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PREFECTURE du GERS

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION

AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT

Réfection du pont de la Carrade
COMMUNE DE LANNEMAIGNAN

 
Le préfet du GERS

Chevalier de la Légion d'honneur

VU le code de l'environnement ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  et  le   le  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux du Midouze ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le
30/05/2016,  présenté  la  commune  de  LANNEMAIGNAN  représentée  par  Monsieur  le  Maire,
enregistré sous le n° 32-2016-00146 et relatif à la réfection du pont de la Carrade ;

Vu l'avis  du l’unité  risques naturels  et  technologiques du Service eau et  risques de  la  Direction
départementale des territoires en date du 02/08/2016 ;

Vu l'avis du service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques reçu le
06/08/2016 ;

Vu le récépissé de déclaration du 05/09/2016 à la commune de LANNEMAIGNAN, concernant la
réfection du pont de la Carrade ; 

Considérant qu’en application de l’article R214-35 du code de l’environnement, le préfet peut imposer
des prescriptions particulières à l’opération projetée ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant que les travaux d’entretien ont pour but de favoriser l’écoulement des eaux, notamment
lors des inondations, de limiter l’érosion, de contribuer à l’amélioration globale de la qualité de la
masse d’eau et de sauvegarder la diversité de la faune et de la flore,

Considérant  que  le  pétitionnaire  n'a  pas  émis  d'avis  dans  le  délai  de  15  jours  qui  lui  est
réglementairement imparti sur le projet d'arrêté de déclaration qui lui a été transmis le 05 septembre
2016,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du GERS ;

- ARRETE -
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TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION
Article 1 : Objet de la déclaration

Il  est donné acte à la commune de LANNEMAIGNAN, représentée par Monsieur le Maire, de sa
déclaration  en  application  de  l'article  L  214-3  du  code  de  l'environnement,  sous  réserve  des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant : 

Réfection du pont de la Carrade sur la commune de LANNEMAIGNAN.

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies
au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les
suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, 
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur une 
longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m  (A) 2° 
Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration Arrêté du 28
novembre 2007

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 
2°) Dans les autres cas (D)

Déclaration Arrêté du 30
septembre

2014

Article 2 : Descriptif du projet 

Réfection du pont de la Carrade en vue de rétablir l’écoulement normal du ruisseau et de permettre le
passage des véhicules. Il s’agit de : 

• création de 2 batardeaux en amont et aval de l’ouvrage
• installation d’un pompage
• dépose des enrochements en place ou déstabilisés et mise en dépôt sur le côté
• dépose des 2 dalots et mise en dépôt sur le côté
• terrassement général et mise en sécurité des talus
• dépose radier hors service, chargement et évacuation en décharge agréée pour recyclage
• création d’un hérisson en pierre sèche 30/60
• création d’une dalle en béton avec armature métallique et para-fouilles, y compris coffrage
• repose des 2 éléments préfabriques (dalots)
• remblaiement
• mis en place d’enrochements de 50 à 80 cm pour soutènement des berges amont et aval
• réfection empierrement chaussée avec pierre 0/63 sur 25 cm après compactage
• dépose pompage, démolition batardeau et remise en état des abords.
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TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 3 : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références 
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions spécifiques

La continuité écologique du cours d’eau ne doit pas être impactée par l’installation du nouvel ouvrage
hydraulique  (respect  de  la  pente  naturelle  calculée  entre  les  points  amont  et  aval  de  l’ouvrage
hydraulique, largeur identique à la largeur moyenne du lit du cours d’eau avant débordement, dalot
situé à 30 cm au-dessous du lit du ruisseau, lit d’étiage assurant la concentration des écoulements au
fond de l’ouvrage,…).

Les mesures permettant de réduire tout risque de pollution (matières en suspension et hydrocarbures)
et d’éviter toute rupture de débit doivent être installées avant le début du chantier en vue de protéger
le milieu et les espèces aquatiques.

Le clapet existant en aval des dalots sera retiré.

Des contrôles pourront être effectuées, avant, pendant et après les travaux. 

Article 5 : Modification des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à 
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut 
rejet.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 : Début et fin des travaux – Mise en service

Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des dates de
démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.

Article 7 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  pour  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l'intérêt  de  l'environnement  de  la  sécurité  et  de  la  santé
publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de
l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire
changerait  ensuite l'état  des lieux fixé par cette présente autorisation,  sans y être préalablement
autorisé,  ou  s'il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.
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Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer par écrit, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de
l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire
prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l'incident  ou  accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 11 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux 
plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent 
arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant
un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa réalisation
à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Article 12 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 13 : Non respect de l’arrêté préfectoral

Sans préjudice des dispositions des articles L216-6 et L216-13 du code de l’environnement, est puni
de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, le fait de ne pas respecter
dans la zone des travaux, les mesures prévues au titre II.

Article 14 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent, à savoir le tribunal administratif de Pau - 50 Cours Lyautey BP 43 - 64010 Pau cedex,
conformément à l'article R514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie
prévu au R214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation
n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de
recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent
arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
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décision implicite  de rejet  de cette demande conformément  à l’article  R421-2 du code de justice
administrative.

Article 15 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de LANNEMAIGNAN, pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet des services de l’Etat dans le
GERS pendant une durée d’au moins 6 mois.
Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du GERS, et dont
une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Article 16 : Exécution

Mesdames et Messieurs, 
le Secrétaire Général de la préfecture,
le Maire de la commune de Lannemaignan,
le Directeur Départemental des Territoires,
le Commandant du Groupement de gendarmerie du Gers,
le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques,
le Chef du service départemental de l'Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auch, le 12/10/2016

P/Le Préfet, 
P/Le directeur départemental des territoires,
Le Chef de service eau et risques adjoint, 

signé

Guillaume POINCHEVAL. 
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PRÉFET DU GERS

Direction Départementale ARRÊTÉ n°
des Territoires 

ARRÊTÉ
portant approbation de la mise en conformité des statuts 

de l'Association Syndicale Autorisée de Brugnens
avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 

et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006

Le Préfet du Gers
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006  portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004
précitée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 10 avril 1974 portant transformation de l'Association Syndicale Libre de Brugnens en
Association Syndicale Autorisée de Brugnens ;

Vu  la  délibération  du  5  septembre  2016  par  laquelle  l'Association  Syndicale  Autorisée  de  Brugnens a
approuvé la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l'ordonnance et du décret susvisés ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des
Territoires ;

Considérant que les nouveaux statuts de l'Association Syndicale Autorisée de Brugnens ont été établis selon
les dispositions de l'ordonnance et du décret susvisés ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRÊTE

Article 1er  :  Les statuts de l'Association Syndicale Autorisée  de Brugnens  sont approuvés, tels qu'ils sont
annexés au présent arrêté, afin de les mettre en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632
et du décret n° 2006-504 susvisés.

Article 2 : L'Association Syndicale Autorisée de Brugnens est constituée pour une durée indéterminée.

1
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Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le Président de
l'Association  Syndicale  Autorisée  de  Brugnens notifiera  le  présent  arrêté  à  chacun des  propriétaires.  Le
présent arrêté sera affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de
l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté.

Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Pau, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.

Article 5 : M. le Directeur Départemental des Territoires, M. le Maire de la  commune de Brugnens et M. le
Président de l'Association Syndicale Autorisée de Brugnens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à AUCH, le 14 octobre 2016

P/le préfet, par délégation
Le directeur départemental des territoires

Signé

Philippe BLACHERE

2
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Préfecture du Gers, Unité Départementale du Gers de la DIRECCTE Occitanie 
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PRÉFET DU GERS 

 

DIRECCTE Occitanie 

Unité départementale du Gers 

 

Numéro de l’acte :  

DEROGATION INDIVIDUELLE (M. Julien LACOURTOISIE) 

AU NOMBRE D’APPRENTIS PAR MAITRE D’APPRENTISSAGE OU ETABLISSEMENT PAR LA 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

 

 

 

VU les articles L.6223-5 et suivants du code du travail relatifs à la fonction de maître d’apprentissage ; 

 

VU l’article R.6223-24 du code du travail relatif aux conditions de compétence exigées pour remplir la fonction de 

maitre d’apprentissage ;  

 

VU les articles R. 5112-11 et suivants du code du travail relatifs aux missions des commissions départementales de 

l’emploi et de l’insertion ;  

 

VU les articles R. 5112-14 et suivants du code du travail relatifs à la composition et au fonctionnement des 

commissions départementales de l’emploi et de l’insertion ;  

 

VU l’article R.6223-7 du Code du travail sur le rôle de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion 

relatif à la dérogation au nombre d’apprentis par maître d’apprentissage ou établissement ;  

 

VU l’arrêté interministériel du 10 mars 1992 pris en application de l’article R. 117-1 du code du travail fixant les 

plafonds d’emploi simultané d’apprentis dans le secteur de la coiffure dames ou mixtes ;  

 

VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2007 portant désignation des membres de la Commission départementale de 

l’emploi et de l’insertion du Gers ;  

 

VU la demande de dérogation individuelle du 16/09/2016 concernant Monsieur Julien LACOURTOISIE du salon 

de coiffure « News Coiffeur Visagiste » sis 25 boulevard du Général de Gaulle à EAUZE (32) et parvenue dans nos 

services le 19 septembre 2016 ;  

 

VU l’avis de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion du Gers sollicitée le 22 septembre 2016. 
 
 

CONSIDERANT que selon l’article R. 6223-6 du code du travail, le nombre maximal d’apprentis pouvant être 

accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d’apprentissage. 

Toutefois, dans certaines branches professionnelles, les plafonds d’emploi simultanés d’apprentis peuvent être 

différents, c’est notamment le cas pour le secteur de la coiffure dames ou mixte.  
 

CONSIDERANT que le salon de coiffure « News Coiffeur Visagiste» emploie actuellement, en plus du gérant, 

deux ouvrières hautement qualifiées et une apprentie depuis le 1
er
 septembre 2016 préparant un brevet 

professionnel (diplôme de niveau IV). Le gérant du salon projette d’embaucher prochainement un nouvel apprenti 

préparant un brevet professionnel, M. Julien LACOURTOISIE afin de lui proposer un emploi en CDI à la fin de 

son contrat d’apprentissage.  
 

CONSIDERANT que le salon de coiffure « News Coiffeur Visagiste » est donc susceptible d’accueillir 
simultanément dans les prochains mois deux apprentis préparant un diplôme de niveau IV (BP).  
 

CONSIDERANT que, selon l’article 2 de l’arrêté du 10 mars 1992 susvisé, le nombre maximum d’apprentis 
préparant un diplôme de niveau IV accueillis simultanément dans un établissement relevant du secteur de la 
coiffure est fixé à un apprenti par établissement occupant de une à six personnes qualifiées, responsables de la 
formation, employeur compris, dont au moins une personne qualifiée pour former un apprenti au niveau IV.  
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CONSIDERANT toutefois, que la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion (CODEI) peut 

délivrer des dérogations individuelles à ce plafond d’emploi si la qualité de la formation dispensée dans l’entreprise 
et les possibilités d’insertion dans la branche considérée le justifient (article R. 6223-7 du code du travail).  
 

CONSIDERANT que, suite à sa saisine le 22 septembre 2016, les membres de la CODEI du Gers ont émis un 
avis favorable à la demande de dérogation au nombre d’apprentis du salon de coiffure « News Coiffeur Visagiste ».  
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : La dérogation individuelle sollicitée par le salon de coiffure « News Coiffeur Visagiste » concernant 
Monsieur Julien LACOURTOISIE, apprenti au dit salon de coiffure, est accordée pour une durée de cinq ans à 
compter de sa notification.  
 
Article 2 : Cette décision peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification : 
 
- d’un recours administratif auprès de l’auteur de la décision, adressé à : Mme la Responsable de l’Unité 
départementale du Gers de la DIRECCTE Occitanie, 2 Place Denfert-Rochereau – BP 20341, 32007 AUCH 
Cedex ;  

- d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue social, 127 Rue de Grenelle, 75007 Paris ;  

- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de PAU -Villa Noulibos, Cours Lyautey- B.P. 543 
64010 PAU UNIVERSITE cedex.  
 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Gers, Madame la Responsable de l’unité 
départementale du Gers de la DIRECCTE Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.  
 
 

Fait à AUCH, le 6 octobre 2016.  
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PREF-DLPCL

32-2016-10-24-004

Arrêté préfectoral portant diverses prescriptions

complémentaires relatives au barrage du Maribot -

commune de Beaumarchés -
Arrêté préfectoral portant diverses prescriptions complémentaires relatives au barrage du

Maribot - commune de Beaumarchés -
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32-2016-10-18-001

Arrêté préfectoral prescrivant une enquête publique sur les

demandes d'exploitation de gîte géothermique à basse

température et d'autorisation d'ouverture de travaux

-communes de Nogaro et UrgosseArrêté préfectoral prescrivant l'ouverture d'une enquête publique au titre du code minier sur les

demandes d'octroi d'un permis d'exploitation dit "Permis de Nogaro"et d'autorisation d'ouverture

de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température sur la demande présentée

par la commune de Nogaro, communes de Nogaro et d'Urgosse
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32-2016-10-17-003

avis défavorable CNAC 12 septembre 2016 portant sur la

création d'un supermarché et d'un point de retrait

permanent à Nogaro
Avis défavorable de la CNAC portant sur la création d'un supermarché à Nogaro
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arrêté 9eme salon de l'arme ancienne à Plaisance du Gers

le 20 novembre 2016
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32-2016-10-17-002

Université Toulouse Jean Jaurès FIPD Radicalisation

Arrêté préfectoral portant attribution au titre du FIPD d'une subvention
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SPC

32-2016-10-20-003

arrêté portant autoristion de transfert d'une licence IV de la

commune de Lombez vers la commune de Nogaro

TRANSFERT LICENCE IV
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2016 3oct APconvocationélecteurs partielles6et13nov2016

Arrêté de convocation des électeurs de PRECHAC SUR ADOUR aux élections partielles des 6 et

13 novembre 2016
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32-2016-10-03-001

Classement en commune touristique commune de

Plaisance du Gers

LA commune de Plaisance du Gers est classée "commune touristique"
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