
PRÉFET DU GERS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 11 - JUIN 2011

http:// www.midi- pyrenees.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.midi- pyrenees.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.midi-pyrenees.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

32 - Préfecture du Gers
Secrétariat Général

Arrêté N °2011165-0011 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature en
qualité de responsable d'unité opérationnelle à Monsieur Michel TUFFERY,
directeur départemental des territoires du Gers .................................... 1
Arrêté N °2011165-0012 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature en
qualité de responsable d'unité opérationnelle à Madame Catherine FAMOSE,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations du Gers .................................... 7
Arrêté N °2011165-0013 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature en
qualité de responsable d'unité opérationnelle à Monsieur Denis TOUPRY,
inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education
nationale du Gers .................................... 12
Arrêté N °2011165-0014 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Xavier
CHASTEL, directeur général de l'agence régionale de santé de Midi- Pyrénées .................................... 16
Arrêté N °2011165-0015 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à
Monsieur Philippe RAGGINI, conseiller d'administration de l'intérieur et de
l'outre- mer (CAIOM), directeur de la coordination interministérielle et des
moyens de l'Etat .................................... 25
Arrêté N °2011165-0016 - Arrêté portant délégation de signature à M. Serge
GONZALEZ, Secrétaire Général de la Préfecture du Gers. .................................... 28
Arrêté N °2011165-0017 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Dominique
GILLES, Sous- Préfet de Condom, .................................... 31
Arrêté N °2011165-0018 - Arrêté potant délégation de signature à M. Michel
BORELLO, Sous- Préfet de Mirande .................................... 35
Arrêté N °2011165-0019 - Arrêté portant délégation de signature en vue de la
délivrance d'attestations par des agents des Sous- Préfectures de Condom et de
Mirande .................................... 39
Arrêté N °2011165-0020 - Arrêté portant délégation de signature à M. Christian
CHEVALIER, Conseiller d'Administration de l'Intérieur et de l'Outre Mer,
Directeur des Libertés Publiques et des Collectivités Locales. .................................... 42
Arrêté N °2011165-0021 - Arrêté portant délégation de signature à M. Philippe
RAGGINI, Conseiller d'Orientation de l'Intérieur et de l'Outre Mer, Directeur
de la Coordination Interministérielle et des Moyens de l'État. .................................... 46
Arrêté N °2011165-0022 - Arrêté portant délégation de signature à M.Jean- Paul
LACOUTURE, Conseiller d'Administration, Directeur de Cabinet. .................................... 49
Arrêté N °2011165-0023 - Arrêté portant délégation de signature à M. Richard
SUTRA en qualité de Directeur Départemental des Finances Publiques du GERS. .................................... 52
Arrêté N °2011165-0024 - Arrêté de délégation de signature à M. Richard SUTRA 
en
qualité de Directeur Départemental des Finances Publiques du GERS, portant
autorisation de notification des taux d'imposition des taxes directes locales. .................................... 55



Arrêté N °2011165-0025 - Arrêté de délégation de signature à M. Richard SUTRA 
en
qualité de Directeur Départemental des Finances Publiques du GERS, en matière
d'actes relevant du pouvoir adjudicateur. .................................... 57

Arrêté N °2011165-0026 - Arrêté de délégation de signature à M. Didier 
GUERETIN,
Directeur Divisionnaire, responsable du pôle pilotage et ressources au sein de
la Direction Départementale des Finances Publiques du GERS. .................................... 60

Arrêté N °2011165-0027 - Arrêté de délégation de signature à M. Denis TOUPRY,
Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Éducation
Nationale du Gers, en matière de contrôle de légalité des établissements publics
locaux d'enseignement (EPLE). .................................... 63
Arrêté N °2011165-0028 - Arrêté portant délégation de signature en matière de
contrôle de légalité des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) à
M. le Recteur de l'Académie de TOULOUSE .................................... 66
Arrêté N °2011165-0029 - Arrêté préfectoral donnant délégation de signature à M.
Daniel CHEMIN, directeur interdépartemental des routes Sud- Ouest .................................... 68
Arrêté N °2011165-0030 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Roland
BONNET, directeur interdépartemental des routes centre ouest .................................... 72
Arrêté N °2011165-0031 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Denis
TOUPRY, Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de
l'Éducation Nationale, .................................... 77
Arrêté N °2011165-0032 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Michel
TUFFERY, Directeur Départemental des Territoires, .................................... 79
Arrêté N °2011165-0033 - Arrêté donnant délégation de signature à Mme Annie
FAMOSE, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, .................................... 84
Arrêté N °2011165-0034 - Arrêté portant délégation de signature à M. Georges
DESCLAUX, directeur de l'aviation civile sud .................................... 88
Arrêté N °2011165-0035 - Arrêté portant délégation de signature à M. Pierre
DEBOFLE, Directeur des Archives départementales du Gers .................................... 93
Arrêté N °2011165-0036 - Arrêté portant délégation de signature à M. André
DESGREZ, Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine du Gers .................................... 96
Arrêté N °2011165-0037 - Arrêté donnant délégation de signature à M. le
Lieutenant- Colonel Guy BARTHET Directeur Départemental des Services 
d'Incendie
et de Secours du Gers par intérim, .................................... 98

Arrêté N °2011165-0038 - Arrêté donnant délégation de signature en matière de
Secourisme à M. le Lieutenant- Colonel Guy BARTHET Directeur Départemental 
des
Services d'Incendie et de Secours du Gers par intérim, .................................... 101

Arrêté N °2011165-0039 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Xavier
LAFFITTE, Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Gers, pour les
sanctions du 1er groupe à l'encontre de personnels placés sous son autorité .................................... 104
Arrêté N °2011165-0040 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Xavier
LAFFITTE, Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Gers, en matière de
gestion de budget .................................... 107
Arrêté N °2011165-0041 - Arrêté portant délégation de signature à M. Patrick
GAUCHET, Directeur du service départemental de l 'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre du Gers .................................... 110



Arrêté N °2011165-0042 - Arrêté portant délégation de signature à M. Hervé LE
FLOC'H LOUBOUTIN, Directeur Régional des Finances Publiques de Midi- 
Pyrénées et
de la Haute- Garonne en matière de gestion des successions vacantes. .................................... 112

Arrêté N °2011165-0044 - Arrêté préfectoral donnant délégation de signature à
Monsieur André CROCHERIE, Directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Midi- Pyrénées .................................... 115
Arrêté N °2011165-0046 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur
Dominique PAILLARSE, Directeur régional des affaires culturelles de
Midi- Pyrénées .................................... 121
Arrêté N °2011165-0047 - Arrêté portant délégation de signature à M. Hubert
BOUCHET, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Midi- Pyrénées (compétences
départementales) .................................... 124


































































































































































































































































