
PRÉFET DES HAUTES- PYRENEES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 27 - SEPTEMBRE 2014

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

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


SOMMAIRE

65 - Délégation Territoriale Agence Régionale de Santé
Arrêté N °2014183-0011 - Arrêté portant approbation du plan blanc élargi .................................... 1
Arrêté N °2014199-0017 - Arrêté modificatif n ° 7 fixant la composition du Conseil
de Surveillance du Centre Hospitalier de LOURDES - HAUTES- PYRENEES .................................... 3
Arrêté N °2014211-0005 - Arrêté portant notification des tarifs journaliers de
prestations à compter du 1er aout 2014 aux Hôpitaux de LANNEMEZAN .................................... 8
Arrêté N °2014244-0033 - Arrêté portant modification d'agrément d'une entreprise
de transports sanitaires terrestres à TARBES (65000) .................................... 13

65 - Direction Départementale des Finances Publiques
Autre - Convention d'utilisation n °065-2010-0056 Maison d'arrêt de Tarbes .................................... 16
Décision - Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire. .................................... 22
Décision - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion
publique. .................................... 25
Décision - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage
et ressources. .................................... 29

65 - Direction Départementale des Territoires (DDT)
Service économie agricole et rurale

Arrêté N °2014233-0001 - Arrêté portant nomination d'une mission d'enquête
relative aux dommages causés aux exploitations du département des
Hautes- Pyrénées suite aux orages survenus le 13 juin 2014 .................................... 32

Service Energie risques et conseil en aménagement durable
Arrêté N °2014240-0011 - Arrêté portant classement des communes relevant du
régime de l'électrification rurale .................................... 35

Service environnement risques eau et foret
Arrêté N °2014213-0013 - ARRÊTE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 
DE BOIS ET FORET
SUR LA COMMUNE DE LANNEMEZAN .................................... 48

Arrêté N °2014223-0001 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson -
Centrale hydroélectrique de Rebouc .................................... 55
Arrêté N °2014224-0004 - ARRÊTE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 
DE BOIS ET FORET
SUR LA COMMUNE DE SOST .................................... 58

Arrêté N °2014224-0007 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
l'Echez .................................... 63
Arrêté N °2014225-0001 - Arrêté préfectoral portant modification de la
composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS) .................................... 66



Arrêté N °2014225-0002 - ARRÊTE D'APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER
 SUR LA COMMUNE
DE LASLADES .................................... 69

Arrêté N °2014232-0005 - ARRETE MODIFICATIF DE REGLEMENTATION 
DES INCINERATIONS
DES VEGETAUX - COMMUNE D'ARRENS MARSOUS .................................... 74

Arrêté N °2014232-0006 - ARRETE MODIFICATIF DE REGLEMENTATION 
DES INCINERATIONS
DES VEGETAUX - Groupement Pastoral de la Hosse .................................... 81

Arrêté N °2014233-0007 - Arrêté autorisant la régulation de blaireaux sur la
commune de SOMBRUN- dossier n °16 .................................... 86
Arrêté N °2014233-0008 - Arrêté autorisant la régulation de blaireaux sur la
commune de VIDOUZE - dossier n °17 .................................... 91
Arrêté N °2014245-0003 - Arrêté modificatif n ° 2 d'agrément de la société 
VEOLIA
pour l'exercice de l'activité de vidange des installations d'assainissement
non- collectif. .................................... 96

Service urbanisme foncier logement
Arrêté N °2014220-0002 - Arrêté préfectoral portant sur la mise à disposition du
public d'une demande de création d'une unité touristique nouvelle - projet de
construction du refuge d'Aygues- Cluses sur la commune de Barèges .................................... 99

65 - Préfecture des Hautes- Pyrénées
Direction des services du cabinet

Arrêté N °2014217-0003 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde
particulier M. DUPONT. .................................... 103
Arrêté N °2014217-0004 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde
chasse particulier M. VIGNES. .................................... 106
Arrêté N °2014217-0005 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde
chasse particulier M. JOUANMIQUEOU. .................................... 109
Arrêté N °2014218-0003 - Certificat de qualification C4- T2 niveau 2 de M.
NOURISSON Franck .................................... 112
Arrêté N °2014226-0002 - Arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux pour
un stationnement illicite à POUEYFERRE .................................... 114

Secrétariat Général
Arrêté N °2014169-0012 - Arrêté du Ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie autorisant la mutation du permis de recherches de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "Permis de Saint- Griède" au
profit de la société Gas2Grid Ltd. .................................... 117
Arrêté N °2014219-0002 - Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au
sein de la communauté de communes du Plateau de Lannemezan et des Baïses .................................... 120
Arrêté N °2014219-0008 - Arrêté préfectoral autorisant la conduite de travaux
d'acquisition de mesures géophysiques par la Société Gas2Grid Limited, dans le
cadre du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquide ou
gazeux dit "Permis de Saint- Griède", dans 9 communes situées dans le
département des Hautes- Pyrénées. .................................... 124
Arrêté N °2014220-0022 - ARRETE PORTANT MODIFICATION DE 
L'AUTORISATION
D'EXPLOITER UNE VOITURE DE PETITE REMISE .................................... 135



Arrêté N °2014226-0004 - Consultation du public sur la demande présentée par le
GAEC DE PIQUETALEN en vue de l'exploitation d'un élevage de porcs sur le
territoire de la commune d'AUREILHAN .................................... 138
Arrêté N °2014231-0001 - Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au
sein de la communauté de communes des Coteaux de Pouyastruc .................................... 141
Arrêté N °2014231-0002 - Arrêté 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, situé à Lannemezan .................................... 145
Arrêté N °2014231-0003 - Arrêté 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, situé à Vic en Bigorre .................................... 148
Arrêté N °2014232-0007 - ARRETE PORTANT CONVOCATION DES 
ELECTEURS POUR POURVOIR
TROIS POSTES DE JUGES CONSULAIRES AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TARBES

.................................... 151

Arrêté N °2014237-0001 - Mise en demeure à l'encontre de la Sté ARKEMA 
commune de
LANNEMEZAN .................................... 154

Arrêté N °2014238-0002 - arrêté autorisant l'avitaillement en carburant des
hélicoptères sur l'hélistation sise sur la commune de Ger (65) .................................... 158
Arrêté N °2014238-0004 - Arrêté préfectoral portant modification de la
composition de la Commisssion Locale de l'Eau Schéma d'aménagement et de 
Gestion
des Eaux "Bassin amont de l'Adour". .................................... 162

Arrêté N °2014239-0004 - ARRETE PORTANT CONVOCATION DES 
ELECTEURS DE LA COMMUNE
DE MARSEILLAN A L'EFFET D'ELIRE UN CONSEILLER MUNICIPAL ET 
FIXANT LES MODALITES
DE CANDIDATURES

.................................... 167

Arrêté N °2014240-0012 - Arrêté portant désignation des délégués de
l'administration aux commissions de révision des listes électorales des communes
de l'arrondissement de Tarbes .................................... 170
Arrêté N °2014240-0013 - Arrêté fixant le nombre et le siège des bureaux de vote
devant servir à l'établissement des listes électorales .................................... 180
Arrêté N °2014240-0015 - constitution de la liste électorale des maire de
communes de moins de 20 000 habitans pour l'élection des représentants des
communes au conseil supérieur de la fonction publique territoriale .................................... 217
Arrêté N °2014240-0016 - Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au
sein de la communauté de communes Vic- Montaner .................................... 220
Arrêté N °2014241-0004 - Arrêté préfectoral portant désignation d'un expert pour
le contrôle des épreuves d'appareils à pression de gaz .................................... 224
Arrêté N °2014245-0005 - Arrêté autorisant une congrégation à acquérir un bien
immobilier situé sur la commune d'Agos- Vidalos .................................... 227

SG - Direction de la stratégie et des moyens
Arrêté N °2014225-0003 - Arrêté de composition de la CDAC chargée de statuer 
sur
le dossier 2014-03 (extension Foir'Fouille à Ibos) .................................... 230

Sous- préfecture d'Argelès- Gazost
Arrêté N °2014213-0004 - arrêté autorisant la course moteur "1er slalom en
côte de Cauterets" du 10 août 2014 .................................... 233
Arrêté N °2014218-0002 - Arrêté modifiant les statuts du SIVOM du Pays Toy .................................... 238



Arrêté N °2014226-0003 - Arrêté portant nomination des délégués de
l'administration à la commission de révision des listes électorales .................................... 242
Arrêté N °2014245-0002 - Arrêté portant convocation du collège électoral de la
commune d'OUSTE .................................... 249

Sous- préfecture de Bagnères de Bigorre
Arrêté N °2014220-0020 - arrêté nommant Mme CARRERE Monique déléguée de
l'administration pour la révision des listes électorales de la commune de LOMNE .................................... 252
Arrêté N °2014220-0021 - arrêté nommant M. SEUBE Grégory délégué de
l'administration pour la révision des listes électorales pour la commune de
ANTICHAN .................................... 254
Arrêté N °2014246-0004 - arrêté prononçant le renouvellement de la dénomination
de commune touristique pour la commune de Vielle Aure .................................... 256

65 - Unité Territoriale DIRECCTE

Décision - Décision modifiant l'organisation des sections d'inspection du
travail dans les Hautes- Pyrénées à compter du 1er septembre 2014 .................................... 258

Direction Interdépartementale des Routes Sud- Ouest
Arrêté N °2014225-0005 - Limitation de la vitesse à 70km/ h hors agglomération 
sur
la commune d'Adé .................................... 263

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Service Risques Naturels et Ouvrages Hydrauliques

Arrêté N °2014233-0006 - Arrêté accordant à la Société EDF l'autorisation de
travaux de réfection de la prise d'eau de Bernazaou - Concession hydroélectrique
Pont de la Reine sur le Gave de Pau et son affluent .................................... 266
Arrêté N °2014234-0002 - Arrêté accordant à la SHEM l'autorisation de travaux
d'entretien des prises d'eau du Haut- Louron - Concession hydroélectrique de
Lassoula .................................... 270




































































































































































































































































































































































































































































































































































