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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n° 2015251-0003 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Dominique AYMARD

Arrêté n° 2015251-0004 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Gilbert DUCOS

Arrêté n° 2015264-0012 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 – niveau 2 à M. 
Bruno CARELLA

Arrêté n° 2015264-0013 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 – niveau 2 à 
Mme Corinne REBEILLÉ

Arrêté n° 2015271-0002 portant agrément d’un garde particulier – M. Nicolas Durand

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n° 2015247-0006 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre et marche « RONDE LAFITOLAISE » à Lafitole le 13 septembre 2015

Arrêté n° 2015251-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées -Scénario S3 – Société « EK-
DRONEIMAGES »

Arrêté n° 2015251-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« HELIDRONE »

Arrêté n° 2015251-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « FOVEA 
EXPERTISES »

Arrêté n° 2015251-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « GLOBAL 
OFFSET »

Arrêté n° 2015251-0011 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « AIR2D3 »

Arrêté n° 2015251-0012 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « AERIAL 
DRONE SYSTEM »

Arrêté n° 2015252-0002 autorisant une congrégation à aliéner un bien immobilier

Arrêté n° 2015252-0003 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « FLYXPERT »

Arrêté n° 2015252-0004 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 
MOTION PICTURE »

Arrêté n° 2015252-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – M. Fabrice LE 
BOUCHER



Arrêté n° 2015257-0004 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Cyclosportive « La Tarbaise » à Tarbes le 27 septembre 2015

Arrêté n° 2015264-0014 portant renouvellement de l’agrément d’un centre d’examens 
psychotechniques dénommé : « Audit des Aptitudes et du Comportement » - AAC

Arrêté n° 2015264-0015 portant renouvellement de l’agrément d’un centre d’examens 
psychotechniques dénommé : « Prévention routière formation »

Arrêté n° 2015264-0016 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre avec obstacles - « Pyrénées Xtrem Race 2015 » à Louey les 26 et 27 
septembre 2015

Arrêté n° 2015264-0017 portant autorisation d’une manifestation de véhicules terrestres à 
moteur sur la voie publique « 18ème slalom de la ville de Tarbes » le 27 septembre 2015

Arrêté n° 2015264-0018 fixant pour 2016 les dates des épreuves des unités de valeur de portée
départementale de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

Arrêté n° 2015265-0002 portant création d’une chambre funéraire à Aureilhan par l’entreprise 
VASQUEZ

Arrêté n° 2015265-0003 portant autorisation de travail aérien SAS « RECTIMO Air Transport »

Arrêté n° 2015266-0003 portant autorisation de création d’une hélisurface occasionnelle pour 
travaux sur la commune de Lourdes

Arrêté n° 2015271-0001 portant autorisation de travail aérien SAF Hélicoptères à Albertville (73)

Arrêté n° 2015272-0009 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique 
« Grand prix de Vidouze » - Course cycliste le 4 octobre 2015

Arrêté n° 2015272-0010 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Trail course marche « La foulée des 1000 pattes » à Vic-en-Bigorre le 4 octobre 2015

Arrêté n° 2015275-0003 portant modification de l’agrément d’un centre d’examens 
psychotechniques dénommé « acca – agence de contrôle de la conduite automobile »

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n° 2015266-0004 portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural des Coteaux

Arrêté n° 2015267-0002 modifiant le périmètre du syndicat mixte pour l’aménagement de 
l’Echez et de ses canaux et constatant sa dissolution

Arrêté n° 2015268-0001 portant création d’une zone d’aménagement différé sur le territoire de 
la commune de SOUYEAUX

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n° 2015247-0005 déclarant cessibles pour partie les parcelles B 322, 323 et 328 dans le 
cadre de l’acquisition du périmètre de protection immédiate des sources de la Reine Hortense –
Commune d’Arrens-Marsous

Arrêté n° 2015257-0005 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées dans le 
cadre de l’extension du cimetière et de la création d’un site cinéraire – Commune de Sère-
Lanso
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Arrêté n° 2015265-0005 concernant la SARL Carrières du Lavedan sur la commune de Viger – 
Installations classées pour la protection de l’environnement – arrêté préfectoral complémentaire

Arrêté n° 2015272-0011 portant prolongation des délais d’instruction sur la demande 
d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’une unité de méthanisation 
d’effluents agricoles présentée par la SAS « AGROGAZ des Pays de Trie » - Commune de 
Lalanne-Trie

Arrêté n° 2015273-0003 portant prolongation des délais d’instruction sur la demande 
d’autorisation d’exploiter une centrale de cogénération biomasse par la SAS « BIOTRICITY » - 
Commune de Maubourguet

Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015264-0019 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

Appel à projet social n° 2015275-0002 pour la création de places de CADA dans les Hautes-
Pyrénées

Pôle protection des populations

Service santé et protection animales

Arrêté n° 2015247-0007 relatif à l’organisation d’une exposition de volailles et autres oiseaux 
par AGRILAND à Maubourguet

Service sécurité sanitaire de l’alimentation

Arrêté n° 2015264-0020 relatif à l’agrément des ateliers de découpe et transformation de 
viandes - SASU Pierre Sajous - chemin du Sailhet à Beaucens 

Direction départementale des territoires

Service environnement Ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n° 2015246-0004 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans la 
Neste sur la commune de Cadéac

Arrêté n° 2015246-0005 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
du Marcadau sur la commune de Cauterets (passerelles de l’Embarrat et du Clot)

Arrêté n° 2015246-0006 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
du Marcadau sur la commune de Cauterets (passerelle du Lac de Gaube)

Arrêté n° 2015246-0007 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le 
ruisseau de la Glère sur la commune de Barèges
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Arrêté n° 2015-247-4 autorisant la capture et le transport du toxostome dans le cadre d’un 
inventaire piscicole du 1er septembre au 30 novembre 2015 par la Fédération Départementale 
des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Gers

Arrêté n° 2015251-0005 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans la 
petite Baïse sur la commune de Lannemezan

Arrêté n° 2015251-0006 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
de Pau

Arrêté n° 2015258-0001 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans la 
Neste du Louron à Loudenvielle

Arrêté n° 2015258-0002 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le 
ruisseau de la Geune à Louey

Arrêté n° 2015260-0003 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans l’Arros 
au Moulin de la Ribère à Mauvezin

Arrêté n° 2015267-0001 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans la 
Neste du Louron à Adervielle et Armenteule

Arrêté interpréfectoral n° 2015-272-1 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de 
l’article L 214-3 du code de l’environnement concernant la restauration de la passe à poissons 
des Charrutots – communes de Tieste-Uragnoux (32) et Hères (65)

Arrêté n° 2015272-0012 provisoire interdisant la pêche sur le lac de GUBINELLI

Arrêté n° 2015274-0003 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le 
Nistos sur la commune de Lombres

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n° 2015251-0001 fixant les prescriptions complémentaires concernant la performance et 
la surveillance de la station d’épuration communale exploitée par la commune de Bartrès

Arrêté n° 2015251-0002 reconnaissant les droits rattachés au moulin de Soues et fixant les 
prescriptions relatives à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur ce site

Arrêté n° 2015266-0002 modifiant les prescriptions spécifiques concernant la performance et la 
surveillance de la station d’épuration d’Ibos

Service Energie Risques Conseil en Aménagement Durable

Unité d’aménagement et de solidarité territoriale

Arrêté n° 2015272-0003 portant autorisation de remplacement d’enseignes à M. ESTIENNY 
Jean-Bernard, situées sur la commune de Cauterets

Arrêté n° 2015272-0004 portant autorisation d’installation d’enseignes à M. REIDENBACH 
André, situées sur la commune de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015272-0005 portant autorisation d’installation, de remplacement et de modification 
d’enseignes à Mme BAREU Laetitia, situées sur la commune de Lourdes

Arrêté n°2015272-0006 portant refus d’autorisation d’installation d’enseignes à M. NOGUERE 
Mathieu, sur la commune de Cauterets
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Arrêté n° 2015272-0007 portant autorisation d’installation d’enseignes à M. AUDOIT Philippe, 
situées sur la commune de Lourdes

Arrêté n° 2015272-0008 portant autorisation de remplacement d’enseignes à Mme FOURCADE
Marie-Pierre, situées sur la commune de Bagnères-de-Bigorre

Bureau bâtiment et construction durables

Arrêté n° 2015250-0001 de délégation de signature à M. Jean-Luc SAGNARD, directeur 
départemental des territoires des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015275-0001 portant prorogation du délai de dépôt d’un Agenda d’accessibilité 
programmé (AD’AP) dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au 
public

Bureau risques naturels et technologiques

Arrêté n° 2015259-0005 prescrivant la modification du PPR de la commune d’Odos

Service Urbanisme Foncier Logement

Bureau aménagement et planification territoriale

Arrêté n° 2015264-0010 portant création et composition de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)

Direction territoriale Sud

Arrêté n° 2015254-0002 portant autorisation de création d’une Unité Touristique Nouvelle sur 
les communes de Germ-Louron et Loudenvielle

Direction de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Décision du 7 septembre 2015 portant délégation de signature au Centre pénitentiaire de 
Lannemezan

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP 
520166018 pour l’organisme ALBERT et ALBERT à Gerde

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées – Délégation territoriale

Arrêté portant constitution du tour de garde ambulancière pour les mois d’octobre, novembre et 
décembre 2015 dans le cadre de la permanence des transports sanitaires des Hautes-
Pyrénées
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Arrêté modifiant la composition de la commission départementale des soins psychiatriques des 
Hautes-Pyrénées

Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées

Convention d’utilisation n° 065-2010-0022 – CRS 29 à Lannemezan

Convention d’utilisation n° 065-2013-001 – DIRSO/Cité administrative Reffye

Arrêté n° 2015244-0011 portant subdélégation de signature pour les activités domaniales (Cité 
Administrative)

Arrêté n° 2015244-0012 portant subdélégation de signature pour les activités domaniales

Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions
de l’expropriation

Arrêté portant délégation de signature à Mme Marie-Thérèse GROIN

Arrêté portant délégation de signature à M. Pablo VICO

Arrêté portant délégation de signature à M. Bernard CENTIEU

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

DREAL Midi-Pyrénées 

Arrêté n° 65-2015-03 du 24 septembre 2015 relatif à une autorisation de destruction, 
perturbation intentionnelle d’individus et de destruction, altération, dégradation d’aire de repos 
ou de sites de reproduction d’espèces protégées dans le cadre de l’aménagement du domaine 
skiable de la piste du Col du Tourmalet
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