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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle affaires générales

Arrêté n° 2015162-0001 portant attribution de la Médaille d’Honneur des Sapeurs Pompiers - 
Promotion du 14 juillet 2015

Arrêté n° 2015168-0003 conférant l’honorariat de conseiller général

Arrêté n° 2015180-0006 portant attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif – Echelon Bronze – Promotion du 14 juillet 2015

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n° 2015119-0007 portant tarification du prix de journée 2015 du Centre Educatif Renforcé
CAIRN sis 20 chemin du Lhéris à Asque

Arrêté n° 2015160-0005 portant agrément d’un garde-pêche particulier – M. Mathieu 
BOURGEOIS

Arrêté n° 2015160-0006 portant renouvellement de l’agrément d’un garde-pêche particulier – M.
Fabien ABRIAL

Arrêté n° 2015160-0007 portant renouvellement de l’agrément d’un garde-pêche particulier – M.
Jean-Pierre HAENF

Arrêté n° 2015160-0008 portant renouvellement de l’agrément d’un garde-pêche particulier – M.
André PAYSSAN

Arrêté n° 2015160-0009 portant renouvellement de l’agrément d’un garde-pêche particulier – M.
François OCHOA

Arrêté n° 2015160-0010 portant renouvellement de l’agrément d’un garde-pêche particulier – M.
Edriano GONCALVES

Arrêté n° 2015160-0011 portant renouvellement de l’agrément d’un garde-pêche particulier – M.
Hervé TERRADOT-PIOT

Arrêté n° 2015174-0002 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier

Arrêté n° 2015174-0005 portant renouvellement de l’agrément d’un garde-chasse particulier – 
M. Henri ANOLL

Service du interministériel de défense et de protection civile

Pôle protection civile

Arrêté n° 2015170-0003 fixant l’éligibilité de refuges de montagne à l’hébergement de mineurs 
en dehors de leur famille

Pôle défense civile

Arrêté n° 2015013-0006 relatif au certificat de compétences de formateur en prévention et 
secours civiques

Arrêté n° 2015146-0011 portant création d’un jury d’examen chargé de délivrer le certificat de 
compétences de formateur aux premiers secours

Arrêté n° 2015153-0004 relatif au certificat de compétences de formateur aux premiers secours

Arrêté n° 2015169-0004 relatif au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

Arrêté n° 2015173-0003 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers aptes à 



intervenir dans le domaine de la spécialité « Secours routier en ravin - RAV » au titre de 2015

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n° 2015159-0006 portant renouvellement d’autorisation d’évolution d’un drone en zone 
peuplée à des fins de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – 
Société « TECH DRONE Service »

Arrêté n° 2015159-0007 portant renouvellement d’autorisation d’évolution d’un drone en zone 
peuplée à des fins de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – 
Société « REFLET DU MONDE »

Arrêté n° 2015159-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « NITRO 
RACE/RC8 Modélisme Lyon Drones Services »

Arrêté n° 2015159-0015 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste « Prix des fêtes de Lamarque-Pontacq » le 28 juin 2015

Arrêté n° 2015160-0012 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course et randonnée pédestre « La Souessoise » le 28 juin 2015

Arrêté n° 2015160-0013 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste « Prix des fêtes de Juillan » le 3 juillet 2015

Arrêté n° 2015160-0014 portant création d’une plate-forme aérostatique sur le territoire de la 
commune de Saint-Sever-de-Rustan – Société « ZEN ALTITUDE »

Arrêté n° 2015161-0005 portant modification de l’agrément d’un centre d’examens 
psychotechniques dénommé : « acca – agence de contrôle de la conduite automobile »

Arrêté n° 2015162-0006 portant autorisation de travail aérien – Société « FIT CONSEIL »

Arrêté n° 2015162-0007 portant autorisation de travail aérien – Société « AIR TARN 
HELICOPTÈRE – ATH hélico »

Arrêté n° 2015163-0003 portant autorisation de la 39ème édition de la course cycliste 
dénommée « la Route du Sud – La Dépêche du Midi », au départ de Lourdes

Arrêté n° 2015168-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DE 
OLIVEIRA Mickaël – DRONE AIRTECH

Arrêté n° 2015168-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« TECHNODRONE »

Arrêté n° 2015168-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « U DRONE »

Arrêté n° 2015168-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « U DRONE 
PRO »

Arrêté n° 2015168-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« AEROFILMPHOTO SERVICES »

Arrêté n° 2015170-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « AERO 
CLICHES »

Arrêté n° 2015170-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
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de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « PERIVISION
STUDIO »

Arrêté n° 2015170-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« DECIDRONE »

Arrêté n° 2015170-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « BEEGOO »

Arrêté n° 2015170-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « AIR DRONE 
ONE »

Arrêté n° 2015173-0004 portant autorisation de travail aérien – Société « HELI BEARN »

Arrêté n° 2015174-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues département des Hautes-Pyrénées - Scénario S3 - Société « Anatole 
TOULOUZAN »

Arrêté n° 2015175-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « PIXIEL »

Arrêté n° 2015175-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « Par Ici La 
Lumière/Skydrone – PILL Production »

Arrêté n° 2015175-0006 relatif à la mise en circulation d’un petit train touristique routier à 
TARBES du 20 juillet au 23 août 2015

Arrêté n° 2015177-0009 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste « Prix des fêtes d’Oroix » le 5 juillet 2015

Arrêté n° 2015177-0010 portant autorisation de travail aérien à la Société « Les 4 vents »

Arrêté n° 2015181-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DRONE 
IMMERSION »

Arrêté n° 2015182-0006 fixant les conditions de passage du 102ème Tour de France cycliste 
dans le département du 14 au 16 juillet 2015

Arrêté n° 2015182-0008 portant autorisation de survol à basse altitude pour la retransmission 
télévisée de la course cycliste « Tour de France 2015 » les 15 et 16 juillet 2015

Arrêté n° 2015183-0003 autorisant une manifestation aérienne de faible importance – 
Aérodrome de Sadournin

Arrêté n° 2015183-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « SR 
CONNECT »

Arrêté n° 2015183-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« ARTHECHNIQUE »

Arrêté n° 2015183-0006 portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire – 
Etablissement « PFG – SERVICES FUNÉRAIRES » à Tarbes

Arrêté n° 2015183-0007 modifiant l’arrêté n° 2015092-0005 du 2 avril 2015 précisant la 
commune la plus peuplée de chaque canton et prévoyant le remboursement forfaitaire alloué à 
chacune de ces collectivités pour la mise en place du référendum d’initiative partagée

Arrêté n° 2015183-0008 portant modification de l’agrément d’une société pour l’organisation de 
stages de sensibilisation à la sécurité routière
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Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n° 2015167-0005 portant composition de la commission départementale de réforme des 
agents du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015167-0006 portant création d’une zone d’aménagement différé sur le territoire de 
la commune de Fréchet-Aure

Arrêté n° 2015174-0007 portant création d’une zone d’aménagement différé sur le territoire de 
la commune de Lascazères

Arrêté n° 2015181-0008 portant modification des statuts de la communauté de communes de la
Vallée du Louron

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Pôle stratégie

Arrêté n° 2015163-0007 portant modification de l’arrêté de composition de la commission 
départementale d’organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP)

Arrêté n° 2015182-0007 portant délégation de signature à Monsieur Bernard DURAND, 
directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest par intérim

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n° 2015163-0008 portant mise en demeure à l’encontre de la SA SALAISONS DE 
L’ADOUR – Commune de Louey

Arrêté interdépartemental autorisant l’exploitation de la concession d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux dite « concession de Lagrave » détenue par la société GEOPETROL S.A. 

Arrêté n° 2015184-0001 portant modification de la composition de la commission 
départementale des objets mobiliers

Sous-préfecture d’Argelès-Gazost

Arrêté n°2015153-0007 modifiant les statuts du SIVU d’électricité de Luz-Saint-Sauveur, 
Esquièze-Sère et Esterre le transformant en SIVOM d’Energie du Pays Toy

Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015168-0011 portant convocation des électeurs de la commune de OURDE à l’effet 
d’élire un conseiller municipal et fixant les modalités de dépôt des candidatures
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Pôle cohésion sociale

Politiques sociales de l’État

Arrêté n° 2015168-0002 portant agrément de Mme Stéphanie RUIZ pour l’exercice à titre 
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Arrêté n° 2015175-0001 portant agrément de Mme Magali SALAÜN pour l’exercice à titre 
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Arrêté n° 2015176-0001 portant modification de la composition de la commission de médiation 
du département des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015181-0001 portant agrément de Mme Laetitia MITHRIDATE pour l’exercice à titre 
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Pôle protection des populations

Service santé et protection animales

Arrêté n° 2015163-0005 portant déclaration d’infection de loque américaine d’un rucher

Arrêté n° 2015174-0008 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme BERAUD Elise

Direction départementale des territoires

Service environnement Ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n° 2015159-0004 prorogeant l’arrêté préfectoral n° 2014265-0005 du 22 septembre 2014
reconnaissant le caractère d’urgence et portant autorisation au titre du code de l’environnement
des travaux à réaliser par la commune de Luz-Saint-Sauveur

Arrêté n° 2015159-0005 prorogeant l’arrêté préfectoral n° 2014104-0001 du 14 avril 2014 
reconnaissant le caractère d’urgence et portant autorisation au titre du code de l’environnement
des travaux à réaliser par le Syndicat Mixte du Haut Lavedan

Arrêté n° 2015160-0003 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le 
ruisseau d’Arizes sur la commune d’Artigues

Arrêté n° 2015160-0004 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le lac 
d’Escaunets sur les communes d’Escaunets et de Ponson-Debat

Arrêté modificatif à l’arrêté interpréfectoral du 31 janvier 2013 portant désignation d’un 
organisme unique de gestion collective des prélèvements en eau destinée à l’irrigation agricole 
sur le sous-bassin Neste et rivière de Gascogne

Arrêté n° 2015166-0001 d’autorisation exceptionnelle de capture du poisson sur la commune de
Saint-Laurent-de-Neste

Arrêté n° 2015174-0003 d’autorisation exceptionnelle de capture du poisson sur la commune de
Bordères-Louron
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Arrêté n° 2015174-0004 d’autorisation exceptionnelle de capture du poisson sur la commune de
Capvern

Arrêté n° 2015176-0012 d’autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave de 
Pau sur la commune de Peyrouse

Arrêté n° 2015181-0007 d’autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le canal du 
Moulin à Vic-en-Bigorre

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n° 2015155-0002 de mise en demeure de dépôt d’un dossier de demande d’autorisation 
pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Mauléon-Barousse par la Société Hydro-
Electrique du Midi (SHEM)

Arrêté n° 2015167-0003 modificatif d’agrément de la société SARP SUD-OUEST pour l’exercice
de l’activité de vidange des installations d’assainissement non-collectif

Arrêté n° 2015168-0005 modifiant les prescriptions spécifiques concernant la création et 
l’exploitation des ouvrages d’assainissement de l’agglomération d’Ancizan

Arrêté n° 2015175-0002 fixant les prescriptions spécifiques pour la création et l’exploitation des 
ouvrages d’assainissement de l’agglomération de Bun

Arrêté n° 2015180-0001 retirant l’arrêté n° 2015113-0005 portant suspension de la délivrance 
des permis de construire et de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sur la 
commune de Lamarque-Pontacq

Arrêté n° 2015180-0007 modifiant les prescriptions spécifiques concernant la performance et la 
surveillance de la station d’épuration communale exploitée par la commune de Capvern

Bureau biodiversité

Arrêté n° 2015153-0005 portant autorisation d’aménagement d’une grange foraine – Commune 
de Berbérust-Lias

Arrêté n° 2015153-0006 portant autorisation d’aménagement d’une grange foraine – Commune 
de Sère-en-Lavedan

Arrêté n° 2015162-0002 portant autorisation d’aménagement d’une grange foraine – Commune 
d’Arrens-Marsous

Arrêté n° 2015167-0001 portant autorisation de pénétrer dans le biotope protégé du lac de 
Puydarrieux

Arrêté n° 2015173-0001 portant modification de la composition de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

Service Urbanisme, Foncier, Logement

Bureau aménagement et planification territoriale

Arrêté n° 2015181-0006 portant modification de la composition de la commission 
départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA)
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Bureau du logement

Arrêté n° 2015176-0004 portant résiliation d’une convention (n° 92 07 608/2B) passée entre 
l’État et l’OPH 65 conclue en application de l’article L.351-2 (2 et 3) du code de la construction 
et de l’habitation

Arrêté n° 2015176-0005 portant résiliation d’une convention (n° 92 12 639/2B) passée entre 
l’État et l’OPH 65 conclue en application de l’article L.351-2 (2 et 3) du code de la construction 
et de l’habitation

Service Energie Risques Conseil en Aménagement Durable

Bureau risques naturels et technologiques

Arrêté n° 2015167-0002 portant approbation de la révision du plan d’exposition au bruit (PEB) 
de l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

 Direction départementale des finances publiques

Convention d’utilisation n° 065-2010-0064 – Camp de Ger à Ossun

Convention d’utilisation n° 065-2010-0065 – Camp de Ger à Azereix

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Midi-
Pyrénées

Arrêté n° 2015153-0008 relatif à une autorisation de capture temporaire avec relâche sur place 
d’individus appartenant à des espèces de lépidoptères protégés

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées

Arrêté modificatif n° 9 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier de Lourdes (Hautes-Pyrénées)

Arrêté modificatif n° 14 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées)

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée par M. Jean-Marc
Monties en qualité de responsable pour l’organisme SARL GREEN SERVICES à Artagnan

Arrêté n° 2015183-0010 portant agrément d’un organisme de services à la personne – 
AXEAIDE à Bordères-sur-l’Echez

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée par Melle Elodie 
AURADE en qualité de directrice pour l’organisme AXEAIDE à Bordères-sur-l’Echez
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Tribunal Administratif de Pau

Décision modificative désignant les membres du tribunal administratif de Pau pour siéger à la 
présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires et de la commission départementale des impôts directs locaux des Hautes-Pyrénées

EHPAD Le Panorama de Bigorre à Castelnau-Rivière-Basse

Recrutement par concours sur titres en vue de pourvoir un poste d’ergothérapeute à l’EHPAD 
Le Panorama de Bigorre à Castelnau-Rivière-Basse

Agance Régionale de Santé Midi-Pyrénées – Délégation Territoriale des Hautes-
Pyrénées

Arrêté n° 2015176-0003 complétant l’arrêté d’autorisation du 2 juillet 1985, accordant 
l’autorisation d’exploiter, en tant que source d’eau minérale naturelle, à l’émergence l’eau des 
sources captées à Aragnouet (Hautes-Pyrénées) et dénommées « GORGERETTE », 
« SITELLE » et »ISARDINE » et le mélange de l’eau des sources « GORGERETTE » et 
« ISARDINE » portant le nom de SULFINE

Arrêté n° 2015184-0002 portant modification d’agrément d’une entreprise de transport sanitaire 
terrestre à Vic-en-Bigorre
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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial

¨Pôle Stratégie

ARRETE N° : 2015163-0007

portant modification de l’arrêté de composition

de la commission départementale 
d'organisation et de modernisation 

des services publics
( CDOMSP)

La préfète des Hautes-Pyrénées

Vu  la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du

territoire notamment ses articles 28 et 29 ;

Vu  le  décret  n°  2006-665 du 7 juin  2006 relatif  à la  réduction  du nombre  et  à la  simplification  de la

composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu  le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de

commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation et de

modernisation des services publics ;

Vu  le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques :

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2014293-0006  du  20  octobre  2014  portant  composition  de  la  commission

départementale d'organisation et de modernisation des services publics ;

Vu la désignation proposée par le conseil départemental lors de sa réunion du 27 avril 2015 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARRETE 

ARTICLE 1 - L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2014293-0006 du 20 octobre 2014 portant composition de

la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est  modifié comme

suit :

Représentants des collectivités locales :

- Le président du conseil départemental, ou son représentant,

- M. Bruno VINUALES, conseiller départemental,

- M. Frédéric LAVAL, vice-président du conseil départemental,

- M. Jean BURON, vice-président du conseil départemental, maire de Bazet, 

Le reste sans changement.

ARTICLE 2  - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs.

      Tarbes, le 12 juin 2015

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC
































































































































































































































































































































