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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle sécurité intérieure

Arrêté inter-préfectoral conjoint (Hautes-Pyrénées – Pyrénées-Atlantiques) n° 2015219-0001 
relatif à la circulation routière et à la gestion des déplacements le 16 août 2015 à l’occasion du 
pélerinage des gens du voyage à Lourdes

Arrêté n° 2015222-0003 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Laurent SOUCAZE

Service interministériel de défense et de protection civile

Pôle défense civile

Arrêté n° 2015224-0001 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers aptes à 
intervenir dans le domaine de la spécialité « feux de forêts »

Arrêté n° 2015224-0002 fixant la liste d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers aptes à 
intervenir dans le domaine de la spécialité « risques chimiques et biologiques - RCH » au titre 
de 2015

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n° 2015218-0001 portant création de l’habilitation dans le domaine funéraire – Entreprise
« Pompes funèbres LOUBET » à Rabastens-de-Bigorre

Arrêté n° 2015218-0002 portant renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire – 
SARL « Marbrerie VASQUEZ » à Tarbes

Arrêté n° 2015218-0003 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Trail, course nature, marche chronométrée et rando équestre « Trail du Magnoac » à 
Castelnau-Magnoac le 5 septembre 2015

Arrêté n° 2015222-0004 portant création et autorisation d’utiliser une plate-forme à usage des 
ULM sur le territoire des communes de Vieuzos et Betpouy

Arrêté n° 2015222-0005 portant modification d’une autorisation d’exploiter une voiture de petite 
remise par la SARL « Barousse Transports » à Loures-Barousse

Arrêté n° 2015223-0011 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire – 
EURL « Pompes Funèbres PELUHET-F. SARRAMEA »

Arrêté n° 2015224-0005 portant renouvellement d’agrément pour le département des Hautes-
Pyrénées d’un centre de formation assurant la préparation au certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi et leur formation continue – Centre « AXESS’TAXIS »

Arrêté n° 2015224-0006 portant renouvellement d’agrément pour le département des Hautes-
Pyrénées d’un centre de formation assurant la préparation au certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi et leur formation continue – Etablissement « CFM 
Bouriette »

Arrêté n° 2015226-0006 portant autorisation d’une manifestation de véhicules terrestres à 
moteur sur un circuit, terrain ou parcours « Course sur prairie » - Course quad et moto cross sur
prairie sur la commune d’Ibos le 23 août 2015

Arrêté n° 2015230-0005 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste « Prix des fêtes de Bordères » à Bordères-sur-l’Echez le 29 août 2015



Arrêté n° 2015231-0003 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « ACTIV 
TOOGO »

Arrêté n° 2015231-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « NO 
GRAVITY FILMS »

Arrêté n° 2015231-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « FLY 
EVENTS PRODUCTION »

Arrêté n° 2015231-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « Pierre 
ROY »

Arrêté n° 2015231-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « NOVA 
DRONE »

Arrêté n° 2015233-0007 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique 
Course cycliste « Prix des fêtes d’Andrest » le 30 août 2015

Arrêté n° 2015237-0002 portant renouvellement de l’agrément d’un établissement 
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux,
dénommé « Le Macadam » situé à Maubourguet

Arrêté n° 2015238-0005 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Trail et marche de nuit « Qui s’y frotte s’y pique » le 19 septembre 2015

Arrêté n° 2015239-0010 portant modification de l’agrément d’un établissement assurant, à titre 
onéreux, la formation des candidats au brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de 
la conduite automobile et de la sécurité routière, dénommé : « CFM BOURIETTE »

Arrêté n° 2015240-0004 fixant le nombre et le siège des bureaux de vote devant servir à 
l’établissement des listes électorales

Arrêté n° 2015240-0005 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2014240-00012 du 28 août 2014 
modifié portant désignation des délégués de l’administration aux commissions de révision des 
listes électorales

Arrêté n° 2015246-0003 portant convocation des électeurs pour pourvoir onze postes de juges 
consulaires au Tribunal de commerce de TARBES

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n° 2015217-0009 portant approbation de la carte communale de la commune de 
Lagrange

Arrêté n° 2015218-0005 portant approbation de la carte communale de la commune de 
Calavanté

Arrêté n° 2015222-0006 portant modification de la composition de la commission de réforme 
concernant les sapeurs pompiers professionnels

Arrêté n° 2015222-0007 portant composition de la commission de réforme concernant les 
sapeurs pompiers volontaires

Arrêté n° 2015226-0001 portant approbation de la mise en conformité des statuts de 
l’Association Syndicale Aurorisée (ASA) de Lescurry
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Bureau de la circulation

Arrêté n° 2015238-0001 relatif à l’agrément de la composition des commissions médicales 
primaires

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de la coordination interministérielle

Arrêté n° 2015244-0004 portant délégation de signature à Monsieur Patrick DISSET, directeur 
par intérim de la sécurité de l’aviation civile Sud (compétences départementales)

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n° 2015223-0010 portant cessibilité des parcelles C392 et C443 nécessaires à la 
régularisation de la création d’une aire de retournement au quartier Bayes, commune de Saint-
Pastous

Arrêté n° 2015226-0005 portant autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la 
consommation humaine et déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux de la source 
Costes et l’instauration des périmètres de protection et des servitudes réglementaires au profit 
de la commune de Camous

Arrêté n° 2015233-0004 portant autorisation de pénétrer dans un propriété privée dans le cadre
de la protection du captage de la source du Cap Sarrat – Commune d’ESPARROS

Arrêté n° 2015236-0007 portant modification de la composition de la commission partenariale 
d’information et de suivi de l’Unité de Traitement et de Valorisation de déchets non dangereux à 
Bordères-sur-l’Echez

Arrêté n° 2015243-0005 fixant les modalités d’organisation de l’élection de représentants des 
maires et établissements publics de coopération intercommunale au Conseil d’administration du
Parc national des Pyrénées

Arrêté n° 2015244-0002 autorisant la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation par TIGF d’une 
canalisation de transport de gaz naturel – Canalisation DN350 Ossun – Bernac-Debat – 
Communes de Bernac-Debat et de Saint-Martin

Service des moyens et de la performance

Bureau des ressources humaines

Arrêté n° 2015223-0007 de répartition des sièges au sein de la commission locale d’action 
sociale des personnels relevant du ministère de l’intérieur

Arrêté n° 2015229-0002 de composition de la commission locale d’action sociale des 
personnels relevant du ministère de l’intérieur

Sous-préfecture d’Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015246-0002 portant convocation du collège électoral de la commune d’Escoubes-
Pouts
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Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015232-0002 portant autorisation d’une épreuve sportive à moteur – Randonnée 4x4
quads et motos des « TRUCA TAOULES » les 29 et 30 août 2015 à Montgaillard

Arrêté n° 2015240-0009 portant désignation des délégué(e)s de l’administration aux 
commissions de révision des listes électorales

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Pôle cohésion sociale

Service Politiques sociales de l’Etat

Arrêté n° 2015245-0001 portant modification de la composition du conseil de famille des 
pupilles de l’État des Hautes-Pyrénées

Pôle protection des populations

Service santé et protection animales

Arrêté n° 2015219-0003 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme CARRER Hortense

Sécurité sanitaire de l’alimentation

Arrêté n° 2015225-0003 portant fermeture d’urgence de l’établissement « Restaurant Le 
Flandria » à Lourdes

Direction départementale des territoires

Service environnement Ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n° 2015217-0010 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson à Arrens-
Marsous

Arrêté n° 2015217-0011 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson à la 
pisciculture de Cauterets

Arrêté n° 2015217-0012 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans l’Adour 
sur la commune de Soues

Arrêté n° 2015219-0002 de mise en demeure à l’encontre de l’association agréée de pêche et 
de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) la Gaule Louronnaise

Arrêté n° 2015223-0006 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson au 
Rioumajou sur la commune de Tramezaygues

Arrêté n° 2015230-0007 portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L 211-7 du Code
de l’environnement et récépissé de déclaration au titre de l’article L 214-3 du Code de 
l’environnement et prescriptions spécifiques pour les travaux d’entretien des cours d’eau du 
bassin amont du Gave de Pau par le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Lourdes et 
des vallées de Gaves
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Arrêté n° 2015232-0001 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson – 
Prolongation de l’arrêté n° 2015126-0001 autorisant la SARL ECCEL Environnement à effectuer
une capture exceptionnelle dans Le L’Ayza et l’Aule

Arrêté n° 2015240-0008 définissant l’exercice des droits de pêche en suite des travaux du 
programme pluri annuel d’entretien des cours d’eau du Bassin amont du Gave de Pau porté 
dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général par le pôle d’équilibre territorial et rural du 
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Arrêté n° 2015244-0001 déclenchant la phase « mise en alerte » du plan de crise du bassin de 
l’Adour dans les Hautes-Pyrénées

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n° 2015243-0003 fixant les prescriptions spécifiques pour la création et l’exploitation des 
ouvrages d’assainissement de l’agglomération d’Arras-en-Lavedan

Arrêté n° 2015243-0004 fixant les prescriptions spécifiques pour la création et l’exploitation des 
ouvrages d’assainissement de l’agglomération de Guchen

Bureau biodiversité

Arrêté n° 2015219-0005 portant modification de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (CDNPS)

Arrêté n° 2015238-0002 autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim sur
des parties des communes de Lannemezan, Capvern et La Barthe de Neste du 29 août 2015 
au 31 octobre 2015

Mission forêt, filière bois

Arrêté n° 2015223-0008 portant application du régime forestier sur la commune de Bénac

Arrêté n° 2015223-0009 portant application du régime forestier sur la commune de Labassère

Service économie agricole et rurale

Bureau structures des exploitations

Arrêté n° 2015244-0005 constatant l’indice des fermages pour la campagne 2015-2016 et 
permettant l’actualisation des loyers des terres nues et des bâtiments d’exploitation

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015223-0012 relatif à l’octroi de la dérogation à la règle du repos dominical – 
Magasin DECATHLON à Tarbes pour le dimanche 13 septembre 2015

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée par la « SARL 
TARBES PYRÉNÉES SERVICES » à Tarbes

Arrêté portant renouvellement de l’agrément d’un organisme de services à la personne certifié 
n° SAP 524264314 (ADMR de l’Ouest du Canton d’Ossun)

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP 
524264314 (ADMR de l’Ouest du Canton d’Ossun)
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Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la direction départementale des finances 
publiques des Hautes-Pyrénées (pôle Gestion Fiscale, 2 avenue Bertrand Barère)
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la direction départementale des finances 
publiques des Hautes-Pyrénées (4 chemin de l’Ormeau)
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de La Barthe-de-Neste
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Lannemezan
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Lourdes
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Loures-Barousse
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Luz-Saint-Sauveur
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Maubourguet
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie d’Ossun
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la paierie départementale des Hautes-
Pyrénées
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Rabastens
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Saint-Laurent-de-Neste
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie d’Argelès-Gazost
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie d’Arreau-Bordères-Louron
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Bagnères-de-Bigorre
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Castelnau-Galan
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de Lannemezan
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de Lourdes
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de Tarbes
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Tarbes Adour Echez
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie hospitalière de Lannemezan
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Tournay
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Trie-sur-Baïse
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Vic-en-Bigorre
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de Vielle-Aure
Décision de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées – Délégation territoriale

Arrêté modificatif n° 7 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital Le
Montaigu à Astugue (Hautes-Pyrénées)
Arrêté portant notification des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er juillet 2015 au 
Centre Hospitalier Le Montaigu

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU 
LOGEMENT MIDI-PYRÉNÉES

Arrêté prolongeant le délai de validité de l’autorisation faite à Electricité de France (EDF) pour 
réaliser les travaux de remplacement des vannes de surface de la prise d’eau de TERRE NERE
– Concession hydroélectrique d’Aucun sur le Gave d’Azun dans le département des Hautes-
Pyrénées
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PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Arrêté préfectoral portant modification de la commission locale de l’eau (CLE) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de la Garonne

PRÉFET DES LANDES

Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la Commission Locale de l’Eau – 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Bassin amont de l’Adour »
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