
PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°33-2021-107

PUBLIÉ LE  4 JUIN 2021



Sommaire

DDTM DE LA GIRONDE / SHLCD/RU
33-2021-06-03-00002 - Arrêté démolition de logements locatifs sociaux -
Résidence Laffue à Bassens - bailleur social Domofrance (2 pages) Page 3

DDTM GIRONDE / SUAT
33-2021-06-03-00001 - Avis rectificatif de l'avis du 04/05/2021 émis par la CDAC
du 28/04/2021 (1 page) Page 6

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /
33-2021-06-03-00003 - arrêté 03 juin 21 portant dérogation au repos dominical
pour certains commerces (3 pages) Page 8
33-2021-05-27-00007 - arrêté 27 mai 2021 portant dérogation au repos dominical
pour certains commerces (2 pages) Page 12

DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE / Cabinet
33-2021-06-01-00009 - Délégation de signature de la responsable de la Trésorerie
de Bordeaux Municipale et Métropole à compter du 1er juin 2021 (2 pages) Page 15

2



DDTM DE LA GIRONDE

33-2021-06-03-00002

Arrêté démolition de logements locatifs sociaux -
Résidence Laffue à Bassens - bailleur social

Domofrance

DDTM DE LA GIRONDE - 33-2021-06-03-00002 - Arrêté démolition de logements locatifs sociaux - Résidence Laffue à Bassens - bailleur social
Domofrance 3



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2021-06-03-00002 - Arrêté démolition de logements locatifs sociaux - Résidence Laffue à Bassens - bailleur social
Domofrance 4



DDTM DE LA GIRONDE - 33-2021-06-03-00002 - Arrêté démolition de logements locatifs sociaux - Résidence Laffue à Bassens - bailleur social
Domofrance 5



DDTM GIRONDE

33-2021-06-03-00001

Avis rectificatif de l'avis du 04/05/2021 émis par la
CDAC du 28/04/2021

DDTM GIRONDE - 33-2021-06-03-00001 - Avis rectificatif de l'avis du 04/05/2021 émis par la CDAC du 28/04/2021 6



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

Unité Planification

AVIS PORTANT RECTIFICATION DE L’AVIS DU 04 mai 2021 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

La Préfète de la Gironde

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

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

VU l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du 04/05/2021 ;

CONSIDERANT l’erreur matérielle commise relative à la qualité de M. Bruno LAFON,

L’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du 04 mai 2021 est rectifié ainsi qu’il suit :

«- Monsieur Bruno LAFON Maire de Biganos, »

Le reste de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du 04 mai 2021 demeure sans

changement. 

Bordeaux, le 3 juin 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

Cité administrative
2 rue Jules Ferry – BP 90
33090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 93 30 33
www.gironde.gouv.fr 1
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DIRECTION GENERALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

TRESORERIE DE BORDEAUX 
MUNICIPALE ET METROPOLE

10-12 Bld Antoine GAUTIER

33050- BORDEAUX CEDEX

ARRETE DU 01/06/2021

DELEGATIONS DE POUVOIRS
ET DE SIGNATURE

de Madame Danielle  MOLIA, Administratrice  des  Finances  Publiques,  nommée Chef de service Comptable de la
Trésorerie de Bordeaux Municipale et Métropole par arrêté du 9 octobre 2019 

                                                                         DELEGATIONS GENERALES  

Nom, Prénom,

 Grade, 
Fonctions

                                                       Pouvoirs

Mme MARTY Dominique

Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques,

Reçoit mandat de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions et de signer, seule
ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires

qui s'y rattachent. Mme MARTY est autorisée à agir en justice en cas
d'empêchement de ma part.

DELEGATIONS SPECIALES

Mme AMORY Doris

Inspectrice des Finances Publiques

- Signature de tous courriers, bordereaux, actes, déclarations et
documents relatifs à la gestion courante du secteur  comptabilité  et du

secteur recouvrement (tous produits)

- Signature des bordereaux de remises de valeurs inactives       

M. MARIA Nicolas

Inspecteur des Finances Publiques

- Signature de tous courriers, bordereaux, actes, déclarations et documents relatifs
à la gestion courante du secteur  comptabilité  et du secteur recouvrement (tous

produits)
- Signature des bordereaux de remises de valeurs inactives      

Signature des ordres de paiement et des accusés de réception des oppositions non
dématérialisées

M. VETIL Denis

Inspecteur des Finances Publiques

Signature des ordres de paiement, des accusés de réception des oppositions non
dématérialisées et des bordereaux de remise de valeurs inactives

Mme DANTHEZ Marie-Catherine

Contrôleuse  Principale  des
Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , hors octroi de délais

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur Taxe d'urbanisme, taxes locales d'équipement et redevance

d'archéologie préventive, y compris octroi de délais dans la limite de 3 mois et de
1 500 €

Mme ESPERET Nathalie

Contrôleuse  Principale  des
Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , hors octroi de délais

Mme FAURIE Béatrice

Contrôleuse  Principale  des
Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , hors octroi de délais
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M. FOURTET Dominique

Contrôleur des Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur recouvrement , y compris octroi de délai dans la limite de 3

mois et de  1 500 €

Mme LACAILLE Delphine

Agente  Administrative  des
Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité , hors octroi de délais

M. LAFON Raymond 

Contrôleur des Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , y compris octroi de délai dans la

limite de 3 mois et de 1 500 €

Mme  LACOSTE Barbara

Agente  Administrative  des
Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , y compris octroi de délai dans la

limite de 3 mois et de 1 500 €

Mme MECHAIN Alizée

Agente  Administrative  des
Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , y compris octroi de délai dans la

limite de 3 mois et de 1 500 €

Mme PIRES Pascale

Contrôleuse des  Finances 
Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , hors octroi de délais

Mme SORIANO Fabiola

Agente  Administrative  des
Finances Publiques

Signature de tous courriers, bordereaux, actes et documents relatifs à la gestion
courante du secteur comptabilité/recouvrement , y compris octroi de délai dans la

limite de 3 mois et de  1 500 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Gironde.

L’Administratrice des Finances Publiques 

Danielle MOLIA
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