trafic induite par le projet serait de l’ordre de +3 % à +10 % sur les voies à
proximité, ces flux n’auront qu’un impact restreint sur la circulation aux abords du site commercial,

CONSIDERANT que le projet créera deux zones de livraison accessible par deux accès en entrés/sortie
au niveau de la rue Henri Dunant situées à l’arrière du bâtiment où des aires de manœuvres seront créés, ces
flux de poids lourds sont distincts des flux de la clientèle dans un souci de sécurité,

CONSIDERANT que  le  projet  sera  approvisionné  en  dehors  des  heures  d’ouvertures  de  la  surface
commerciale le matin par des flux de livraisons variants en fonction de l’enseigne allant de cinq par jour à cinq
par semaine,

CONSIDERANT que le site du projet, par son positionnement au cœur du tissu urbain est aisément ac-
cessible par le réseau de trottoirs qui le relie au centre-ville et aux zones d’habitation proches, que le projet pré-
voit la création d’accès depuis les voies publiques pour les piétons et les cyclistes, qu’il est prévu la création de
trois emplacements pour permettre le stationnement de 40 vélos dont un couvert de 10 places, 

CONSIDERANT que le site du projet est desservi par la ligne 8 du réseau de bus de l’agglomération de
Libourne « Calibus » par une fréquence de 8 bus par jour du lundi au samedi grâce à l’arrêt « Henri Dunant » si-
tué à environ 100 m. du projet, 

CONSIDERANT que d'après l'étude d'impact, la préservation du tissu commercial du centre-ville de la
commune d’implantation et des communes limitrophes se traduira par la préservation des commerces tradition-
nels alimentaires et par une offre complémentaire de commerces de culture-loisirs, habillement et salon de coif-
fure à ceux existants sur la commune, de plus, l'offre actuelle d'opticiens est déjà sur-représentée sur Coutras (6
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magasins d'optique dont 2 au centre-ville) avec un taux d'offre supérieur à ceux de l'environnement proche et ce-
lui du département,

CONSIDERA NT que les aménagements prévus dans le cadre du projet sont internes à l’emprise foncière
de l’ensemble commercial, ils sont entièrement financés par le porteur de projet,

CONSIDERANT  que dans le cadre du projet, des panneaux photovoltaïques seront mis en place sur la
toiture des cellules soumises à CDAC sur une surface globale de 954 m² (bâtiment A 700 m², bâtiment B 206 m²,
bâtiment C 48 m²), que la production solaire sera utilisée à la revente,

CONSIDERANT que les espaces végétalisés représenteront 3 534 m² soit 23,7 % du foncier, qu’il est pré-
vu la plantation de 33 arbres à haute tige et 32 arbres tiges, que les façades des bâtiments seront composées de
trois matériaux : du bardage métallique vertical,  du bardage bois et des murs rideaux vitrés, qu’un muret en
pierres sèches d’une hauteur hors sol de 0,50 m sera réalisé au droit de l’accès piétons le long de la rue F. Mit-
terrand, ce procédé sera repris au niveau de la rue Henri Dunant pour fermer sur trois côtés les aires de présen-
tation des ordures ménagères,

CONSIDERANT que le  projet  ne générera pas  de nuisances  significatives  visuelles,  olfactives,  lumi-
neuses ou sonores,

CONSIDERANT que le projet est situé dans la commune la plus peuplée de la zone de chalandise avec 8
582 habitants en 2018,  les habitations les plus proches sont situées à proximité du site, la population peut accè-
der de manière sécurisée au site du projet grâce aux divers aménagements piétonniers mis en place, 

CONSIDERANT que  le  projet  proposera  une  offre  complémentaire  à  l’offre  de  l’hypermarché  E.LE-
CLERC, qui s’intègre au tissu urbain de Coutras, composé principalement de zones résidentielles, améliorera le
confort d’achat de la clientèle, des habitants de la commune et des actifs,

CONSIDERANT que  le  projet  n’est  pas  concerné  par  des  protections  particulières  au  titre  de  la
biodiversité (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000), ni par le risque inondation, 

CONSIDERANT que la zone de chalandise du projet connaît une croissance démographique de +6,8 %
entre 2008 et 2018 soit 51 673 habitants en 2018,

CONSIDERANT que la population de la commune de Coutras connaît une évolution démographique de
+8,6% entre 2008 et 2018, 

CONSIDERANT que le projet pourra répondre aux attentes de cette croissance démographique et à la
clientèle,

CONSIDERANT que le projet contribuera à l’animation et à la diversification des services existants sur le
site du projet,  

CONSIDERANT que le projet aura un impact sur l’emploi par la création de 21 emplois en équivalent
temps plein,

CONSIDERANT que le taux de commercialité de la commune de Coutras est de 22 % et celui des com-
munes limitrophes est de 19,2 %, que le taux de vacance du parcours marchand de Coutras est de 10,8 %, que
celui du parcours marchand des centre-ville des communes limitrophes est de 12,4 % supérieure à la  moyenne
nationale qui est de 11,9 %, avec 25 locaux vacants recensés dont 12 sur la commune de Coutras sur un total de
111 locaux, que les friches commerciales recensées ne permettent pas d’accueillir le projet,
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CONSIDERANT que le poids de l’offre commerciale des différents secteurs du projet comparé à celui des
communes limitrophes du projet est sous représenté notamment en alimentaire spécialisé, pour les boulangeries,
le sport et les salons de coiffure, le poids de l’offre commerciale des secteurs de l’optique et l’habillement sont lé -
gérement supérieurs à celui de l’environnement proche ; 

EN CONSEQUENCE   la Commission émet un avis favorable à la demande de permis de construire
valant  autorisation  d'exploitation  commerciale  relative  à  l’extension  d‘un
ensemble  commercial  de  5  791  m²  de  surface  de  vente  par  la  création  d’un
ensemble commercial de 7 cellules commerciales de 3 141 m² de surface de vente,
situé rue François Mitterrand au lieu-dit « La Croix Rouge » à COUTRAS (33230),
déposée par la SCI BOMARGIL représentée par Mme Marie-Thérèse CALMETTE sa
gérante.

Ont voté favorablement : 

- Monsieur Jérôme COSNARD Maire de Coutras,

- Madame Fabienne FONTENEAU Vice-Présidente de la CALI représentant le Président de la CALI,

- Monsieur Jacques LEGRAND Vice-Président du PETR du Grand Libournais représentant le Président du PETR
du Grand Libournais,

- Monsieur Pierre DUCOUT Maire de Cestas représentant les Intercommunalités au niveau départemental,

-  Madame  Brigitte  QUANTIN  Maire  de  Saint-Aigulin,  commune  du  département  de  la  Charente-Maritime,
commune limitrophe concernée par la zone de chalandise,

- Monsieur Rémy OUVRARD Personnalité qualifiée représentant le Collège Consommation et de Protection des
Consommateurs du département de la Charente-Maritime,

 - Monsieur Serge LOPEZ Personnalité qualifiée représentant le Collège Consommation et de Protection des
Consommateurs du département de la Gironde,

- Monsieur Christian PRIVAT Personnalité qualifiée représentant le Collège Consommation et de Protection des
Consommateurs du département de la Gironde,

-  Madame  Cécile  DE  MARCHI-RASSELET  Personnalité  qualifiée  représentant  le  Collège  Développement
Durable et Aménagement du Territoire du département de la Gironde.
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Se sont abstenus :

- Monsieur Jean-Michel SAUTREAU, Maire de la Roche-Chalais, commune du département de la Dordogne,
commune limitrophe concernée par la zone de chalandise,

-  Madame  Marie-Thérèse  VIEL  Personnalité  qualifiée  représentant  le  Collège  Développement  Durable  et
Aménagement du Territoire du département de la Gironde.

Bordeaux, le 4 mai 2021

Pour la préfète et par délégation,
Le Président de la Commission Départementale

d’Aménagement Commercial
Adjoint au Directeur Départemental des Territoires et

de la Mer de la Gironde

Alain GUESDON
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Urbanisme Aménagement Transports

Unité Planification

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
Commune de COUTRAS

Création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie
télématique, organisé pour l’accés en automobile E.LECLERC disposant de 7 pistes de ravitaillement et

d’une emprise au sol affectée au retrait des marchandises de 853 m² 
AVIS n°2021/03

La Préfète de la Gironde

VU le code de commerce et notamment les articles L 751-1 à L 752-27 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-17 et L 2122-18 ;

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ; 

VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départe-
mentales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2015 portant désignation des membres de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial ;

VU l’arrêté préfectoral du 01 décembre 2017 portant modification de l’arrêté du 16 mars 2015 portant désignation
des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 04 mai 2018 portant modification et renouvellement de l’arrêté du 16 mars 2015 portant
désignation des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 portant modification de l’arrêté du 16 mars 2015 portant désigna-
tion des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 16 mars 2015 portant désignation des
membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral du 04 février 2021 portant modification et renouvellement de l’arrêté du 16 mars 2015 por -
tant désignation des membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde ;

VU l’arrêté préfectoral de délégation de présidence de la commission départementale d’aménagement commer-
cial en date du 26 mars 2021 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 12 avril 2021 fixant la composition de la commission départementale d’aménagement
commercial de la gironde pour l’examen de la présente demande ;  

Cité administrative
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VU la demande de permis de construire présentée par la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS
(SODISC) dont le siège social est situé 1 rue François Mitterrand à COUTRAS (33230), représentée  par Mon-
sieur Francis BESSON son Président, enregistrée en Mairie de Coutras le 08 janvier 2021 sous le n° PC 033 138
21 F 0002 reçue au secrétariat de la Commission les 12/01/2021 et 04/02/2021 et enregistrée le 08/03/2021 au
secrétariat de la Commission, pour la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail
commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile E. LECLERC  disposant de 7 pistes de
ravitaillement et d’une emprise au sol affectée au retrait des marchandises de 853 m² situé au sein du Centre
Commercial E. LECLERC 1 rue François Mitterrand à COUTRAS (33230) ;

VU le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer du 16 avril 2021 ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 28 avril 2021 ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisation d’exploitation commerciale est déposée par la SAS SO-
CIETE DE DISTRIBUTION DE COUTRAS (SODISC) dont le siège social est situé 1 rue François Mitterrand à
COUTRAS (33230), représentée par Monsieur Francis BESSON son Président, en sa qualité de propriétaire et
exploitante du Drive E.LECLERC, 

CONSIDERANT que le projet se situe 1 rue François Mitterrand au Nord du centre-ville de la commune
de COUTRAS et s’intègre dans un ensemble commercial composé d’un hypermarché E.Leclerc de 5 687 m² et
d’une galerie marchande de 104 m², il occupera un emplacement situé à l’Ouest du Centre Commercial E.Le-
clerc le long de la rue Edouard Vaillant,

CONSIDERANT que la présente demande concerne la création d’un Drive E.Leclerc composé de 7 pistes
de ravitaillement sur une emprise de 853 m²,  il sera doté d’un guichet de retrait à destination de sa clientèle
piétonne et cycliste, que le projet nécessite également la construction d’un bâtiment de distribution alimentaire
pour la préparation des commandes sur une surface de 2 123 m²,

CONSIDERANT qu’au regard du SCoT du Grand Libournais approuvé le 6 octobre 2016, le projet est
situé en continuité d’une zone d’activités commerciales existante, il est compatible avec les orientations de ce
document,

CONSIDERANT qu’au regard  du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Coutras approuvé le 30
janvier 2013, le projet se situe en zone UB où la vocation d’habitat est majoritaire, mais qui associe également
les vocations artisanales et commerciales,

CONSIDERANT que la commune de Coutras fait partie du programme Petites Villes de Demain, qui  est
destiné à favoriser les projets de revitalisation et de développement des communes et intercommunalités de
moins de 20 000 habitants qui  jouent un rôle centralisateur sur leur territoire, 

CONSIDERANT que la zone de chalandise compte 51 communes dont 27 en Gironde, 12 en Charente-
maritime, 8 en Dordogne et 4 en Charente,

CONSIDERANT que  le  choix  d’implantation  du  projet  est  cohérent  avec  les  orientations  locales  de
développement urbain, 

CONSIDERANT que le  projet  qui  consiste  en la réalisation d’un drive  nécessite  la  construction d’un
bâtiment de stockage destiné à la préparation des commandes d’une surface de 2 123 m² réalisé sur une
emprise foncière de 2 293 m² où existait une habitation de 274 m² démolie et une partie du parking du personnel
de l’hypermarché E.LECLERC,
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CONSIDERANT que l’ensemble commercial E. Leclerc dispose actuellement d’un parc de stationnement
de 577 places et que dans le cadre du projet, la capacité de ce parc sera réduite à 517 places dont 484 places
pour la clientèle avec 13 places réservées aux PMR, 4 places équipées d’une borne de recharge électrique et 33
places réservées au personnel qui seront réalisées en revêtement perméable,

CONSIDERANT que le site du projet est desservi par des axes routiers dont la D674, la D261 et la D10 et
plus précisément l’entrée et la sortie du Drive s’effectueront par des accès distincts et existants depuis la rue
Édouard Vaillant, 

CONSIDERANT que le projet générera 30 véhicules par sens de circulation à l’heure de pointe du trafic
réparti  sur  le  tissu  routier,  soit  1,47 %  d’augmentation  de  trafic  sur  la  rue  François  Mitterrand,  10,24 %
d’augmentation de trafic sur la rue Edouard Vaillant et 4,79 % de trafic sur la rue Henri Dunant, 
 
CONSIDERANT que le projet bénéficiera d’une aire de livraison située à l’arrière du bâtiment accessible
depuis l’accès existant à l’aire de livraison de l’hypermarché, par la rue Edouard Vaillant, l’accès sera donc mu-
tualisé et séparé de l’accès réservé à la clientèle,
  
CONSIDERANT que le projet crééra des livraisons supplémentaires comprenant 2 semi-remorques, 2 pe-
tits camions et 3 véhicules utilitaires et auront lieu le matin entre 6h00 et 8h.00,

CONSIDERANT que le site du projet est desservi par la ligne 8 du réseau de bus de l’agglomération de
Libourne « Calibus » par une fréquence de 8 bus par jour du lundi au samedi grâce à l’arrêt « Richelieu » situé à
proximité du projet, 

CONSIDERANT que le site du projet, par son positionnement au cœur du tissu urbain est accessible par
le réseau de trottoirs qui le relie au centre-ville et aux zones d’habitation proches, un emplacement dédié au sta-
tionnement de 6 vélos sera aménagé sous l’auvent du Drive, 

CONSIDERANT que 95% des clients accéderont au site en voiture, 2 % à pied et 3% en deux roues, 

CONSIDERANT que le projet s’adressera en priorité à la clientèle fréquentant actuellement l’hypermar-
ché, 

CONSIDERA NT que le projet n’entraîne pas de modification des accès existants,

CONSIDERANT  que le projet prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque de 810 m², destinée à
l’autoconsommation, que la surface des panneaux solaires sera de 295 m² en toiture du bâtiment de stockage et
de 515 m² sur les auvents, ce qui représente 30 % de la surface de la toiture du bâtiment et des auvents, 

CONSIDERANT que le projet présentera une insertion architecturale simple dans sa forme et choix des
matériaux,

CONSIDERANT que le  projet  ne générera pas  de nuisances  significatives  visuelles,  olfactives,  lumi-
neuses ou sonores,

CONSIDERANT que la surface des espaces verts existants sera réduite de 240 m², qu’il est prévu la
plantation de 34 arbres de type pin parasol supplémentaires et que les eaux pluviales de toiture seront récupé-
rées dans une citerne de 3 000 litres et utilisées pour l’arrosage des espaces verts,

CONSIDERANT que le projet est situé dans la commune la plus peuplée de la zone de chalandise avec 8
576 habitants en 2018,  les habitations les plus proches sont situées à proximité du site,
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CONSIDERANT que le projet contribuera à la modernisation des équipements commerciaux en proposant
un service connecté en adéquation avec les modes de consommation actuels, un mode de distribution pratique
pour les consommateurs, les habitants de la commune et les actifs et à l’améliration du confort d’achat avec la
création d’un comptoir destiné à la clientèle piétonne et cycliste,

CONSIDERANT que le projet proposera une offre alimentaire complémentaire à l’offre de l’hypermarché
E.LECLERC, qui s’intègre au tissu urbain de Coutras, composé principalement de zones résidentielles, 

CONSIDERANT que  le  projet  n’est  pas  concerné  par  des  protections  particulières  au  titre  de  la
biodiversité (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000), ni par le risque inondation, 

CONSIDERANT que la zone de chalandise du projet connaît une croissance démographique de +6,35 %
entre 2008 et 2018 soit 56 673 habitants en 2018,

CONSIDERANT que la population de la commune de Coutras connaît une évolution démographique de
+8,61% entre 2008 et 2018, 

CONSIDERANT que le projet pourra répondre aux attentes de cette croissance démographique et à la
clientèle,

CONSIDERANT que le projet contribuera à l’animation et la diversification des services existants et de
l’ofrre drive dans la zone de chalandise,  

CONSIDERANT que le projet aura un impact sur l’emploi par la création de 10 emplois supplémentaires
en équivalent temps plein,
 
CONSIDERANT que le taux de locaux commerciaux vacants des centres-villes de la commune de Cou-
tras et des communes limitrophes est d’environ 27,2 % supérieure à la moyenne nationale avec 43 cellules va-
cantes recensées dont 20 à Coutras représentant 22,7 % de vacances et 15 à Guîtres, que les friches commer-
ciales recensées en centre-ville ne permettent pas d’accueillir le projet qui requiert une surface de 853 m² et qui
n’a pas vocation à être réalisé en dehors du périmètre de l’ensemble commercial E.LECLERC, ni les friches en
périphérie qui ne conviennent pas au projet ; 

EN CONSEQUENCE   la Commission émet un avis favorable à la demande de permis de construire
valant autorisation d'exploitation commerciale relative à  la création d’un point
permanent  de  retrait  par  la  clientèle  d’achats  au  détail  commandés  par  voie
télématique, organisé pour l’accès en automobile E. LECLERC  disposant de 7
pistes  de  ravitaillement  et  d’une  emprise  au  sol  affectée  au  retrait  des
marchandises de 853 m² situé au sein du Centre Commercial E. LECLERC 1 rue
François  Mitterrand  à  COUTRAS  (33230),  déposée  par  la  SAS  SOCIETE  DE
DISTRIBUTION DE COUTRAS (SODISC) représentée par M. Francis BESSON son
Président.

Ont voté favorablement : 

- Monsieur Jérôme COSNARD Maire de Coutras,

- Madame Fabienne FONTENEAU Vice-Présidente de la CALI représentant le Président de la CALI,
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-  Monsieur Jacques LEGRAND Vice-Président du PETR du Grand Libournais représentant Le Président du
PETR du Grand Libournais,

- Monsieur Pierre DUCOUT Maire de Cestas représentant les Intercommunalités au niveau départemental,

-  Madame  Brigitte  QUANTIN  Maire  de  Saint-Aigulin,  commune  du  département  de  la  Charente-Maritime,
commune limitrophe concernée par la zone de chalandise,

- Monsieur Rémy OUVRARD Personnalité qualifiée représentant le Collège Consommation et de Protection des
Consommateurs du département de la Charente-Maritime,

 - Monsieur Serge LOPEZ Personnalité qualifiée représentant le Collège Consommation et de Protection des
Consommateurs du département de la Gironde,

- Monsieur Christian PRIVAT Personnalité qualifiée représentant le Collège Consommation et de Protection des
Consommateurs du département de la Gironde.

Ont voté défavorablement :

- Monsieur Jean-Michel SAUTREAU, Maire de la Roche-Chalais, commune du département de la Dordogne,
commune limitrophe concernée par la zone de chalandise,

-  Madame  Marie-Thérèse  VIEL  Personnalité  qualifiée  représentant  le  Collège  Développement  Durable  et
Aménagement du Territoire du département de la Gironde.

S’est abstenue : 

-  Madame  Cécile  DE  MARCHI-RASSELET  Personnalité  qualifiée  représentant  le  Collège  Développement
Durable et Aménagement du Territoire du département de la Gironde.

Bordeaux, le 4 mai 2021

Pour la préfète et par délégation,
Le Président de la Commission Départementale

d’Aménagement Commercial
Adjoint au Directeur Départemental des Territoires et

de la Mer de la Gironde

Alain GUESDON
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Décision du 1er avril 2021 de la CNAC refusant le
projet présenté par la Société MAGASIN 265 portant
sur l'extension de 965 m² de surface de vente d'un

ensemble commercial de 885 m² de surface de
vente, par la création d'un magasin à l'enseigne NOZ

situé 8 rue Gustave Eiffel à BIGANOS (33380)
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DIRPJJ SUD OUEST

33-2021-05-04-00009

Arrêté portant fixation du tarif 2021 du service
d'investigation éducative, sis 31, avenue de la

Poterie, 33170 Gradignan
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Arrêté portant fixation du tarif 2021 du service
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DREAL Nouvelle Aquitaine

33-2021-04-30-00006

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture
ou enlèvement et perturbation

intentionnelle de spécimens d’espèces animales
protégées - Capture d’odonates, prélèvement

d’exuvies par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Nouvelle-Aquitaine
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture ou enlèvement et perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées

Capture d’odonates, prélèvement d’exuvies par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Nouvelle-Aquitaine

Réf. DBEC : n°46-2021 

La 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 Lot-et-Garonne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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  modifié  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 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection,

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  du  26  juillet  2019  portant  organisation  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine,

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 portant nomination de Mme Alice-Anne MEDARD, directrice régionale
de l’Environnement, 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 Gironde,

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° 33-2021-02-12-006 du 12 février 2021 donnant délégation de signature à certains agents pla-
cés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Gironde,

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

2, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr 1/5

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2021-04-30-00006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture ou enlèvement et perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées - Capture d’odonates, prélèvement d’exuvies par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Nouvelle-Aquitaine

34



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° 40-2021-02-12-001 du 12 février 2021 donnant délégation de signature à certains agents pla-
cés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département des Landes,

VU le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Jean-Noël CHAVANNE, Préfet de Lot-et-Garonne,

VU l’arrêté n° 47-2020-12-14-006 du 14 décembre 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°47-2021-02-12-003 du  12 février  2021 donnant  délégation  de signature à  certains  agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département du Lot-et-Garonne,

VU la  demande  de  dérogation  au  régime  de  protection  des  espèces,  formulée  et  déposée  par  Gilles
BAILLEUX du Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine en date du 25 février 2021 et
les compléments des 9 et 14 avril 2021,

VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région Nouvelle-Aquitaine en date du
19 juin 2019,

CONSIDÉRANT que les opérations  visées sont réalisées dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan
National d’Actions en faveur des Odonates en ex-Aquitaine, et que certains diagnostics nécessitent la
réalisation d’études ADN nécessitant la capture avec prélèvements d’une patte, le prélèvement et la
détention d’exuvies et le transport de matériel biologique,

CONSIDÉRANT que les opérations de capture se limiteront à ce qui est nécessaire,

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 faune et de la conservation
des habitats naturels,

Sur la proposition de Messieurs les Secrétaires Généraux,

ARRÊTENT

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation

Les bénéficiaires de la dérogation sont Gilles BAILLEUX, Jean-Christophe BARTOLUCCI, Florian DORE et Iris
PRINET, chargés de mission du Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine, 28 route de Bayonne, 64140
BILLERE.

Cette  dérogation  est  accordée  pour  les  territoires  des  départements  de  la  Gironde,  des  Landes  et  de
Lot-et-Garonne.
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ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Les bénéficiaires sont autorisés à déroger à l’interdiction de capturer temporairement des imagos avant de les
relâcher sur place, prélever, transporter et détenir des exuvies des espèces suivantes :

- Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis, 

- Leucorrhine à front blanc, Leucorrhinia albifrons, 

- Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis, 

- Cordulie splendide, Macromia splendens, 

- Gomphe de Graslin, Gomphus graslinii.

Les bénéficiaires sont autorisés à déroger à l’interdiction de capturer temporairement des imagos de l’Agrion de
Mercure Coenagrion mercuriale.

Ces opérations sont menées dans le cadre de la déclinaison du Plan National d'Actions en faveur des odonates
dans l'objectif d'amélioration des connaissances sur la répartition, l'état de conservation et le niveau d'isolement
des populations.

ARTICLE 3 : Description

Les modalités des opérations mises en oeuvre sont conformes aux méthodologies d'inventaires détaillées dans
le pré-atlas des odonates d'Aquitaine en évitant notamment la capture des imagos immatures.

Les  opérations  de  capture  sont  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour  atteindre  l’objectif  de  connaissance
recherché.

ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée de la signature de cet arrêté au 30 septembre 2021.

ARTICLE 5 : Bilans

Un bilan détaillé des opérations est établi et transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménage-
ment 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 digitalisée 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,

- la date d’observation (au jour), 

- l’auteur des observations,

- le nom scientifique et 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.
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Le bénéficiaire verse au Système d’Information et d’inventaire du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via le pôle SINP régional habilité pour la faune (FaunA) les données brutes de biodiversité
récoltées lors des opérations autorisées par le présent arrêté (http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.  gouv.fr  )

Le rapport détaillé et les données numériques doivent être transmis avant le 31 décembre 2021 au plus tard, à la
DREAL et à FAUNA.

ARTICLE 6 : Publications

Les bénéficiaires précisent, dans le cadre de leurs publications, que ces travaux ont été réalisés sous couvert
d’une autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation

La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.

En outre, la présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.

ARTICLE 8 : Sanctions et contrôles

Les agents chargés de la police de la nature, en particulier les agents de la DREAL et des services départemen-
taux de l'OFB peuvent, à tout moment, dans les conditions fixées par le code de l’environnement, procéder à des
contrôles inopinés, sur place et sur pièce. 

Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. 

La présente décision est présentée lors de toute réquisition des services de contrôle.

Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 171- 1 et suivant du code de
l’environnement.

ARTICLE 9 : Voies et délais de recours

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 de Madame la Préfète de la Gironde, Ma-
dame la Préfète des Landes et Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne. Dans ce cas, la décision de rejet du
recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration 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 10 : Éxécution

Les Secrétaires Généraux des préfectures de la Gironde, des Landes et  de Lot-et-Garonne 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 est  publié au recueil  des actes administratifs de la
Gironde,  des  Landes et  de Lot-et-Garonne et  notifié  au bénéficiaire,  et  dont  une copie  est  transmise pour
information :

- aux chefs de services départementaux de l'Office Français de la Biodiversité de la Gironde, des Landes et
de Lot-et-Garonne

- à Monsieur le Directeur Régional de l’Office Français de la Biodiversité, 

- à Madame la Directrice de FAUNA.

Poitiers, le 30 avril 2021

Pour la préfète de la Gironde, 
pour la préfète des Landes 

et pour le préfet de Lot-et-Garonne 
et par délégation,

pour la directrice régionale et par
subdélégation

5/5

DREAL Nouvelle Aquitaine - 33-2021-04-30-00006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture ou enlèvement et perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées - Capture d’odonates, prélèvement d’exuvies par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Nouvelle-Aquitaine

38



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2021-05-04-00007

Arrêté instituant les commissions de propagande à
l'occasion des élections départementales du 20 juin

et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à l'occasion des élections
départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde 39



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à l'occasion des élections
départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde 40



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à l'occasion des élections
départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde 41



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à l'occasion des élections
départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde 42



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à l'occasion des élections
départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde 43



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à l'occasion des élections
départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde 44



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2021-05-04-00007 - Arrêté instituant les commissions de propagande à l'occasion des élections
départementales du 20 juin et du 27 juin 2021 pour le département de la Gironde 45


