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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

Régularisation de travaux de destruction de ripisylve le long du cours d’eau de Pouzaques 
avec modification du profil et busage

Joffrey DOUTRE
sur la COMMUNE DE BOULAUR

 
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) ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le
18/11/2016, présenté par Monsieur Joffrey DOUTRE, enregistré sous le n° 32-2016-00339 et relatif à
la régularisation de travaux de destruction de ripisylve le long du cours d’eau de Pouzaques avec
modification du profil et busage ;

Vu le récépissé de déclaration du 28 novembre 2016 à Monsieur Joffre DOUTRE, concernant la
régularisation  de travaux de destruction  de ripisylve le  long du cours d’eau de  Pouzaques avec
modification du profil et busage, sur la commune de Boulaur ; 

Considérant que certains travaux doivent être réalisés avant le délai réglementaire de 3 ans fixé à
l’article R214-51 du code de l’environnement ; 

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 et un bon état écologique du cours d’eau ;

Considérant  que  l’entretien  du  lit  et  des  berges  des  cours  d’eau  non  domaniaux  relève  de  la
responsabilité des propriétaires riverains, 

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 30 novembre
2016,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du GERS ;
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- ARRETE -

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

Il est donné acte à Monsieur Joffrey DOUTRE, 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 :

Régularisation de travaux de destruction de ripisylve le long du cours d’eau de Pouzaques
avec modification du profil et busage sur la commune de BOULAUR.

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

Article 2 : Descriptif du projet 

La ripisylve du ruisseau de Pouzaques a été détruite sur 600 ml et poussée à l’intérieur du cours 
d’eau, les branches et les souches, recouvrant en partie le lit mineur, faisant obstacle à l’écoulement 
des eaux.
Suite à ces travaux, le lit du cours d’eau, qui n’est pas comblé par des sédiments, risque de se 
colmater. Le profil d'équilibre du cours d’eau n’est donc plus maintenu. 

Un linéaire discontinu de 50 m de berge a été écrasé lors des travaux par les engins. De plus, un 
passage busé mal positionné, mal dimensionné (diamètre trop faible) et partiellement comblé est 
présent sur la zone d’intervention.

Ces travaux doivent faire l’objet de restauration des conditions naturelles antérieures, par 
renaturation, dans le respect des prescriptions ci-dessous.
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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

• Le cours d’eau, ruisseau de Pouzaques, devra être nettoyé sur la totalité du linéaire impacté
soit 600 mètres, selon les modalités suivantes, dans les 15 jours à compter de la signature du
présent arrêté : 

◦ la  totalité  de la  ripisylve poussée à l’intérieur  du cours  d’eau doit  être enlevée du lit
majeur, 

◦ les  bois  seront  bûcheronnés  en  éléments  de  2  m.  de  longueur  maximum,  et  les
rémanents seront incinérés (diamètre supérieur à 0,05 m) ;

• Sur les  600 ml  impactés,  et  afin  de  maintenir  le  bon état  écologique du cours d’eau,  la
ripisylve devra être laissée en l’état sur 5 ml le long du cours d’eau (bande végétalisée), sans
intervention, pendant une durée d’un an à compter de la signature du présent arrêté. Sera
ajoutée à ces 5 ml une bande de protection enherbée de 10 ml pendant au minimum 3 ans. 

• A l’issue de la première année, le pétitionnaire s’engage à contacter le Service eau et risques
de la Direction départementale des territoires afin d’effectuer un bilan de la renaturalisation.
En cas de repousse insuffisante, une ripisylve sera replantée sur une largeur de 5 mètres et
sur les 600 m linéaire impactés :

◦ en partie inférieure de berge : avec des espèces arbustives présentant un enracinement
optimal, et une résistance au courant par faible développement aérien (saules autres que
blanc et pleureur, aulnes, viornes, cornouillers, noisetiers...) ;

◦ en partie haute de berge : avec des espèces arborescentes développant un enracinement
multiracinaire (érables, frênes, aulnes, chênes...).

• Le passage busé existant de 6 ml en Ø 400 sera remplacé par un Ø 600 sur le même linéaire.
Il sera enterré de 0,20 m. 

• Les interventions devront être finalisées avant la fin de l’année 2016. 

Des contrôles pourront être effectués, 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.
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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.

Le présent arrêté a une durée de validité de 3 ans à compter de sa signature.

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.

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
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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
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 BOULAUR, 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 Boulaur,
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 16 décembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef de service eau et risques adjoint, 

signé

Guillaume POINCHEVAL. 
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ARRETE préfectoral portant reconnaissance au titre de

l'antériorité et prescriptions complémentaires à autorisation

relatives au plan d'eau "Nautery" - L-32-143-013 sur la

commune de GazaupouyARRETE portant antériorité et prescriptions plan d'eau L-32-143-013
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Direction des Services du Cabinet 
  
Bureau du Cabinet 

 
 
 

 
 
 

A R R E T E  
 

portant attribution de la Médaille d'Honneur Agricole 
 
 

�   � 

 
Le PREFET du GERS 

 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

 
 

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ; 

 
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille agricole, modifié le 23 août 2001

ainsi que ses circulaires d'application ; 

 

Vu l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets à décerner la médaille d'honneur agricole ; 
 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : La médaille d'honneur agricole est décernée aux personnes dont les noms suivent : 

 

 
 

 Médaille GRAND-OR 
 
 - Madame BALADE Micheline 
 Technicienne bancassurance 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine 
 
 - Madame BARDOT Jacqueline 
 Analyste 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur BOUYRIE Franck 
 Contrôleur 
 MSA MIDI PYRENEES SUD 
 
 - Monsieur CECCHETTO Daniel 
 Employé 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 

Promotion du 1er janvier 2017 
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 - Madame FROLDI Liliane 
 Gestionnaire de portefeuille 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Monsieur LABENNE Yves 
 employé de banque 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine 
 
 - Madame MESTRE Patricia 
 Expert vérificateur 
 MSA MIDI PYRENEES SUD 
 
 - Madame PARDO Monique 
 Assistante de direction 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Madame REMAUD Geneviève 
 Salariée 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 
 
 Médaille d'OR 
 
 - Madame BAYLE Annette 
 chargée d'études 
 MSA MIDI PYRENEES SUD 
 
 - Madame BETIN Ghislaine 
 Employée 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur BORDES José 
 Magasinier 
 SCA QUALISOL 
 
 - Monsieur DEBAT Jacques 
 chargé d'affaires 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Madame DESBARATS Marie-Ange 
 employée de banque 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Madame DUBEDOUT Marie-Claude 
 employé de banque 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine 
 
 - Monsieur DUBEDOUT Michel 
 Technicien 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine 
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 - Madame DUCLAUX Jany 
 employée de banque 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur GLEVAREC Alain 
 Contrôleur 
 MSA MIDI PYRENEES SUD 
 
 - Monsieur JOUHANNEAU Patrick 
 Salarié de banque 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur LACASSIN Jean-Marc 
 Moniteur commercial 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Monsieur LAGARDE Michel 
 Chargé d'affaires patrimoniales 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur MOURET Michel 
 Chargé d'activités 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur NODENOT Jean-Marc 
 Analyste 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Madame PRESOTTO Marie-Pierre 
 Conseiller Commercial 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Madame SAINT-AGNE Gisèle 
 Employée 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur SAINT-GENEZ Daniel 
 employé de banque 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 
 
 Médaille de VERMEIL 
 
 - Monsieur AGUT Bernard 
 Responsable commercial départemental 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Monsieur BORDES José 
 Magasinier 
 SCA QUALISOL 
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 - Madame DUFFAUT Rose-Marie 
 Gestionnaire 
 MSA MIDI PYRENEES SUD 
 
 - Monsieur VERDUGO DE LA FUENTE Philippe 
 Chargé de clientèle 
 GROUPAMA D OC 
 
 
 
 Médaille d'ARGENT 
 
 - Monsieur BORDES José 
 Magasinier 
 SCA QUALISOL 
 
 - Monsieur BORRY Christophe 
 Responsable Service Informatique 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
 
 - Monsieur COSTES Laurent 
 Responsable SAV 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Madame FIORE Corinne 
 Inspecteur sinistres 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Madame MENAL Corine 
 Responsable d'établissement 
 GROUPAMA D OC 
 
 - Madame PUJOL Ingrid 
 Directrice Agence Bancaire 
 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine 

 

 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gers. 

 

 

       

       Fait à AUCH, le 15 décembre 2016 

 

 

 Le Préfet 

 

 

 Pierre ORY 
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32-2016-12-26-005

liste Com Enq 2017

liste des commissaires enquêteurs établie pour l'année 2017 dans le département du Gers

PREF-DLPCL - 32-2016-12-26-005 - liste Com Enq 2017 128



PREF-DLPCL - 32-2016-12-26-005 - liste Com Enq 2017 129



PREF-DLPCL - 32-2016-12-26-005 - liste Com Enq 2017 130



PREF-DLPCL - 32-2016-12-26-005 - liste Com Enq 2017 131



SPM

32-2016-12-28-010

Arrêté du 28 décembre 2016 portant modification des

statuts de la communaté de communes Astarac Arros en

Gascogne
Arrêté du 28 décembre 2016 portant modification des statuts de la communaté de communes

Astarac Arros en Gascogne à compter du 1er janvier 2017
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32-2016-12-28-002

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes Bastides et Vallons du Gers

Arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 portant modification des statuts de la communauté de

communes Bastides et Vallons du Gers au 1-1-2017
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