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CONCESSIONS DIVERSES

No 06763

AVIS AU PUBLIC

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
DIRECTION DE L’ÉNERGIE

Demande de permis exclusifs
de recherche de mines d’hydrocarbures liquides

ou gazeux, dits « Permis de Tartas »,
« Permis d’Eauze » et « Permis de Mirande »

La société Gas2Grid Ltd, dont le siège social est sis Level 3, 10 Bridge Street, Sydney, NSW 2000
(Australie), qui a pour représentant en France M. John Hawkins, domicilié au 12, quartier de la Hille, à
Fougax-et-Barrineuf (09300), a sollicité trois PER « H », dits « Permis de Tartas », « Permis d’Eauze » et
« Permis de Mirande », couvrant pour partie les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers, des
Landes, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées.

L’ensemble des informations relatives aux demandes de permis de Tartas et d’Eauze ainsi que les modalités
de présentation d’une demande en concurrence sont consultables au Journal officiel de l’Union européenne,
édition no C 49 du 20 février 2013, page 18, et, pour ce qui concerne la demande de permis de Mirande, à
l’édition no C 54 du 23 février 2013, page 6, à l’adresse électronique suivante :

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm, rubrique « Journal officiel ».

Nota. – Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie (direction générale de l’énergie et du climat, direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité
d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques), bureau exploration et production des hydrocarbures, Grande Arche
de la Défense, paroi Nord, 92055 la Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-95-29).


