
PRÉFET DU GERS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 22 - JUILLET 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 - Préfecture du Gers
Direction des services du cabinet

Arrêté N °2014171-0002 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Aignan .................................... 1
Arrêté N °2014171-0003 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Arblade le Bas .................................... 5
Arrêté N °2014171-0004 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Arblade le Haut .................................... 9
Arrêté N °2014171-0005 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Aurensan .................................... 13
Arrêté N °2014171-0006 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Averon Bergelle .................................... 17
Arrêté N °2014171-0007 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Ayzieu .................................... 21
Arrêté N °2014171-0008 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Bernède .................................... 25
Arrêté N °2014171-0009 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Bétous .................................... 29
Arrêté N °2014171-0010 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Bourrouillan .................................... 33
Arrêté N °2014171-0011 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Bouzon- Gellenave .................................... 37
Arrêté N °2014171-0012 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Campagne d'Armagnac .................................... 41
Arrêté N °2014171-0013 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Castex d'Armagnac .................................... 45
Arrêté N °2014171-0014 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Caumont .................................... 49



Arrêté N °2014171-0015 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Caupenne d'Armagnac .................................... 53
Arrêté N °2014171-0016 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Cazaubon .................................... 57
Arrêté N °2014171-0017 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Corneillan .................................... 61
Arrêté N °2014171-0018 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Cravencères .................................... 65
Arrêté N °2014171-0019 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Espas .................................... 69
Arrêté N °2014171-0020 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Estang .................................... 73
Arrêté N °2014171-0021 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Fustérouau .................................... 77
Arrêté N °2014171-0022 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Labarthète .................................... 81
Arrêté N °2014171-0023 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Lanne- Soubiran .................................... 85
Arrêté N °2014171-0024 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Lannemaignan .................................... 89
Arrêté N °2014171-0025 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Lannux .................................... 93
Arrêté N °2014171-0026 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Larée .................................... 97
Arrêté N °2014171-0027 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Laujuzan .................................... 101
Arrêté N °2014171-0028 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Le Houga .................................... 105
Arrêté N °2014171-0029 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Lelin- Lapujolle .................................... 109
Arrêté N °2014171-0030 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Lias d'Armagnac .................................... 113



Arrêté N °2014171-0031 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Loubédat .................................... 117
Arrêté N °2014171-0032 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Loussous- Débat .................................... 121
Arrêté N °2014171-0033 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Lupiac .................................... 125
Arrêté N °2014171-0034 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Luppé- Violles .................................... 129
Arrêté N °2014171-0035 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Magnan .................................... 133
Arrêté N °2014171-0036 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Manciet .................................... 137
Arrêté N °2014171-0037 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Margouët- Meymes .................................... 141
Arrêté N °2014171-0038 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Marguestau .................................... 145
Arrêté N °2014171-0039 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Mauléon- d'Armagnac .................................... 149
Arrêté N °2014171-0040 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Maulichères .................................... 153
Arrêté N °2014171-0041 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Maupas .................................... 157
Arrêté N °2014171-0042 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Monclar d'Armagnac .................................... 161
Arrêté N °2014171-0043 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Monguilhem .................................... 165
Arrêté N °2014171-0044 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Monlezun d'Armagnac .................................... 169
Arrêté N °2014171-0045 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Mormès .................................... 173
Arrêté N °2014171-0046 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Nogaro .................................... 177



Arrêté N °2014171-0047 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Panjas .................................... 181
Arrêté N °2014171-0048 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Perchède .................................... 185
Arrêté N °2014171-0049 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Pouydraguin .................................... 189
Arrêté N °2014171-0050 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Projan .................................... 193
Arrêté N °2014171-0051 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Réans .................................... 197
Arrêté N °2014171-0052 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Riscle .................................... 201
Arrêté N °2014171-0053 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Sabazan .................................... 205
Arrêté N °2014171-0054 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Saint Griède .................................... 209
Arrêté N °2014171-0055 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Saint- Martin d'Armagnac .................................... 213
Arrêté N °2014171-0056 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Saint- Mont .................................... 217
Arrêté N °2014171-0057 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Salles d'Armagnac .................................... 221
Arrêté N °2014171-0058 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Sainte- Christie d'Armagnac .................................... 225
Arrêté N °2014171-0059 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Sarragachies .................................... 229
Arrêté N °2014171-0060 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Sion .................................... 233
Arrêté N °2014171-0061 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Sorbets .................................... 237
Arrêté N °2014171-0062 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Termes d'Armagnac .................................... 241



Arrêté N °2014171-0063 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Toujouse .................................... 245
Arrêté N °2014171-0064 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Vergoignan .................................... 249
Arrêté N °2014171-0065 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Verlus .................................... 253
Arrêté N °2014171-0066 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune de Viella .................................... 257
Arrêté N °2014171-0067 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles "risque retrait gonflement des sols
argileux" - commune d'Urgosse .................................... 261




















































































































































































































































































































































































































































































































































