
PRÉFET DU GERS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 29 - AOUT 2014

http:// www.midi- pyrenees.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.midi- pyrenees.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

32 - Centre Cantoloup Lavallée
Avis N °2014191-0018 - Centre Cantoloup Lavallee - Avis de concours sur titres
d'un technicien hospitalier à pourvoir sur liste d'aptitude .................................... 1
Avis N °2014191-0019 - Centre Cantoloup Lavallée - Avis de concours sur titres
d'un poste de cadre socio- éducatif .................................... 8

32 - Centre Hospitalier d'Auch
Décision N °2014202-0010 - Décision n ° 2014-15 accordant délégation de 
signature
à M. Christian BATOVANJA, directeur adjoint .................................... 11

Décision N °2014205-0008 - Décision n ° 2014-17 accordant délégation de 
signature
à Mme Charlotte SIDRAN, directrice adjointe chargée des sites de Vic- Fezensac et
Mirande .................................... 14

Décision N °2014205-0009 - Décision n ° 2014-16 accordant délégation de 
signature
à M. René DOUARIN, directeur adjoint .................................... 20

32 - Délégation territoriale de l'agence régionale de santé
Arrêté N °2014157-0014 - Arrêté modificatif n °1 fixant la composition nominative
du Conseil de Surveillance du CH de VIC FEZENSAC .................................... 24
Arrêté N °2014189-0006 - Arrêté modificatif (CODES) portant notification des
tarifs journaliers de prestations à compter du 1er juillet 2014 au Centre
pédiatrique St Jacques de Médecine et de Réadaptation de ROQUETAILLADE .................................... 29
Arrêté N °2014190-0010 - Arrêté portant notification des tarifs journaliers de
prestations à compter du 1er juillet 2014 du Centre Hospitalier d'AUCH .................................... 32
Arrêté N °2014190-0011 - Arrêté portant notification des tarifs journaliers de
prestations à compter du 1er juillet 2014 du Centre Hospitalier Intercommunal de
LOMBEZ SAMATAN .................................... 35
Arrêté N °2014191-0015 - Arrêté portant notification des tarifs journaliers de
prestations à compter du 1er juillet 2014 du Centre Hospitalier de GIMONT .................................... 38
Arrêté N °2014197-0007 - Arrêté modificatif n °3 rectificatif fixant la
composition nominative du Conseil de Surveillance du CH de MAUVEZIN .................................... 41
Arrêté N °2014204-0007 - Arrêté modificatif (CODE) portant notification des
tarifs journaliers de prestations à compter du 1er juillet 2014 au Centre
Hospitalier de VIC FEZENSAC .................................... 46
Arrêté N °2014204-0008 - Arrêté modificatif portant notification des tarifs
journaliers de prestations à compter du 1er juin 2014 à EPS de LOMAGNE .................................... 49
Décision N °2014182-0001 - DECISION portant fixation de la dotation globale de
financement pour l'année 2014 de l'Etablissement et service d'aide par le
travail de LE HOUGA .................................... 52
Décision N °2014184-0003 - DECISION portant fixation de la dotation globale de
financement pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le
Travail de FLEURANCE .................................... 57



Décision N °2014184-0004 - DECISION portant fixation de la dotation globale de
financement pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le
Travail de la Terrasse à CONDOM .................................... 62
Décision N °2014184-0005 - DECISION portant fixation de la dotation globale de
financement pour l'année 2014 de l'Etablissement et service d'aide par le
travail La Caillaouère à AUCH .................................... 67
Décision N °2014185-0001 - DECISION portant fixation de la dotation globale de
financement pour l'année 2014 de l'Etablissement et service d'aide par le
travail de MONGUILHEM .................................... 72
Décision N °2014189-0003 - DECISION tarifaire N ° 598 portant modification de 
la
dotation globale de soins pour l'année 2014 de l'EHPAD la ténarèze à CONDOM -
320782212 .................................... 77

Décision N °2014189-0004 - DECISION tarifaire N ° 599 portant modification de 
la
dotation globale de soins pour l'année 2014 de l'EHPAD Maison de Retraite du CH
de CONDOM - 320782915 .................................... 82

Décision N °2014190-0009 - DECISION portant fixation de la dotation globale de
financement pour l'année 2014 de l'Etablissement et service d'aide par le
travail de SAINT- MONT - 320782923 .................................... 87

32 - Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Arrêté N °2014183-0003 - Arrêté portant composition du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées .................................... 92
Arrêté N °2014183-0004 - Arrêté relatif à l'organisation du rassemblement avicole
à Lupiac le 10 août 2014. .................................... 96
Arrêté N °2014185-0002 - Mise sous surveillance sanitaire d'une exploitation
suspecte d'être infectée de peste porcine .................................... 101
Arrêté N °2014188-0004 - arrêté approuvant le 2ème schéma départemental 
d'accueil
des gens du voyage .................................... 105

Arrêté N °2014192-0001 - arrêté portant levée de la mise sous surveillance
sanitaire d'une exploitation suspecte d'être infectée de peste porcine .................................... 108
Arrêté N °2014198-0010 - arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de
poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis .................................... 111
Arrêté N °2014199-0004 - Arrêté portant levée de l'arrêté portant déclaration
d'une exploitation suspecte de tuberculose bovine. .................................... 115
Arrêté N °2014203-0001 - arrêté portant levée de mise sous surveillance pour
suspicion à Salmonella enteritidis d'un troupeau de poulets de chair .................................... 118
Arrêté N °2014203-0002 - arrêté relatif à l'organisation du rassemblement avicole
à Masseube les 30 et 31 août 2014 .................................... 121
Arrêté N °2014205-0006 - arrêté portant mise sous surveillance d'une exploitation
suspecte de fièvre catarrhale exotique .................................... 126
Arrêté N °2014206-0005 - arrêté portant modification de la composition de la
commission de sélection d'appel à projet social ou médico- social du Gers .................................... 131
Arrêté N °2014206-0007 - arrêté portant délivrance d'un agrément au marché
national .................................... 134
Arrêté N °2014208-0001 - Arrêté portant mise sous surveillance d'une exploitation
suspecte d'être infectée de tuberculose bovine .................................... 137



Arrêté N °2014210-0004 - arrêté portant fermeture administrative de la tuerie de
volailles n °32 026 007 de Madame POMES Hélène à Bajonnette .................................... 140
Avis N °2014188-0005 - arrêté portant approbation du 2ème schéma départemental
d'accueil des gens du voyage + schéma départemental .................................... 143

32 - Direction départementale des territoires
Arrêté N °2014126-0004 - ARRETE portant réglementation du contrôle des
structures d'exploitations agricoles Refus Michel CESTER, EARL DU CAMP 
BLANC,
Nicolas NOGRETTE, Mathieu GASC .................................... 194

Arrêté N °2014141-0007 - ARRETE portant réglementation du contrôle des 
structures
d'exploitations agricoles autorisant conditionnelle M. Luc GONZALES ACCORD 
ET
REFUS GAEC DU SABATHE

.................................... 197

Arrêté N °2014141-0008 - ARRETE portant réglementation du contrôle des 
structures
d'exploitations agricoles refus EARL DU PIN et M. Jean- Yves FLANDRE suite
préemption SAFER Accord Jean Yves FLANDRE .................................... 200

Arrêté N °2014141-0009 - ARRETE portant réglementation du contrôle des 
structures
d'exploitations agricoles Refus pour Mme Anne SHORT et M. Nicolas BLASOTTI
suite à préemption SAFER .................................... 203

Arrêté N °2014141-0010 - ARRETE portant réglementation du contrôle des 
structures
d'exploitations agricoles Accord et refus au GAEC de l'HUREOUS Refus à l'EARL
DE BAZANA .................................... 206

Arrêté N °2014155-0010 - ARRETE portant réglementation du contrôle des 
structures
d'exploitations agricoles Accord à l'EARL MAIGNAUT Jean François et à M.
Philippe MAUCO Refus à M. Nicolas MILLAS .................................... 209

Arrêté N °2014155-0011 - ARRETE portant réglementation du contrôle des 
structures
d'exploitations agricoles Accord à M. Jean- pierre RANNEE Refus à M. Philippe
BOURRUST .................................... 212

Arrêté N °2014170-0001 - ARRETE portant réglementation du contrôle des 
structures
d'exploitations agricoles. Accord à l'EARL DUFFAU Accord à l'EARL DES 
CHENES

.................................... 215

Arrêté N °2014182-0002 - Arrêté portant composition du Comité Technique de la 
DDT
32 .................................... 218

Arrêté N °2014182-0003 - Arrêté portant composition du CHSCT de la DDT 32 .................................... 221
Arrêté N °2014189-0002 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires
à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement
concernant la construction d'un bâtiment "les Portes d'Auch" et la
régularisation de l'aménagement existant sur le territoire de la commune d'Auch .................................... 224
Arrêté N °2014199-0002 - ARRÊTÉ portant révision de la carte communale de la
commune d'AIGNAN .................................... 229
Arrêté N °2014199-0005 - ARRÊTÉ portant approbation de la carte communale de 
la
commune de Peyrusse Massas .................................... 231

Arrêté N °2014204-0002 - Arrêté Portant modification de l'arrêté du 13 mai 2014
relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2014/2015 dans
le département du Gers .................................... 233
Arrêté N °2014204-0005 - Arrêté portant approbation d'une réserve de chasse et de
faune sauvage sur le territoire de l'association communale de chasse agréée de
LANNUX .................................... 238



Arrêté N °2014204-0006 - Arrêté Autorisant l'ouverture d'un établissement
d'élevage d'animaux appartenant à des espèces non domestiques .................................... 241
Arrêté N °2014205-0007 - Arrêté fixant les barèmes départementaux 
d'indemnisation
des dégâts de sangliers et de grands gibiers pour la campagne 2014 .................................... 244

Arrêté N °2014209-0004 - Arrêté portant autorisation de battues administratives
aux renards sur la commune de Labarthe .................................... 249
Arrêté N °2014209-0006 - Arrêté portant publication du périmètre du schéma de
cohérence territoriale de Gascogne .................................... 252
Arrêté N °2014210-0001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à
déclaration relatives à la station de traitement des eaux usées de
l'agglomération de Castelnau d'Auzan valant Récépissé de déclaration .................................... 255
Arrêté N °2014210-0002 - Arrêté portant autorisation d'une battue exceptionnelle
pour réguler les sangliers occasionnant des dégâts (Montestruc sur Gers) .................................... 261
Décision N °2014212-0001 - Avenant N ° 1 au Programme d'actions territorial 2014.................................... 264

32 - Préfecture des Landes
Arrêté N °2014190-0012 - Arrêté d'autorisation de l'augmentation de la pression
maximale de stockage de gaz de Lussagnet par la société TIGF .................................... 268

32 - Préfecture du Gers
Direction des services du cabinet

Arrêté N °2014167-0013 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation
départementale d'un organisme public pour la formation aux premiers secours
(Service départemental Incendie et Secours) .................................... 297
Arrêté N °2014189-0001 - Arrêté portant prescription de l'établissement et de la
révision de plans de prévention du risque Inondation .................................... 300
Arrêté N °2014189-0005 - Arrêté conférant le titre de maire honoraire à M. Michel
PERES .................................... 304
Arrêté N °2014197-0001 - Arrêté portant autorisation d'un système de
videoprotection Carrefour express à AUCH .................................... 306

Secrétariat Général
Arrêté N °2014169-0007 - Arrêté ministériel du 18 juin 2014 autorisant la
mutation du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, dit "Permis de Saint Griède", au profit de la société Gas2Grid
Ltd .................................... 309
Arrêté N °2014183-0001 - arrêté modifiant l'arrêté n °2014063-0002 autorisant la
création d'une chambre funéraire sur la commune de Fleurance .................................... 311
Arrêté N °2014188-0001 - Arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture d'une enquête
publique sur la demande présentée par le Syndicat Intercommunal pour
l'Aménagement de l'Osse, la Guiroue et l'Auzoue préalable à la déclaration
d'intérêt général avec autorisation (loi sur l'eau) au titre des articles L
211-7 et L214-1 à L214-6 du code de l'environnement concernant l'opération
suivante : Schéma d'aménagement des rivières Osse, Guiroue et Auzoue et leurs
bassins versants .................................... 314
Arrêté N °2014190-0003 - arrêté préfectoral rendant redevable d'une astreinte
administrative la société OIL FRANCE exploitant une station service 74 avenue de
la 1er armée à AUCH .................................... 318



Arrêté N °2014190-0005 - Arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privée en vue de permettre aux agents du bureau d'études AGERIN
de réaliser des levés topographiques et des enquêtes terrain dans le cadre des
études hydrogéomorphologiques et hydrauliques préalables à l'élaboration des
plan de prévention du risque inondation des bassins versants du Gers, du nord de
l'Arrats et de l'Auroue .................................... 321
Arrêté N °2014190-0006 - ARRÊTÉ portant autorisation de pénétrer dans les
propriétés privées sur le territoire des communes de CASTILLON- MASSAS, 
CASTIN,
CRASTES, DURAN, LAHITTE, LAVARDENS, LEBOULIN, MERENS, 
MIREPOIX,
MONTAUT- LES- CRENEAUX, MONTEGUT, NOUGAROULET, PAVIE, 
PESSAN, PEYRUSSE- MASSAS,
PUYSEGUR, ROQUEFORT, SAINTE- CHRISTIE et TOURRENQUETS.

.................................... 326

Arrêté N °2014190-0007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées sur le territoire des communes d'AUCH, PREIGNAN et
ROQUELAURE. .................................... 329
Arrêté N °2014190-0008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées en vue de permettre aux agents du Bureau d'Etudes
GEOSPHAIR de réaliser des levés topographiques et des enquêtes terrain dans le
cadre des études hydrogéomorphologiques et hydrauliques préalables à
l'élaboration des Plans de Prévention du Risque d'Inondation (PPRi) des bassins
versants du Gers, du nord de l'Arrats et de l'Auroue .................................... 332
Arrêté N °2014191-0008 - arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté de
création de la commission de suivi de site de l'installation de stockage de
déchets ménagers à Pavie .................................... 335
Arrêté N °2014191-0009 - arrêté préfectoral portant modification de la
composition du bureau de la commission de suivi de site de l'installation de
stockage de déchets ménagers à Pavie .................................... 338
Arrêté N °2014191-0016 - ARRÊTÉ portant modification de l'arrêté de création de
la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets
ménagers sise à Moncorneil- Grazan .................................... 341
Arrêté N °2014191-0017 - ARRÊTÉ portant modification de l'arrêté de création de
la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets
ménagers sise au Houga .................................... 344
Arrêté N °2014192-0002 - ARRÊTÉ PRESCRIVANT L'OUVERTURE D'UNE 
ENQUÊTE PUBLIQUE
PRÉALABLE À L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
REALISATION D'UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DONT LA PUISSANCE CRETE EST 
SUPÉRIEURE À DEUX CENT
CINQUANTE KILOWATTS - SARL CPV ENTOUBLANC- LIEU- DIT 
ENTOUTBLANC - MASSEUBE

.................................... 347

Arrêté N °2014198-0009 - ARRETE portant composition de la commission
départementale de la coopération intercommunale du Gers (CDCI) suite à la
désignation sans élections des représentants des communes, des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats de
communes et syndicats mixtes .................................... 351
Arrêté N °2014199-0003 - arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet
de création d'une aire de stationnement sécurisée à proximité de la salle des
fêtes et de l'église et d'aménagement d'un belvédère avec table d'orientation
sur la commune de DURBAN .................................... 355
Arrêté N °2014199-0006 - ARRÊTÉ portant modification de la composition du 
bureau
de la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets
ménagers sise à Moncorneil Grazan .................................... 358



Arrêté N °2014199-0007 - ARRÊTÉ portant modification de la composition du 
bureau
de la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets
ménagers sise à Le Houga .................................... 361

Arrêté N °2014209-0001 - Arrêté portant nomination du comptable de l'EPIC 
Office
de Tourisme Val de Gers .................................... 364

Sous- préfecture de Condom
Arrêté N °2014191-0004 - arrêté autorisant l'organisation de courses de chevaux à
Fleurance, à l'hippodrome de Réchou, pour l'année 2014 .................................... 366
Arrêté N °2014209-0002 - arrêté portant classement dans la catégorie II de
l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la TENAREZE .................................... 369
Arrêté N °2014209-0003 - arrêté portant déconsignation d'une partie du solde du
compte 471 du casino de Cazaubon- Barbotan- les- Thermes .................................... 371

Sous- préfecture de Mirande
Arrêté N °2014190-0001 - Arrêté portant autorisation course pédestre "Trail
de l'Astarac" le 27 juillet 2014 .................................... 373
Arrêté N °2014190-0002 - Arrêté portant autorisation course cycliste "Prix
des Fêtes de Riscle" le 3 août 2014 .................................... 378
Arrêté N °2014211-0001 - Arrêté portant autorisation course pédestre "10 km
de Mirande" .................................... 383

Direction Interdépartementale des Routes Sud- Ouest

Arrêté N °2014201-0001 - Arrêté permanent portant limitation de vitesse Commune
de Mielan .................................... 388
Arrêté N °2014228-0001 - Arrêté permanent portant limitation de vitesse en
approche du PN 59 Commune de L'Isle- Jourdain .................................... 391

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Service Territoires Aménagement Energie et Logement

Arrêté N °2014203-0003 - Arrêté relatif aux listes d'usagers prévues par l'arrêté
ministériel du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes générales de
délestage sur les réseaux électriques .................................... 394

Direction Régionale des Douanes de Midi- Pyrénées

Décision N °2014196-0003 - Décision prononçant la fermeture définitive d'un débit
de tabac ordinaire permanent à TILLAC .................................... 423


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































