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en application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin

2014, Le programme de gestion durable du fleuve Adour et

de ses affluents entre Aurensan (65) et Barcelonne du Gers
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Adour et de ses affluents entre Aurensan (65) et Barcelonne du Gers (32)
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PREF-CAB

32-2017-12-14-004

AP approbation

Arrêté préfectoral portant approbation du Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets

potentiels des menaces
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AP JANVIER 2018 BRONZE

AP JANVIER 2018 BRONZE - MÉDAILLE JEUNESSE SPORTS ET ENGAGEMENT
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AP JANVIER 2018 LETTRES FELICITATIONS

AP portant attribution de la lettre de félicitations médaille jeunesse, sports et engagement

associatif

PREF-CAB - 32-2017-12-21-001 - AP JANVIER 2018 LETTRES FELICITATIONS 76



PREF-CAB - 32-2017-12-21-001 - AP JANVIER 2018 LETTRES FELICITATIONS 77



PREF-CAB

32-2017-11-20-006

AP MHA 01 01 2018

Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole - promotion du 1er janvier 2018
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AP MHRDC 01 01 2018

Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale -

promotion du 1er janvier 2018
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AP MHSP 04 12 2017

Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs pompiers - promotion du 4

décembre 2017
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Arrêté portant modification de la composition du CHSCT de la police nationale

PREF-CAB - 32-2017-12-19-002 - Arrêté modificatif CHSCT Police 19 12 2017 101



PREF-CAB - 32-2017-12-19-002 - Arrêté modificatif CHSCT Police 19 12 2017 102



PREF-CAB - 32-2017-12-19-002 - Arrêté modificatif CHSCT Police 19 12 2017 103



PREF-CAB

32-2017-12-19-003

Arrêté modificatif composition CTD Police 19 12 2017

Arrêté portant modification de la composition du Comité Technique des services déconcentrés de
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Arrêté portant renouvellement quinquennal d'agrément de
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2017-12-8 prolongation concession stockagesouterraingaz

concessionLussagnet

Par décret en date du 8 décembre 2017, publié au journal officiel de la république française deu

10 décembre 2017, la concession de stockage de gaz naturel, dite "concession de Lussagnet"

située dans le Gers et les Landes, est prolongée jusqu'au 1er janvier 2043
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20171221 SuppressionRegieRecettes Pref32

suppression de la régie des recettes instituée auprès de la préfecture d'Auch
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abrogation régisseur titulaire et suppléant régie recettes
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D'ALCOOL PAR DISTILLATION ET DE STOCKAGE

D'ALCOOL DE BOUCHE EXPLOITÉES PAR LA

SOCIÉTÉ JANNEAU SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNE DE CONDOM
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PRIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ EURALIS

CÉRÉALES QUI EXPLOITE DES SILOS DE

STOCKAGE ET SÉCHAGE DE CÉRÉALES SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BARCELONNE

DU GERS
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PRIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ JANNEAU

POUR SES ACTIVITÉS DE PRODUCTION D'ALCOOL

PAR DISTILLATION ET DE STOCKAGE D'ALCOOL

DE BOUCHE QU'ELLE EXPLOITE SUR LE
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32-2017-12-18-001

ArrêteEnquêtePublique DemandePermisdeconstruire

centralephotovoltaïque Montégut

Arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la demande de permis

de construire présentée par la SARL Centrale Solaire de Montégut, en vue de la réalisation d'une

centrale photovoltaïque au sol d'une puissance installée supérieure à 250 kWc sur la commune de

Montégut, lieu-dit "Larroque"
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PREF-DCL

32-2017-12-15-001

ListeAptitudeFonctionCommissaireEnqueteur 2018

Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2018
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PREF-DSRHM

32-2017-12-30-001

Avis de concours sur titres d'un poste d'assistant

socio-éducatif (emploi d'éducateur spécialisé
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