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ARRÊTE n° 

de mainlevée de l’insalubrité du logement 
situé 105 rue des cinq parts à Marciac (32230)
sur la parcelle cadastrée Section AB, n° 373

 

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4,
L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-24 et L.1416-1 ;

VU l’arrêté préfectoral de mise en demeure n° 32-2021-01-08-004 du 8 janvier 2021 relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité physique des occupants du logement sis 105 rue des cinq parts à Marciac (32230) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 32-2021-04-19-00002 du 19 avril 2021 déclarant l'insalubrité remédiable d’un logement situé 105
Rue des cinq parts à Marciac (32230), sur la parcelle cadastrée section AB, n° 373 ;

VU  la  visite  de  constatation  de  travaux organisée le  8  juin  2021 par  M.  SAMBUCO,  technicien  sanitaire de  l’agence
régionale de santé Occitanie, délégation départementale du Gers ;

VU les documents fournis par les propriétaires et notamment l’attestation de bon état de la structure ;

VU  le rapport du 28 juillet  2021 établi  par l’ARS Occitanie, constatant l’avancement des travaux de sortie d'insalubrité,
exécutés en application de l’arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable sus visé ;

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

SUR proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1 :  La fin de l’état d’insalubrité du logement situé 105 rue des cinq parts à Marciac sur la parcelle cadastrée
section AB n°373, est prononcée au regard de la réalisation des travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité.

L’arrêté préfectoral n° 32-2021-04-19-00002 du 19 avril 2021 est par conséquent abrogé. 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.

Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9

Le Préfet du Gers
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Gers
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. SAINT LANNE BETH Guy et Mme PUJOL FABREGAT Renée son épouse
résidant lieu-dit Mauran à Armous-et-Cau (32230).

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est transmis aux personnes et organismes suivants : M. le procureur de la République, M. le
lieutenant-colonel, commandant le groupement de gendarmerie du département du Gers, M. le maire de Marciac, Mme la
sous-préfète de Mirande, M. le  directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers,  au service Logement Habitat et
Urbanisme (SLHU) du conseil départemental, M. le directeur départemental de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations, M. le directeur départemental des territoires (pôle LHI), Mme la directrice de l’ADIL et M. le
président de la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté de main levée sera publié au registre des actes administratifs des services de l’Etat, à la
conservation des hypothèques (à la diligence et aux frais du propriétaire) et affiché en mairie de Marciac.

ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, gracieux auprès de M. le préfet du Gers (3
Place du préfet Claude Erignac - 32007 AUCH cedex) ou hiérarchique auprès de M. le ministre chargé 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.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 : Mme la secrétaire générale de la préfecture, Mme la sous-préfète de Mirande, M. le maire de Marciac, M. le
directeur général  de l’ARS Occitanie,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9

A AUCH, le 3 août 2021
Le Préfet

Xavier BRUNETIERE
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ARRETE n°
mettant en demeure d’exécuter des mesures de sortie d’insalubrité d’un logement

situé 5 Rue André Bourdieu à CAZAUBON (32150)
cadastré section AT, parcelle n° 11

 

VU l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et  à la  simplification des polices des
immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2020 et qui continuent à s’appliquer aux arrêtés d’insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à
l’ordonnance susvisée ;

VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles,
locaux et installations et notamment son article 7 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 32-2020-10-22-003 du 22 octobre 2020 déclarant l'insalubrité remédiable d'un logement situé 5
Rue André Bourdieu à CAZAUBON (32150) sur la parcelle cadastrée section AT, n° 11, notifié le 5 novembre 2020 à la SCI
NEXUS propriétaire, par affichage en mairie de Cazaubon et par courrier recommandé avec accusé de réception ;

VU l’arrêté préfectoral n° 32-2020-12-21-002 du 21 décembre 2020 portant modification de l'arrêté préfectoral n ° 32-2020-
10-22-003 du 22 octobre 2020 notifié le 14 janvier 2021 à la SCI NEXUS propriétaire, par affichage en mairie de Cazaubon
et par courrier recommandé avec accusé de réception ;

VU le courrier du 30 mars 2021 de la délégation départementale du Gers de l'Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS),
réceptionné le 6 avril 2021, demandant à la SCI NEXUS propriétaire, de justifier de la bonne réalisation des travaux prescrits
dans un délai de 2 mois par l’arrêté préfectoral n° 32-2020-10-22-003 du 22 octobre 2020 modifié ;

VU l’absence de réponse de la SCI NEXUS propriétaire ;

CONSIDÉRANT que les propriétaires n’ont pas réalisé les travaux prescrits dans les délais accordés ;

CONSIDÉRANT  que le logement est susceptible de présenter un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui
l’occupent ou qui sont susceptibles de l’occuper ;

SUR proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Gers

Le Préfet du Gers
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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A R R E T E :

ARTICLE 1 :  La S.C.I NEXUS (SIREN 501 882 484), domiciliée lieu-dit LE VAU à MONTRELAIS (44370) gérée par M.
BODIN Pierre-Olivier, est mise en demeure d’exécuter les mesures prescrites par l’arrêté d’insalubrité n° 32-2020-10-22-
003 du 22 octobre 2020 modifié, dont les délais sont échus dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté, à savoir :

- Faire mettre en sécurité l’installation électrique par un professionnel qui fournira une attestation ;
- Doter le logement d’un système de chauffage efficace, sûr et suffisant ;
- Rechercher les causes d’humidité excessive, y remédier de manière efficace et durable et remettre en état les

revêtements et ouvrages dégradés ;
- Doter le logement d’un système d’ouverture et de ventilation efficace, permanent et sûr ;
- Lutter de manière efficace et durable contre la présence de moisissures dans le logement ;
- Prévenir efficacement les risques de chutes ;
- Lutter de manière efficace et durable contre la présence d’insectes xylophage dans le logement et fournir une

attestation de bon état de la structure ;
- Doter toutes les pièces de vie d’ouvrants de tailles suffisantes afin de permettre une ventilation et un apport de

lumière naturelle suffisants ;
dans le logement sis 5 rue André Bourdieu à CAZAUBON (32150) sur la parcelle cadastrée section AT, n° 11.

ARTICLE 2 : Faute de respecter la présente mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites à l’article 1 ci-
dessus pourront être réalisées d’office par la commune ou par l’État aux frais des propriétaires ou de leurs ayants droits.
La créance de la commune - ou de l’État  -  résultant des frais d’exécution d’office, incluant  le coût  de l’ensemble des
mesures que cette exécution a rendu nécessaires, sera recouvrée comme en matière de contributions directes, et garantie,
le cas échéant, par un privilège spécial immobilier.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux occupants. Il sera
affiché en mairie de Cazaubon ainsi que sur la façade de l’immeuble.

ARTICLE 4 :  Il  sera  transmis au Procureur  de  la  République,  au  Lieutenant-Colonel,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  du  Gers,  au  Maire  de  Cazaubon,  à  la  sous-préfecture  de  Condom,  à  la  Direction  Départementale  des
Territoires, à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, à la
Délégation Départementale de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), et à l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL).

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Gers. L’absence de réponse dans
un  délai  de  deux  mois  vaut  décision  implicite  de  rejet.  Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350
Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos, cours Lyautey – CS 50543
- 64010 PAU Cedex), également 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.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 : Mme la secrétaire générale de la préfecture, Mme la sous-préfète de Condom, M. le maire de Cazaubon, M. le
directeur général  de l'Agence régionale de santé Occitanie , M. le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9

A Auch, le  5 août 2021

Le Préfet 

signé : Xavier BRUNETIERE

ARS - 32-2021-08-05-00004 - Arrêté mettant en demeure d'exécuter des mesures de sortie d'insalubrité d'un logement au 5 rue A.

Bourdieu à Cazaubon (32150) cadastré AT n° 11 9



DDETS-PP

32-2021-08-18-00004

ARRÊTÉ PORTANT 9IEME MODIFICATION DE LA

COMPOSITION DE LA CDAPH

DDETS-PP - 32-2021-08-18-00004 - ARRÊTÉ PORTANT 9IEME MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CDAPH 10



DDETS-PP - 32-2021-08-18-00004 - ARRÊTÉ PORTANT 9IEME MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CDAPH 11



DDETS-PP - 32-2021-08-18-00004 - ARRÊTÉ PORTANT 9IEME MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CDAPH 12



DDETS-PP

32-2021-08-13-00003

Arrêté préfectoral fixant la liste des personnes

habilitées à dispenser la formation à des maîtres

ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème

catégorie

DDETS-PP - 32-2021-08-13-00003 - Arrêté préfectoral fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation à des maîtres ou

détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie 13



DDETS-PP - 32-2021-08-13-00003 - Arrêté préfectoral fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation à des maîtres ou

détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie 14



DDETS-PP - 32-2021-08-13-00003 - Arrêté préfectoral fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation à des maîtres ou

détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie 15



DDETS-PP - 32-2021-08-13-00003 - Arrêté préfectoral fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation à des maîtres ou

détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie 16



DDETS-PP - 32-2021-08-13-00003 - Arrêté préfectoral fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation à des maîtres ou

détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie 17



DDETS-PP

32-2021-08-30-00014

AP_provisoire_sarl mengelle

DDETS-PP - 32-2021-08-30-00014 - AP_provisoire_sarl mengelle 18



DDETS-PP - 32-2021-08-30-00014 - AP_provisoire_sarl mengelle 19



DDETS-PP - 32-2021-08-30-00014 - AP_provisoire_sarl mengelle 20



DDETS-PP

32-2021-08-25-00005

Publiable-

arrêté_prononçant_attribution_habilitation_sani

taire_JACQUES_Faustine

DDETS-PP - 32-2021-08-25-00005 - Publiable- arrêté_prononçant_attribution_habilitation_sanitaire_JACQUES_Faustine 21



DDETS-PP - 32-2021-08-25-00005 - Publiable- arrêté_prononçant_attribution_habilitation_sanitaire_JACQUES_Faustine 22



DDETS-PP - 32-2021-08-25-00005 - Publiable- arrêté_prononçant_attribution_habilitation_sanitaire_JACQUES_Faustine 23



DDETS-PP - 32-2021-08-25-00005 - Publiable- arrêté_prononçant_attribution_habilitation_sanitaire_JACQUES_Faustine 24



DDETS-PP - 32-2021-08-25-00005 - Publiable- arrêté_prononçant_attribution_habilitation_sanitaire_JACQUES_Faustine 25



DDT

32-2021-08-05-00007

Arrêté cadre inter-préfectoral portant

rectifications matérielles à l�annexe 5

de l�arrêté cadre inter-préfectoral portant

définition d'un plan d'action sécheresse pour le

sous-bassin Neste et rivières de Gascogne, en

date du 27 janvier 2021.

DDT - 32-2021-08-05-00007 - Arrêté cadre inter-préfectoral portant rectifications matérielles à l�annexe 5

de l�arrêté cadre inter-préfectoral portant définition d'un plan d'action sécheresse pour le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne,

en date du 27 janvier 2021.

26



DDT - 32-2021-08-05-00007 - Arrêté cadre inter-préfectoral portant rectifications matérielles à l�annexe 5

de l�arrêté cadre inter-préfectoral portant définition d'un plan d'action sécheresse pour le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne,

en date du 27 janvier 2021.

27



Auch, le 05 aout 2021

DDT - 32-2021-08-05-00007 - Arrêté cadre inter-préfectoral portant rectifications matérielles à l�annexe 5

de l�arrêté cadre inter-préfectoral portant définition d'un plan d'action sécheresse pour le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne,

en date du 27 janvier 2021.

28



DDT

32-2021-08-03-00007

Arrêté portant approbation du changement

d'objet de l'association syndicale autorisée de

Projan 

DDT - 32-2021-08-03-00007 - Arrêté portant approbation du changement d'objet de l'association syndicale autorisée de Projan 29



DDT - 32-2021-08-03-00007 - Arrêté portant approbation du changement d'objet de l'association syndicale autorisée de Projan 30



 28 juillet 2021

DDT - 32-2021-08-03-00007 - Arrêté portant approbation du changement d'objet de l'association syndicale autorisée de Projan 31



DDT

32-2021-08-20-00007

Arrêté prononçant l'autorisation d'un enduro

carpe du 04 au 11 septembre 2021

dans le cadre du championnat Occitanie de la

pêche sportive de la carpe

sur le lac de Uby - commune de Cazaubon

DDT - 32-2021-08-20-00007 - Arrêté prononçant l'autorisation d'un enduro carpe du 04 au 11 septembre 2021

dans le cadre du championnat Occitanie de la pêche sportive de la carpe

sur le lac de Uby - commune de Cazaubon

32



VU le code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 32-2020-11-04-002 du 04 novembre 2020 fixant le cadre d’exercice de la pêche en eau
douce pour l’année 2021 dans le département du Gers ;

VU la demande présentée par la fédération française des pêches sportives en date du 11 juin 2021 ; 

VU l’avis de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique (FDAAPPMA) du Gers en date du 22 juin 2021 ;  

VU l’avis du service départemental de l’office français de la biodiversité en date du 15 juillet 2021 ; 

Considérant que les modifications apportées à l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2020 précité ne sont pas de
nature à procéder à une nouvelle consultation du public ; 

Considérant que la demande susvisée n’est pas de nature à porter atteinte aux potentialités piscicoles et à la
tranquillité publique ; 

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture ;

Tél : 05 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH

www.gers.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Risques 

Unité Qualité de l’Eau

ARRETE 
prononçant l'autorisation d'un enduro carpe 

du 04 au 11 septembre 2021
dans le cadre du championnat Occitanie de la pêche sportive de la carpe

sur le lac de Uby - commune de Cazaubon

Le Préfet du Gers
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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ARRETE

ARTICLE 1ER : Objet

L'arrêté préfectoral  32-2020-11-04-002 du 04 novembre 2020 fixant le cadre d’exercice de la pêche en eau
douce pour l’année 2021 dans le département du Gers est modifié comme suit :

La fédération française des pêches sportives est autorisée à organiser:

Le Championnat Occitanie d’enduro carpe
du samedi 04 septembre 2021 au samedi 11 septembre inclus 

sur le lac de l’Uby, commune de Cazaubon.

ARTICLE 2 : Prescriptions

L’annexe 4 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :

Organisateur Lieu Dates Prescriptions 

Fédération Française des 
Pêches Sportives

Lac Uby Du 03 au 11 
septembre 
2021 inclus

● Carpe de nuit sur tout le lac sauf la digue
● Suspendre toutes les zones en pêche interdite 

sauf la digue
● Suspendre le parcours jeune
● Suspendre le no-kill carpe
● Pêche interdite sauf aux compétiteurs du 03 

sepembre 8h00 jusqu’à la fin de la compétition

ARTICLE 3 : Sanctions

Tout manquement aux prescriptions de l’article précédent sera poursuivi conformément à la loi, tant pour les
concurrents que pour les organisateurs.

ARTICLE 4 – Publication

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Cazaubon pour affichage pendant une durée minimale 
d’un mois.

La fédération de pêche du Gers est chargée d’adresser une copie du présent arrêté à l’association agréée pour
la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Cazaubon.

La fédération de pêche du Gers doit afficher le présent arrêté sur le site.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 5 : Exécution

Mesdames et messieurs, 
La secrétaire générale de la préfecture,
La sous-préfète de l’arrondissement de Condom,
Le maire de la commune de Cazaubon,
Le directeur départemental des territoires, 
Le commandant du groupement de gendarmerie du Gers,
Le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, 
Le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique,

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

Pour le préfet et par délégation
P/le directeur départemental des territoires
Le chef du service eau et risques

Dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision, les recours suivants
peuvent être introduits : 

 un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale des Territoires – Service
Eau et Risques)

 un recours hiérarchique, adressé à :

Mme la Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

 un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau (Cours Lyautey – 64 000 PAU)
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification
de la décision contestée

3

Auch, le 20 août 2021
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ARRÊTÉ 
prononçant l'autorisation d'un enduro carpe 

du 30 octobre 2021 au 1er novembre 2021
sur le lac de Samatan - commune de Samatan

___________

Le préfet du Gers
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 32-2020-11-04-002 du 04 novembre 2020 fixant le cadre d’exercice de la pêche en eau
douce pour l’année 2021 dans le département du Gers ;

VU la demande présentée par l’AAPPMA de Samatan en date du 08 juillet 2021 ; 

VU l’avis de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique (FDAAPPMA) du Gers en date du 09 juillet 2021 ;

VU l’avis du service départemental de l’office français de la biodiversité en date du 21 juillet 2021 ;

Considérant que les modifications apportées à l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2020 précité ne sont pas de
nature à procéder à une nouvelle consultation du public ; 

Considérant que la demande susvisée n’est pas de nature à porter atteinte aux potentialités piscicoles et à la
tranquillité publique ; 

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture ; 

Tél : 05 62 61 46 46
19 Place du Foirail - 32000 AUCH

www.gers.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires
Service  Eau et Risques

Unité Qualité de l’Eau
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ARRÊTE

ARTICLE 1Er : Objet

L’arrêté préfectoral n° 32-2020-11-04-002 du 04 novembre 2020 fixant le cadre d’exercice de la pêche en eau
douce pour l’année 2021 dans le département du Gers est modifié comme suit :

L’AAPPMA de Samatan est autorisée à organiser :

un enduro carpe
du samedi 30 octobre 2021 au lundi 1er novembre 2021

sur le lac de Samatan, commune de Samatan

ARTICLE 2 : Prescriptions

L’annexe 4 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifiée comme suit :

Organisateur Lieu Dates Prescriptions 

AAPPMA Samatan Lac de 
Samatan

Du 29 
octobre au 
1er novembre
2021

● Carpe de nuit sur tout le lac 
● Suspendre la réserve de pêche 
● Pêche interdite sauf compétiteurs du 29 octobre 

20h00 jusqu’à la fin de la compétition 

ARTICLE 3 : Sanctions

Tout manquement aux prescriptions de l’article précédent sera poursuivi conformément à la loi, tant pour les
concurrents que pour les organisateurs.

ARTICLE 4 : Publication

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Samatan pour affichage pendant une durée minimale
d’un mois.

La fédération de pêche du Gers est chargée d’adresser une copie du présent arrêté à l’AAPPMA de Samatan.

La fédération de pêche du Gers doit afficher le présent arrêté sur le site.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 5 : Exécution

Mesdames et messieurs, 
La secrétaire générale de la préfecture,
La maire de la commune de Samatan, 
Le directeur départemental des territoires, 
Le commandant du groupement de gendarmerie du Gers,
Le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, 
Le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique,

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

Pour le préfet et par délégation
P/le directeur départemental des territoires
Le chef du service eau et risques

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être
introduits : 

 un recours gracieux, adressé au Préfet du Gers (Direction Départementale des Territoires - Service
Eau et Risques)

 un recours hiérarchique, adressé à :

Mme la Ministre de la Transition Ecologique

 un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau (Cours Lyautey – 64 000 PAU)
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification
de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)

3

Auch, le 20 août 2021
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DIRECCTE
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arrêté portant agérement SCOP - SARL BIOPONI
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Préfecture du Gers

32-2021-08-25-00002

AP instituant les bureaux de vote à utiliser entre

le 1er janvier et le 31 décembre 2022
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Préfecture du Gers

32-2021-08-06-00010

Arrêté cessibilité RN 124 Gimont / l'Isle Jourdain
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