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PRÉFET DES LANDES
Cabinet du préfet

Arrêté n° PR/CAB n° 2016-346 nommant Monsieur Pierre BEYRIA
maire honoraire

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU l’article L 2122-35 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales modifié
aux termes duquel l’honorariat peut être conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui
ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,
VU le décret du 9 juin 2016 nommant Monsieur Frédéric PERISSAT, préfet des
Landes,
VU la demande de Monsieur le Président de l’Association départementale des
Anciens Maires et Adjoints des Landes, en date du 23 août 2016,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Landes,
ARRÊTE
Article 1er :
Monsieur Pierre BEYRIA, maire-adjoint d’YGOS-SAINT-SATURNIN de mars 1977 à
juin 1995, puis maire de cette commune de juin 1995 à mars 2014, est nommé maire honoraire.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture des Landes est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au Recueil des Actes Administratif des services de l’État
dans les Landes.
Mont-de-Marsan, le 1er septembre 2016
Le préfet,
Frédéric PERISSAT

Préfecture des Landes – 40021 MONT DE MARSAN
Tél. 05.58.06.58.06 – Fax. 05.58.75.83.81
Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr

Le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Aquitaine
Limousin-Poitou-Charentes

Le Préfet des Landes
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Président du Conseil
Départemental des Landes

ARRETE CONJOINT
DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
DU PREFET DES LANDES
ET DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
PORTANT NOMINATION DES PERSONNES QUALIFIEES DES LANDES

VU les articles L.311-5, L.312-1, R.311-1 et R.311-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
VU la circulaire DGAS/SD 5 n°2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret
d’accueil prévu à l’article L.311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU l’arrêté conjoint en date du 15 mai 2012 fixant la liste des personnes qualifiées, devenu caduc ;
CONSIDERANT la possibilité pour toute personne prise en charge par un établissement ou service
social ou médico-social, ou son représentant légal, de pouvoir faire appel, en vue de l’aider à faire
valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie ;
SUR propositions conjointes du directeur par intérim de la Délégation Départementale des Landes de
l’Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, du Directeur de la Solidarité
Départementale des Landes et du Préfet des Landes ;
ARRETENT:
ARTICLE PREMIER – La liste des personnes qualifiées des Landes, prévue à l’article L311-5 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, est arrêtée comme suit :
- Madame Sylvie BIZE
- Madame Annick BOURREAU
- Madame Joëlle DARETHS
- Madame Michèle LAFITEAU
- Monsieur Paul ORLIAC
- Madame Anne-Marie PITA
- Madame Annie SALIS
- Monsieur Francis SALLES
- Monsieur Marcel TOULLIER

ARS - Délégation Départementale des Landes
Cité Galliane - 9 avenue Antoine Dufau
BP 329 – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr
Standard : 05 58 46 63 63

Préfecture des Landes
26 rue Victor Hugo
40021 MONT-de-MARSAN Cedex
Standard : 05 58 06 58 06

Hôtel du département
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-de-MARSAN Cedex
Standard : 05 58 05 40 40

ARTICLE 2 – La durée du mandat des personnes qualifiées est de deux ans à compter de la
publication du présent arrêté, renouvelable une fois par tacite reconduction.
La liste des personnes qualifiées est modifiable par arrêté conjoint.
ARTICLE 3 – Les courriers destinés aux personnes qualifiées sont à transmettre à l’adresse
suivante : Délégation Départementale des Landes de l’ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes –
Cité Gallliane – B.P. 329 – 40011 MONT DE MARSAN CEDEX.
ARTICLE 4 – Le présent arrêté fera l’objet d’une diffusion dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux du département et sera également annexé au livret d’accueil prévu à l’article L.3114 du CASF.
ARTICLE 5 – Conformément à l’article R.311-1 du CASF, en temps utile et, en tout état de cause, dès
la fin de son intervention, la personne qualifiée mentionnée à l’article L.311-5 du CASF, informe le
demandeur d’aide ou son représentant légal, par lettre recommandée avec avis de réception, des
suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer,
et des démarches qu’elle a entreprises.
La personne qualifiée rend compte de ses interventions, à l’intéressé ou son représentant légal, aux
autorités chargées du contrôle de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil concerné
et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire si un manquement grave à la législation est constaté.
Le délai moyen d’intervention à compter de la réception de la saisine par la personne qualifiée est de
deux mois.
De même, elles ne peuvent connaître des affaires relevant des autres établissements ou services où
elles ont exercé dans les cinq dernières années.
ARTICLE 7 – Les frais de déplacement, les frais postaux et de télécommunication engagés et dûment
justifiés par les personnes qualifiées pour l’exercice de leurs missions sont pris en charge
conformément à l’article R 311-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
ARTICLE 8 – Les recours dirigés contre le présent arrêté peuvent être portés devant le Tribunal
Administratif compétent, dans le délai de deux mois, à compter de la date de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture du département des Landes et au recueil des actes du
département des Landes
ARTICLE 9 – Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, la Directrice par intérim de la Délégation Départementale des
Landes, le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes et le Directeur Général des Services
Départementaux des Landes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux personnes qualifiées et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du département des Landes et au recueil des actes administratifs du département des
Landes
Fait le 11 août 2016

Le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Aquitaine
Limousin-Poitou-Charentes,

Le Préfet des Landes,

Le Président du Conseil Départemental
des Landes,

Michel LAFORCADE

Frédéric PERISSAT

Henri EMMANUELLI

PRÉFET DES LANDES
Direction des Actions de l’État et des
Collectivités Locales
Bureau des Actions de l’Etat
Affaire suivie par : Sylvie Arriubergé
Tél : 05 58 06 59 55
Mél : sylvie.arriuberge@landes.gouv.fr

COMMUNIQUÉ
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 26 août 2016, la commission départementale d'aménagement
commercial des Landes, saisie par la commune d’Aire-sur-l’Adour en application de l’article L752-4
du code du commerce, a émis un avis défavorable pour l’autorisation sollicitée par la SNC LIDL,
propriétaire, sis à Strasbourg, représentée par M. Arnaud MEHEUST, co-gérant, qui donne mandat à
Mme Amélie GEDET, développeur immobilier Lidl, en vue d’être autorisée à créer un bâtiment
commercial à l’enseigne LIDL, d’une surface de vente de 990,99 m², sur la commune de AIRE-surl’ADOUR, 67 avenue de Bordeaux.

Mont de Marsan, le 2 septembre 2016
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
SIGNE
Jean SALOMON

Préfecture des Landes – 40021 MONT DE MARSAN
Tél. 05.58.06.58.06 – Fax. 05.58.75.83.81
Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1654 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de CAZERES SUR L’ADOUR

Le préfet des Landes,
Chevalier de la légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 août 2006 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de CAZERES SUR L’ADOUR
pour le lac de la Gioule ;
VU l’arrêté préfectoral du 23 août 2011 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de CAZERES SUR L’ADOUR
pour le site Coucut ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2012 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de CAZERES SUR L’ADOUR
pour le site Borde Carrère ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de CAZERES SUR L’ADOUR ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre d 9 au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
230ha 70a situés sur le territoire de la commune de CAZERES SUR L’ADOUR désignés en
annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
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ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de
l’arrêté ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec
autorisation administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la
chasse et du 1er au 31 mars.
- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1er avril jusqu’au 10 juin et jusqu’au 31 juillet
sur autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de CAZERES SUR L’ADOUR.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à maintenir la tranquillité des lieux pendant les périodes d'occupation pour l'accueil de
l'avifaune migratrice.

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule les décisions du 2 août 2006, du 23 août 2011 et du
17 juillet 2012.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de CAZERES SUR L’ADOUR sera affichée pendant un mois
dans la commune de CAZERES SUR L’ADOUR par les soins du maire et insérée au recueil
des actes administratifs des services de l’état dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
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Annexe à l'arrêté n° 2016/1654 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de CAZERES SUR L’ADOUR

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

Tremblant

D

264 à 274 – 339 à 342 – 344 – 346 – 347- 376 à 378
– 380 à 384 – 388 – 403

Mounamic

E

86 à 91 – 93 à 100 – 102 à 104 – 130 à 134 – 138 –
141 à 145 – 155 à 159 – 203 – 223 – 224 – 230 –
232 – 234 – 236 à 238 – 251 à 255 – 261 – 264 à
266

Lac de la Gioule

H

43 – 44 – 136 à 138 – 141 – 204 – 208 – 269 – 271
– 272

J

29 – 35 à 39 – 95 à 98 – 119 – 120 – 122 – 161 –
163 – 164 – 227 – 228 – 246 – 248 – 250 à 252 –
254 – 255 – 257 à 262 – 265 – 294 – 302 – 304 305

CAZERES SUR L’ADOUR

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL
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Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1655 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de LABATUT

Le préfet des Landes,
Chevalier de la légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2011 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de LABATUT ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de LABATUT ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
136ha 90a situés sur le territoire de la commune de LABATUT désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.

ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.
DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
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- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1er avril jusqu’au 10 juin et jusqu’au 31 juillet
sur autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de LABATUT.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à maintenir la tranquillité des lieux pendant les périodes d'occupation pour l'accueil de
l'avifaune migratrice.

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 22 juin 2011.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de LABATUT sera affichée pendant un mois dans la commune
de LABATUT par les soins du maire et insérée au recueil des actes administratifs des services
de l’état dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Annexe à l'arrêté n° 2016/1655 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de LABATUT

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

LABATUT

A

142 à 149 – 152 – 153 – 155 à 157 – 164 – 170 à
195 – 206 à 209 – 211 à 213 – 217 – 223 – 224 –
227 à 278 – 280 – 282 à 357 – 359 – 363 – 364 –
370 – 371 – 381 à 388 – 428 à 440 – 497 – 539 –
541 à 547 – 559 – 561 – 563 – 577 à 579 – 581 à
584 – 587 à 591 – 593 à 603 – 605 à 607 – 615 à
622 – 631 – 632 à 634 – 636

B

1 à 14 – 16 à 32 – 34 à 40 – 42 à 46 – 48 à 53 – 56
59 - 61 – 948 à 951 – 1005 – 1008 - 1011

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1656 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de BEYRIES

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2003 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de BEYRIES ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de BEYRIES ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 août au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
41ha 40a situés sur le territoire de la commune de BEYRIES désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
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Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de BEYRIES.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats notamment par le
maintien de la tranquillité des lieux pendant les périodes d'occupation pour l'accueil de
l'avifaune migratrice

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 9 juillet 2003.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de BEYRIES sera affichée pendant un mois dans la commune
de BEYRIES par les soins du maire et insérée au recueil des actes administratifs des services
de l’État dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Annexe à l'arrêté n° 2016/1656 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de BEYRIES

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

A

277 à 279 – 282 – 283 – 291 – 483 à 485 – 487

B

299 à 302 – 304 à 306 – 310 à 322 – 324 à 327 –
329 à 348 – 352 à 360 – 362 à 380 – 407 – 409 –
410 – 412 – 420 à 422 – 424 – 425

BEYRIES

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1657 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de COUDURES

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de COUDURES ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de COUDURES ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 août au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
86ha 70a situés sur le territoire de la commune de COUDURES désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.
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- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de COUDURES.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats notamment par le
maintien de la tranquillité des lieux pendant les périodes d'occupation pour l'accueil de
l'avifaune migratrice

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 1er juillet 2011.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de COUDURES sera affichée pendant un mois dans la
commune de COUDURES par les soins du maire et insérée au recueil des actes administratifs
des services de l’État dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
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Annexe à l'arrêté n° 2016/1657 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de COUDURES

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

ZC

1 à 3 – 5 à 12 – 14 à 28 – 34 – 47 à 70 – 103 – 104 106

ZH

1 à 5 – 18 à 21 – 26 – 35 - 81

COUDURES

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
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Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1660 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de GAMARDE-LES-BAINS

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 février 2012 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de GAMARDE-LES-BAINS ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de GAMARDE-LES-BAINS;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 août au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
98ha 15a situés sur le territoire de la commune de GAMARDE-LES-BAINS désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.
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- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de GAMARDE-LES-BAINS.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats notamment par le
maintien de la tranquillité des lieux pendant les périodes d’occupation pour l’accueil
de l’avifaune migratrice,

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 27 février 2012.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de GAMARDE-LES-BAINS sera affichée pendant un mois dans
la commune de GAMARDE-LES-BAINS par les soins du maire et insérée au recueil des
actes administratifs des services de l’état dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL
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Annexe à l'arrêté n° 2016/1660 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de GAMARDE-LES-BAINS

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

D

3 à 6 – 29 – 30 – 69 – 72 à 82 – 86 à 91 – 93 – 454
– 459 – 462 à 464 – 634

E

17 à 20 – 27 à 37 – 40 – 41 – 44 à 50 – 52 – 53 –57
à 72 – 78 –79 –81 à 92 –99 – 100 – 103 –140 à 149
– 152 à 161 – 164 à 170 – 172 – 173 – 176 à 183 –
392 – 393 – 399 – 404 à 407 – 450 – 459 – 470 à
475 – 477 – 479 – 480 – 481 – 501 – 503 – 537 –
548 à 552 – 558 à 579 – 587 à 590 – 595 à 598

GAMARDE-LES-BAINS

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
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Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1662 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de MAURRIN

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de MAURRIN ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de MAURRIN ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 août au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
105ha 93a 84ca situés sur le territoire de la commune de MAURRIN désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.
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- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de MAURRIN.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats notamment par le
maintien de la tranquillité des lieux pendant les périodes d'occupation pour l'accueil de
l'avifaune migratrice
à maintenir les équilibres biologiques par la concertation avec les propriétaires
forestiers et agricoles pour respecter la faune lors des interventions et par la lutte
contre les espèces exotiques invasives.

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 1er juillet 2011.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de MAURRIN sera affichée pendant un mois dans la commune
de MAURRIN par les soins du maire et insérée au recueil des actes administratifs des services
de l’État dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Annexe à l'arrêté n° 2016/1662 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de MAURRIN

COMMUNE

SECTION
NUMERO DE PARCELLES
E
163 – 166 à 172 – 178 à 182 – 186 à 188 – 192 –
214 – 216 – 218 - 224 - 231 – 233 – 235 à 238 243 à 250 – 271 à 274

MAURRIN
F

79 – 80 – 86 à 89 – 91 – 94 - 97 - 110 à 112 – 114
- 116 – 117 – 144 – 145 - 153 - 159 - 160 à 162 –
164 – 165 - 167 – 189 à 195 – 197 à 203 – 226 250 – 252 – 257 à 259 – 280 à 291 - 302 à 305 –
307 à 309

G

38 à 53

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1661 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de MONTSOUE

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de MONTSOUE ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de MONTSOUE ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 août au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
101ha 80 situés sur le territoire de la commune de MONTSOUE désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de MONTSOUE.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision 1er juillet 2011.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de MONTSOUE sera affichée pendant un mois dans la
commune de MONTSOUE par les soins du maire et insérée au recueil des actes administratifs
des services de l’état dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Annexe à l'arrêté n° 2016/1661 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de MONTSOUE

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

B

159 à 161 – 163 – 165 – 167 à 171 – 173 à 186 –
188 – 190 – 191 – 487 – 1019 – 1020 – 1110 – 1111
– 1113 – 1119 à 1121 – 1124 – 1125 – 1215 - 1216

E

47 à 53 – 55 – 60 – 61 – 141 à 177 – 179 à 181 –
183 à 187 – 196 à 206 – 208 à 216 – 241 – 242 –
244 à 256 – 259 à 265 – 328 à 340 – 454 – 455 –
458 à 462 – 464 à 477 – 479 à 495 – 669 à 670 –
700 – 704 – 709 – 710 – 712 – 713 – 715 – 717 –
718 – 720 – 736 – 737 – 741 – 756 – 780 – 819 –
826 à 829 – 873 à 876

MONTSOUE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1667 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de PARENTIS-EN-BORN

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 juin 2010 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de PARENTIS-EN-BORN;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de PARENTIS-EN-BORN ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 août au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
992ha 90a situés sur le territoire de la commune de PARENTIS-EN-BORN désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de PARENTIS-EN-BORN.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats par l’aménagement de
cultures à gibier, jachères faune sauvage, par la création de dispositifs visant au
développement du gibier ainsi que par le maintien de la tranquillité des lieux pendant
les périodes d'occupation pour l'accueil de l'avifaune migratrice.
à maintenir les équilibres biologiques par l’entretien de prairies, landes, zones
humides.

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 8 juin 2010 .
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de PARENTIS-EN-BORN sera affichée pendant un mois dans la
commune de PARENTIS-EN-BORN par les soins du maire et insérée au recueil des actes
administratifs des services de l’État dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Annexe à l'arrêté n° 2016/1667 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de PARENTIS-EN-BORN

COMMUNE

PARENTIS-EN-BORN

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

AC

196 à 202 – 213 à 215 – 241 – 255 – 474

AI

247 – 281 à 283 – 728 à 730

AM

31 à 36 – 38 – 39 – 41 – 43 à 55 – 57 – 58 – 61 – 62
– 65 – 66 – 229 à 232 – 237 à 239 – 241 à 247 –
257 – 287 – 288 – 301 – 302 – 326 à 331 – 337 –
339 – 341 – 343

AP

42 à 75 – 78 – 80 - 113 – 115 – 117 – 120 – 132 –
134 – 136 – 138 – 140 – 144

AR

1 à 5 – 76

BL

8 – 9 – 89 – 92 à 94 – 101 - 102 – 105 à 108 – 110
– 115 à 124 – 126 – 127 – 129 à 139 – 144 à 168 –
170 à 177 – 183 – 187 à 212 – 214 à 221 – 223 –
226 à 233 – 235 – 236 – 238 à 240 – 242 à 249 –
251 – 367 – 369 – 370 – 391 à 394 – 400 à 409 –
438 à 443 – 446 – 448 – 473 – 483 – 497 – 501 –
566 – 567 – 572 à 575 – 587 – 589 à 591 - 598

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL
DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1650 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de SIEST

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mars 1976 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de SIEST ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de SIEST ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 au 30 août 2016 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
25ha19a situés sur le territoire de la commune de SIEST désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de SIEST.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à maintenir la tranquillité des lieux pendant les périodes d'occupation pour l'accueil de
l'avifaune migratrice.

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 22 mars 1976.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de SIEST sera affichée pendant un mois dans la commune de
SIEST par les soins du maire et insérée au recueil des actes administratifs des services de
l’état dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Annexe à l'arrêté n° 2016/1650 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de SIEST

COMMUNE

SECTION

SIEST

B

NUMERO DE PARCELLES
1 à 5 – 10 à 33 – 35 à 37 – 43 – 182 – 184 – 186 188

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n° 2016/1658 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune sauvage
de l'A.C.C.A. de TALLER

Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à R.422-67
et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2003 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée de TALLER ;
VU la demande de modification présentée par l’A.C.C.A. de TALLER ;
VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la procédure relative à la consultation du public mise en œuvre du 9 août au 30 août 2016;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :
Article 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains d'une contenance de
370ha 60a situés sur le territoire de la commune de TALLER désignés en annexe.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter de
la date de la présente décision.
Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association communale de
chasse agréée.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse ainsi
constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- La régulation à tir des espèces classées nuisibles, dans les conditions de l’arrêté
ministériel, peut être effectuée toute l’année pour le ragondin et le rat musqué, et avec autorisation
administrative, durant les périodes suivantes pour les :
- Mammifères : de la date de l’ouverture de la chasse à la date de la clôture générale de la chasse et
du 1er au 31 mars.

DDTM des Landes -351 Boulevard St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : www.landes.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30. Le vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

- Oiseaux :
- corneille noire : de la date de l’ouverture générale de la chasse à la date de la clôture
générale de la chasse, du 1er au 31 mars et du 1 er avril jusqu’au 10 juin et au 31 juillet sur
autorisation individuelle dans les conditions de l’arrêté ministériel.
Les comptes rendus des prélèvements à tir effectués dans la réserve sont tenus à la disposition
de la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 5.- La régulation par le piègeage des espèces classées nuisibles désignées dans
l’arrêté ministériel triennal et l’arrêté préfectoral annuel, à l’exception du sanglier, peut être
effectuée toute l’année sans autorisation administrative, dans les conditions fixées par l’arrêté
du 29 janvier 2007 modifié ou tout autre texte qui pourrait lui être substitué.
ARTICLE 6.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en
particulier aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l'association communale de
chasse agréée de TALLER.
ARTICLE 7.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
–
–

à prévenir des dommages aux activités humaines,
à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats par l’aménagement de
cultures à gibier, jachères faune sauvage, par la création de dispositifs visant au
développement du gibier ainsi que par le maintien de la tranquillité des lieux pendant
les périodes d'occupation pour l'accueil de l'avifaune migratrice.

ARTICLE 8. – Le présent arrêté annule la décision du 9 avril 2003.
ARTICLE 9. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des
Landes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication ou être déféré
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de
délai.
ARTICLE 10.- La présente décision, dont l'exécution est confiée au président de l'association
communale de chasse agréée de TALLER sera affichée pendant un mois dans la commune de
TALLER par les soins du maire et insérée au recueil des actes administratifs des services de
l’État dans le département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL
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Annexe à l'arrêté n° 2016/1658 portant décision de mise en réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A. de TALLER

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

A

30 – 32 – 37 – 41 – 45 – 47 – 48 – 50 à 52 – 54 à 63
– 64p – 144p – 145p – 146p – 147 à 150 – 155 à
161 – 163 – 171 à 175

C

122 – 135 à 138 – 153 à 157 – 200 – 339

D

77 à 83 – 85 – 87 à 96 – 98 à 105 – 107 – 108 – 126
à 128 – 186 - 187

TALLER

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL
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PREFET DES LANDES
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Landes
Service Police de l'Eau
ARRETE PREFECTORAL N° 40-2016-002
MODIFIANT L' AGREMENT DE LA SOCIETE DACQUOISE d’ASSAINISSEMENT
et de DEGAZAGE POUR LA REALISATION DES VIDANGES DES
INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement; notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 et
R.214-5,
VU le code général des collectivités territoriales; notamment son article L.2224-8,
VU le code de la santé publique; notamment son article L.1331-1-1,
VU l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandage de boues sur les sols agricoles,
VU le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés des
Landes approuvé le 14 avril 2005;
VU l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2010 définissant
les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le
transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non
collectif,
VU l'arrêté préfectoral n° 40-762 en date du 28 mai 2010 donnant agrément à la
société Dacquoise d’assainissement et de dégazage, domiciliée au 1 rue de l’industrie
– 40100 Dax pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non
collectif;
VU la demande en date du 17 août 2016 par laquelle le demandeur indique son
souhait d’augmenter sa capacité de transport de matière de vidange,
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CONSIDERANT que l’arrêté du 28 mai 2010 doit être modifié afin d’autoriser le
demandeur à augmenter sa capacité de transport de matière de vidange;
CONSIDERANT que le demandeur a fourni les conventions de dépotage avec les
régies municipales des eaux et d’assainissement de Dax et de Mont-de-Marsan;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRETE :
Article 1 : Objet de l'arrêté
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n°40-762 en date du 28 mai 2010 est modifié
comme suit :
Il est donné agrément à la société Dacquoise d’assainissement et de dégazage,
domiciliée 1 rue de l'industrie – 40100 Dax, inscrite au RCS (registre du commerce
et des sociétés) de Dax sous le numéro B 310654 264, pour la réalisation des
vidanges et le transport et l'élimination des matières extraites des installations
d'assainissement non collectif.
Le numéro départemental d'agrément qui lui est attribué pour cette activité est le
n° 40-2010-003.
La quantité annuelle maximale de matières de vidange visée par le présent
agrément est de 3 000 m³ (convention avec la régie municipale des eaux et de
l'assainissement de Dax en date du 19/05/2016 et de Mont-de-Marsan en date du
1/07/2015).
Article 2 : Description de l’activité
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°40-762 en date du 28 mai 2010 est modifié
comme suit :
La société Dacquoise d’assainissement et de dégazage, assurera la collecte des
matières de vidange ainsi que le transport et l'élimination conformément aux
dispositions contenues dans la demande d'agrément.
La filière d'élimination validée par le présent agrément est le dépotage dans les
stations d'épuration de Dax et de Mont-de-Marsan Conte pour une quantité
maximum annuelle de 3 000 m³.
Collecte :
On entend par collecte, l'opération consistant à extraire les matières de vidanges des
installations d'assainissement non collectif.
On entend par matières de vidanges, les matières extraites des fosses septiques, des
fosses toutes eaux et des bacs dégraisseurs.
Transport :
On entend par transport, l'opération consistant à acheminer les matières de vidanges
de leur lieu de production vers le lieu d'élimination.
Elimination :
On entend par élimination, l'opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les
matières de vidanges dans le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire.
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Article 3 : Dispositions générales
Les modalités de l'arrêté 40-762 du 28 mai 2010 demeurent applicables à l'ensemble
des activités de collecte des matières de vidange ainsi que le transport et
l'élimination conformément aux dispositions contenues dans la demande d'agrément.
Article 4 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des
Landes.
Ces informations et notamment la liste des personne agréées seront mises à la
disposition du public sur le site internet de la préfecture des Landes auquel les arrêtés
du 28 mai 2010 et le présent arrêté seront transmis.
Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent à compter de la date de publication aux recueils des actes
administratifs.
Dans le délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R.421-2 du code de justice administrative.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Landes,
Le directeur départemental des territoires et de la mer du département des Landes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le 25 août 2016
Le préfet,
Frédéric PERISSAT
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PRÉFET DES LANDES
Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques
Bureau des élections et de la réglementation

Arrêté n° 2016 - 394 déterminant le nombre de sièges et la répartition des délégués consulaires
dans le ressort des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de la chambre de
commerce et d’industrie des Landes
Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de commerce, notamment les articles L 713-6, L 713-11 à L 713-18, R 713-32,
R711-47 et R 713-66 ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la
République, notamment l’article 4,
VU la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et
d’industrie et des chambres de métiers ;
VU l’ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ;
VU le décret n° 2016-427 du 11 avril 2016 portant création de la chambre de commerce et
d’industrie de région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ;
VU le décret n° 2016-569 du 10 mai 2016 relatif au fonctionnement des chambres de
commercer et d’industrie et à l’élection de leurs membres ;
VU le décret du 9 juin 2016 portant nomination du préfet des Landes, M.Frédéric PERISSAT ;
VU l’arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et
d’industrie et des délégués consulaires ;
VU l’arrêté du 13 juillet 2016 portant convocation des électeurs pour l’élection des délégués
consulaires ;
VU la délibération du 21 mars 2016 de l’assemblée générale de la chambre de commerce et
d’industrie des Landes relative à la pesée économique ;
VU la proposition de M. le président de la chambre de commerce et d’industrie des Landes du
30 août 2016 ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture des Landes,

ARRETE :

Préfecture des Landes – 24-26 rue Victor Hugo 40021 MONT DE MARSAN cedex

Article 1er : Le nombre de délégués consulaires à élire dans la circonscription de la chambre
de commerce et d’industrie des Landes, qui s’étend à l’ensemble du département, est fixé à 98.
Article 2 : La répartition de ces délégués consulaires par ressort de tribunal de commerce et
par catégories professionnelles s’établit comme suit :
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan :
Catégorie COMMERCE :
Catégorie INDUSTRIE :
Catégorie SERVICES :

16 sièges
16 sièges
17 sièges

Tribunal de commerce de Dax :
Catégorie COMMERCE :
Catégorie INDUSTRIE :
Catégorie SERVICES :

49 sièges, dont

49 sièges, dont

16 sièges
16 sièges
17 sièges

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le président de la chambre de
commerce et d’industrie des Landes et les présidents des tribunaux de commerce de Mont-de-Marsan
et de Dax sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département et inséré sur le site
internet de la préfecture des Landes.
Mont de Marsan, le 1er septembre 2016
Le préfet,

Frédéric PERISSAT

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de l’affichage, d’un recours :
gracieux auprès du préfet des Landes ; hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des
libertés publiques et des affaires juridiques Place Beauveau-75800 PARIS CEDEX 08 ; ou contentieux
devant le tribunal administratif de PAU 50 cours Lyautey BP 543, 64010 PAU CEDEX.

