
PRÉFET DU GERS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 49 - DECEMBRE 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

31 - Direction Départementale des Territoires de la Haute- Garonne
Arrêté N °2014308-0005 - Arrêté préfectoral portant modification du périmètre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vallée de la Garonne .................................... 1

32 - Centre Hospitalier d'Auch
Décision N °2014323-0004 - Décision n ° 2014.22 - Délégation de signature liée à
la fonction d'ordonnateur suppléant au centre hospitalier d'auch .................................... 12

32 - Délégation territoriale de l'agence régionale de santé
Arrêté N °2014308-0003 - Arrêté mettant en demeure de faire cesser la mise à
disposition d'un local impropre par nature à l'habitation sis Rue Centrale à
Manciet (32370), cadastré AA213 .................................... 16
Arrêté N °2014321-0001 - Arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les
travaux valant pour la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de
protection du captage du Rambert exploité par le SIAEP d'AUCH NORD 
PREIGNAN et
déterminant les parcelles concernées par les servitudes - périmètre de
protection rapproché - ; autorisant le prélèvement d'eau dans le cours d'eau «
Gers » ainsi que la dérivation des eaux ; autorisant la distribution d'eau
d'alimentation au public .................................... 21

Arrêté N °2014329-0003 - Arrêté portant autorisation de transfert d'officine de
pharmacie .................................... 47
Arrêté N °2014329-0004 - Arrêté portant autorisation de transfert d'officine de
pharmacie .................................... 51
Décision N °2014309-0002 - DECISION tarifaire portant modification de la 
dotation
globale de soins pour l'année 2014 de l'EHPAD Le Bocage Auscitain/ Aimé Mauco 
au
CH d'AUCH

.................................... 54

32 - Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Arrêté N °2014307-0007 - Arrêté portant attribution d'une habilitation sanitaire
à monsieur Alexandre Boucherat. .................................... 58
Arrêté N °2014307-0008 - Arrêté portant attribution d'une habilitation sanitaire
à madame Maria Ruiz Bascaran. .................................... 61
Arrêté N °2014328-0007 - arrêté portant organisation des opérations obligatoires
de prophylaxie collective dans le département du Gers pour la campagne 2014-2015 .................................... 64
Arrêté N °2014328-0008 - arrêté portant mise sous surveillance d'un troupeau de
poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis .................................... 83
Arrêté N °2014332-0004 - arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes
de chair pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium variant .................................... 87

32 - Direction départementale des territoires
Arrêté N °2014307-0006 - Arrêté préfectoral portant autorisation temporaire de
prélèvements d'eaux superficielles aux fins de remplissage complémentaire des
retenues collinaires, d'irrigation et de lutte antigel (2014-2015), dans le
sous- bassin Neste et Rivières de Gascogne .................................... 91



Arrêté N °2014307-0009 - ARRETE portant interdiction temporaire de pêche dans 
le
lac communal d'Aignan .................................... 102

Arrêté N °2014308-0001 - Arrêté portant abrogation d'une réserve de chasse
instituée sur la commune de SAINT LEONARD .................................... 105
Arrêté N °2014310-0005 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2014 portant 
abrogation
de l'arrêté préfectoral du 11/12/1992, reconnaissance au titre de l'antériorité
et prescriptions complémentaires à déclaration et autorisation relatives à une
pisciculture et un plan d'eau, sur le territoire de la commune d'Eauze .................................... 107

Arrêté N °2014310-0006 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2014 portant
reconnaissance au titre de l'antériorité et prescriptions complémentaires à
autorisation relatives au Moulin de Guerre à Eauze .................................... 115
Arrêté N °2014310-0007 - Arrêté préfectoral du 6 novembre portant reconnaissance
au titre de l'antériorité et prescriptions complémentaires à autorisation
relatives à la pisciculture du Moulin de Guerre par le GFA Marmajou à Eauze .................................... 122
Arrêté N °2014311-0005 - Arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une
installation de stockage de déchets inertes sur la commune de
Castelnau- Barbarens aux lieux- dits "Au Prat" et "A las Pagueres
d'Enjouet" .................................... 130
Arrêté N °2014321-0002 - Arrêté portant abrogation d'une réserve de chasse
instituée sur la commune de PREIGNAN .................................... 151
Arrêté N °2014321-0007 - ARRÊTÉ portant approbation de la carte communale de 
la
commune de Sainte Radegonde .................................... 153

Arrêté N °2014323-0003 - ARRÊTÉ portant approbation de la carte communale de 
la
commune de Sarcos .................................... 155

Arrêté N °2014330-0014 - Arrêté Préfectoral fixant le stabilisateur départemental
budgétaire appliqué pour le calcul du montant des indemnités Compensatoires de
Handicaps Naturels au titre de la campagne 2014 dans le département du Gers .................................... 157
Arrêté N °2014331-0002 - Arrêté portant classement des passages à niveau, ligne
SNCF de Port Sainte- Marie à Riscle .................................... 159

32 - Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de 
l'emploi

Arrêté N °2014220-0011 - DIRECCTE de la Région Midi- Pyrénées Unité 
Territoriale
du Gers Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à
la personne N ° SAP263202749 .................................... 165

Arrêté N °2014307-0002 - Attribution de fonctions et gestion de l'intérim des RUC
et agents de contrôle de l'Inspection du travail du Gers .................................... 168
Autre N °2014220-0012 - DIRECCTE Midi- Pyrénées Unité Territoriale du
Gers Récépissé de déclaration d'un organisme de service à la
personne enregistré sous le N ° SAP263202749 .................................... 173

32 - Préfecture du Gers
Direction des services du cabinet

Arrêté N °2014307-0010 - Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques
du plan ORSEC - Lutte contre les pollutions accidentelles des eaux intérieures .................................... 176
Arrêté N °2014308-0004 - Arrêté conférant le titre de maire honoraire .................................... 178



Arrêté N °2014321-0012 - Arrêté portant attribution de la médaille d'Honneur des
Sapeurs Pompiers .................................... 180
Arrêté N °2014322-0003 - Liste des candidats ayant obtenu le Certificat de
compétences de formateur en prévention et secours civiques .................................... 187

Secrétariat Général
Arrêté N °2014212-0003 - Arrêté portant renouvellement homologation du terrain
d'autocross de TOURNECOUPE .................................... 189
Arrêté N °2014304-0004 - ARRETE fixant la date des élections à la conférence
territoriale de l'action publique .................................... 195
Arrêté N °2014307-0003 - ARRETE approuvant la création du Pôle d'Equilibre
Territorial et Rural "Pays Portes de Gascogne" .................................... 197
Arrêté N °2014307-0004 - ARRETE approuvant la création du Pôle d'Equilibre
Territorial et Rural "Pays d'Armagnac" .................................... 202
Arrêté N °2014307-0005 - ARRETEportant composition de la formation restreinte 
de
la commission départementale de la coopération intercommunale .................................... 207

Arrêté N °2014308-0002 - Arrêté préfectoral dressant la liste des différents
collèges et définissant les modalités d'organisation du scrutin pour les
élections à la conférence territoriale de l'action publique .................................... 210
Arrêté N °2014310-0001 - ARRETE PREFECTORAL RELATIF A LA 
CIRCULATION D'UN PETIT
TRAIN ROUTIER TOURISTIQUE .................................... 214

Arrêté N °2014311-0001 - Arrêté modifiant la liste des communes du département 
du
Gers éligibles aux aides à l'électrification rurale. .................................... 221

Arrêté N °2014311-0004 - ARRETE interpréfectoral portant adhésion d'une 
commune à
la compétence d'assainissement collectif et modification des statuts du syndicat
intercommunal du nord est landais .................................... 224

Arrêté N °2014318-0001 - 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 Pavie .................................... 241
Arrêté N °2014323-0001 - arrêté portant actualisation de la composition du
CODERST .................................... 243
Arrêté N °2014324-0001 - Arrêté préfectoral portant actualisation et modification
de l'arrêté préfectoral n °2012289-0004 du 15 octobre 2012 portant composition de
la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur .................................... 247
Arrêté N °2014328-0001 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique
l'acquisition de biens immeubles bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation
du projet de redynamisation et d'aménagement du centre bourg de la commune de
Pavie .................................... 251
Arrêté N °2014328-0002 - Arrêté préfectoral de cessibilité portant sur le projet
d'acquisition de biens immeubles bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation
du projet de redynamisation et d'aménagement du centre- bourg de la commune de
Pavie .................................... 253
Arrêté N °2014329-0002 - Arrêté portant renouvellement des membres de la
Commission Départementale des Taxis et Voitures de Petite Remise pour une
période d'un an .................................... 259



Arrêté N °2014330-0012 - ARRÊTÉ CONSOLIDÉ de l'arrêté de création de la
commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets ménagers
sise à Pavie .................................... 264
Arrêté N °2014330-0013 - ARRÊTÉ CONSOLIDÉ de l'arrêté de composition du 
bureau de
la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets ménagers
sise à Pavie .................................... 268

Arrêté N °2014330-0015 - ARRÊTÉ CONSOLIDÉ de l'arrêté de création de la
commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets ménagers
sise à Moncorneil- Grazan .................................... 271
Arrêté N °2014330-0016 - ARRÊTÉ CONSOLIDÉ de l'arrêté de composition du 
bureau de
la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets ménagers
sise à Moncorneil Grazan .................................... 275

Décision N °2014308-0006 - Décision nommant les magistrats pour assurer la
présidence des conseils de discipline dans le département du Gers à compter du
1er septembre 2014 .................................... 278

Sous- préfecture de Condom
Arrêté N °2014321-0003 - Arrêté complémentaire portant désignation des délégués
de l'administration pour la révision des listes électorales en 2015 au sein des
commissions administratives des communes de l'arrondissement de CONDOM .................................... 280

Sous- préfecture de Mirande
Arrêté N °2014316-0001 - Classement dans la catégorie II de l'office de tourisme
Bastides et Vallons du Gers .................................... 282
Arrêté N °2014332-0001 - Arrêté portant classement en commune touristique,
commune de Lupiac .................................... 284

64 - Tribunal Administratif de Pau

Décision N °2014317-0008 - décision désignant les membres du tribunal
administratif de PAU pour siéger à la présidence de la commission départementale
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à compter du 1er
septembre 2014 et de la commission départementale des impôts directs locaux du
Gers à compter du 30 octrobre 2014 .................................... 286

Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de 
l'Emploi

Décision N °2014328-0009 - Décision portant subdélégation de signature à 
Madame
Dominique CLUSA- WEBER, responsable de l'unité territoriale du Gers, de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de la région midi- pyrénées (compétences départementales) .................................... 288












































































































































































































































































































































































































































































































































































































