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32-2018-02-26-00 

ARRÊTÉ N° 
de main levée partielle déclarant la fin de l’état d’insalubrité d’un immeuble 

situé côté sud-ouest de la parcelle cadastrée section B, n° 5 à Laujuzan (32110) 
 

La Préfète du Gers, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 
VU le Code de la Santé Publique, les articles L. 1331-26 et suivants et notamment l’article L. 1331-28-3 ; 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-112-1 du 22 avril 2015 déclarant l’insalubrité remédiable de deux immeubles sis lieu-
dit « Baron » à LAUJUZAN (32110), cadastrée section B, N° 5, 6 et 8 ; 

 
VU Le changement de propriétaire des immeubles ciblés par l’arrêté préfectoral d’insalubrité sus visé ; 

 
VU la visite de constatation de travaux réalisées le 23 mai 2017 par M. SAMBUCO, technicien sanitaire de l’agence 

régionale de santé Occitanie, délégation départementale du Gers ; 
 
VU le rapport du 24 octobre 2017 établi par l’ARS Occitanie, constatant les travaux de sortie d'insalubrité, exécutés en 

application de l’arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable sus visé sur un des deux immeuble ciblés ; 

VU les informations transmises par M. le maire de Laujuzan ; 
 
Considérant que les travaux réalisés sur l’immeuble situé côté sud-ouest de la parcelle cadastrée section B, N° 5 ont 

permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l’arrêté préfectoral sus visé et que l’immeuble 
susnommé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ; 

Considérant que l’immeuble situé sur la partie nord de la parcelle cadastrée section B, N° 5 n’a pas fait l’objet de 
travaux permettant de résorber les risques pour la santé des personnes susceptibles de l’occuper ; 

Considérant que l’immeuble situé sur la partie nord de la parcelle cadastrée section B, N° 5 ne présente pas de 
danger pour le voisinage ; 

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ; 
 
 

A R R Ê T E 
 
Article 1er    

La fin de l’état d’insalubrité de l’immeuble situé côté sud-ouest de la parcelle cadastrée section B, n° 5 à 
Laujuzan (32110) comprenant cinq logements, est prononcée au regard de la bonne réalisation des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral n° 2015-112-1 du 22 avril 2015. 

Agence Régionale de Santé 
Occitanie 

 
Délégation Départementale 

du Gers 
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La fin de cet état n’est en aucun cas une attestation de bonne réalisation technique des ouvrages dont la 
responsabilité appartient aux personnes ayant réalisé ces travaux, conformément aux règles ordinaires en la matière. 

 
Article 2  

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2015-112-1 du 22 avril 2015 continuent de s’appliquer sur 
l’immeuble situé sur la partie nord de la parcelle cadastrée section B, N° 5 à Laujuzan (32110). Les locaux qui le 
compose ne peuvent être ni loués, ni mis à la disposition, pour quelque usage que ce soit. 

 
Article 3   

Le présent arrêté sera notifié à la SCI JUSENYO, propriétaire, domiciliée lieu-dit « BERNEDE » à Eauze 
(32800), SIREN N° 512 955 162. 
 
Article 4  

Le présent arrêté est transmis aux personnes et organismes suivants : Mme le procureur de la 
république, M. le lieutenant-colonel, commandant le groupement de gendarmerie du département du Gers, M. le 
maire de Laujuzan, Mme la sous-préfète de Condom, M. le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers, aux 
services de la direction de l’insertion et des solidarités actives (DISA) du conseil départemental, M. le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, M. le directeur départemental des territoires 
(pôle LHI), Mme la directrice de l’ADIL 32 et M. le président de la chambre départementale des notaires. 
 
Article 5  

Le présent arrêté de main levée partielle sera publié au recueil des actes administratifs des services de 
l’Etat et affiché en mairie de Laujuzan. 
 
Article 6  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, gracieux auprès de Mme la préfète du 
Gers (3 Place du préfet Claude Erignac - 32007 AUCH cedex) ou hiérarchique auprès de Mme la ministre chargée de 
la santé (direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse de 
leur part au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 
 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Pau (Villa 
Noulibos, cours Lyautey - B.P. 543 - 64010 Pau Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.  
 
Article 7 

M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la sous-préfète de Condom, M.  le directeur général de 
l’ARS Occitanie, M. le directeur départemental des territoires et M. le maire de Laujuzan  sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.  
 
 
 

 Auch, le 3 décembre 2018  
 
Pour la Préfète et par délégation 
Le Secrétaire Général 
 
signé : Guy FITZER 
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Direction des services du cabinet 
 

Service départemental de la 
communication interministérielle de 

l’Etat  
 
 

 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ n°____________ 
fixant la liste des journaux habilités à recevoir  

les annonces judiciaires et légales pour l’année 2019 
___________ 

 
 

LA PRÉFÈTE, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 
 

VU le Code du Commerce ; 
 
VU la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales modifiée par la loi n°2015-433 du 14 

décembre 2015 ; 

 

VU le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales, modifié par le décret n° 2007-
1768 du 14 décembre 2007 ; 

 
VU le décret n°2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces judiciaires et légales portant sur les 

sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ; 
 
VU le décret du 8 décembre 2017 nommant Madame Catherine SÉGUIN, Préfète du Gers ; 
 

VU l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2018 portant délégation à Monsieur Guy FITZER, secrétaire général de la préfecture 
du Gers ; 

 

VU la circulaire NOR : MCCE1523849C du 3 décembre 2015 relative aux modalités d’inscription des journaux autorisés 
à publier des annonces judiciaires et légales dans tous les départements et dans les collectivités d’Outre Mer ; 

 

VU l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 27 juin 2013 confirmant un jugement du tribunal administratif de 
Lille du 13 octobre 2011 qui a jugé que les dispositions de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 prévoyant la consultation 
d’une commission composée des directeurs des journaux eux-mêmes susceptibles de recevoir ces annonces, sont 
incompatibles avec la directive européenne du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur dans 
la mesure où elles font intervenir des opérateurs concurrents dans la procédure d’habilitation ; 

 

VU les demandes et justificatifs produits par les 3 directeurs de journaux : La Dépêche du Midi (édition quotidienne et 
édition Dimanche), Le Petit Journal et La Voix du Gers ; 

 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er – 

Les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’année 2019, dans le 
département du Gers, sont les suivants : 

 

Quotidiens  

 « LA DEPECHE DU MIDI » (Gers) - Avenue Jean-Baylet - 31095 TOULOUSE Cedex 9 

 

Hebdomadaires 

 « LA DEPECHE DU MIDI » (Gers) - Avenue Jean-Baylet - 31095 TOULOUSE Cedex 9 

 « LA VOIX DU GERS », S.E.P.R.- 28, rue Théron de Montaugé - CS 72137 - 31017 TOULOUSE Cedex 2 

 « LE PETIT JOURNAL » - SARL ARC EN CIEL - 1300, avenue d’Ardus - BP 386 - 82000 MONTAUBAN  

 

Article 2 – 

Conformément à l’article 3 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée par la loi n°2015-433 du 17 avril 
2015, le prix de la ligne d’annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus 
représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l’économie. 
L’arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d’annonces, notamment pour celles faites 
par un annonceur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures 
collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l’annonce 
calculé par application du tarif à la ligne.  

 

Article 3 – 

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, Madame la Sous-préfète de Mirande, Madame la Sous-
préfète de Condom, Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations - 
service de la protection des consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée aux directeurs des journaux intéressés.  

 

 

Auch, le 20 décembre 2018 

 

Pour la préfète et par délégation, 

le secrétaire général, 

 

 

 
Guy FITZER 
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