
PRÉFET DES HAUTES- PYRENEES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 38 - NOVEMBRE 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 °2014253-0004 - Arrêté conjoint portant constitution du comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires .................................... 1

65 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)

Pole cohésion sociale

Arrêté N °2014296-0005 - Arrêté du 23 octobre 2014 portant modification de la
composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat des Hautes- pyrénées .................................... 8

Arrêté N °2014308-0001 - Arrêté portant agrément d'une association sportive .................................... 10

65 - Direction Départementale des Finances Publiques

Arrêté N °2014307-0007 - Arrêté préfectoral de déclassement d'un immeuble de
l'Etat pour cession - Commune de BAREGES .................................... 12

Autre - convention d'utilisation Etat - Direction interdépartementale des routes
Sud- Ouest. .................................... 15

65 - Direction Départementale des Territoires (DDT)

Service Energie risques et conseil en aménagement durable

Arrêté N °2014307-0005 - Modification de l'arrêté du 15 novembre 1999 relatif au
classement sonore de l'infrastructure ferroviaire - section Tarbes- Lourdes .................................... 23

Service environnement risques eau et foret

Arrêté N °2014281-0005 - ARRÊTÉ MODIFICATIF DE RÉGLEMENTATION 
DES INCINÉRATIONS
DES VÉGÉTAUX .................................... 26

Arrêté N °2014281-0006 - Arrêté autorisant la régulation de blaireaux sur la
commune de Gerde .................................... 31

Arrêté N °2014283-0002 - Arrêté portant modification à déclaration au titre de
l'article L.214-3 du Code de l'Environnement concernant les eaux pluviales pour
l'aménagement de la ZAC du Toulicou à Adé. .................................... 36

Arrêté N °2014283-0005 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
le Gave de Gavarnie. .................................... 39

Arrêté N °2014283-0006 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
le Gave de Gavarnie et Héas .................................... 42

Arrêté N °2014283-0007 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
le Gave d'Azun. .................................... 45

Arrêté N °2014288-0066 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
le Gave de Cauterets. .................................... 48



Arrêté N °2014293-0004 - Arrêté préfectoral portant modification de la
composition de la commission départementale de la nature, des paysages, et des
sites (CDNPS) .................................... 51

Arrêté N °2014294-0002 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
l'Adour .................................... 54

Arrêté N °2014295-0001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant
l'entretien des berges de l'Adour par la ville de Tarbes. .................................... 57

Arrêté N °2014296-0002 - Arrêté préfectoral de mise en demeure .................................... 62

Arrêté N °2014296-0003 - Arrêté Préfectoral de mise en demeure .................................... 67

Arrêté N °2014296-0004 - Arrêté Préfectoral de mise en demeure .................................... 70

Arrêté N °2014300-0005 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson. .................................... 75

Arrêté N °2014300-0006 - ARRÊTE RELATIF A LA RÉGLEMENTATION DES 
INCINÉRATIONS DES
VÉGÉTAUX DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE 
FORETS

.................................... 78

Arrêté N °2014301-0003 - ARRÊTE DE DISTRACTION DU RÉGIME 
FORESTIER SUR LA COMMUNE
DE CASTILLON .................................... 89

Arrêté N °2014301-0004 - ARRÊTE DE DISTRACTION DU RÉGIME 
FORESTIER SUR LA COMMUNE
DE TUZAGUET .................................... 92

Arrêté N °2014301-0005 - Commune de BEYREDE- JUMET Arrêté préfectoral 
portant
autorisation d'aménagement de grange foraine .................................... 95

Arrêté N °2014301-0006 - Arrêté Préfectoral portant déclaration au titre de
l'article 214-3 du code de l'environnement concernant les eaux pluviales du
lotissement Bousquet à Juillan. .................................... 98

Arrêté N °2014301-0007 - Commune de Sère- Lanso Arrêté préfectoral du 28 
octobre
2014 portant autorisation d'aménagement de grange foraine .................................... 103

Arrêté N °2014301-0008 - Commune d'Arrens- Marsous Arrêté préfectoral portant
autorisation d'aménagement de grange foraine .................................... 106

Arrêté N °2014301-0009 - Commune de VIEY Arrêté portant autorisation
d'aménagement de grange foraine .................................... 110

Arrêté N °2014302-0001 - Arrêté préfectoral fixant les prescriptions
environnementales applicables à l'opération d'aménagement foncier agricole et
forestier d'Arcizac- Adour, Bernac- Dessus et Vielle- Adour .................................... 114

Arrêté N °2014303-0006 - ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS DE 
RÉGULATION DES
POPULATIONS DE GRANDS CORMORANS POUR LA CAMPAGNE 
D'HIVERNAGE 2014/2015

.................................... 123

Arrêté N °2014303-0007 - ARRÊTE FIXANT LES QUOTAS PLAN DE CHASSE 
POUR LA
CAMPAGNE 2014/2015 POUR L'ESPÈCE ISARD (MODIFICATIF) .................................... 130

Arrêté N °2014307-0001 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
l'Adour à Tarbes .................................... 133

Arrêté N °2014307-0002 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
la Neste à Vielle- Aure .................................... 136

Arrêté N °2014307-0003 - Autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans
le Gave d'Estaing. .................................... 139

Arrêté N °2014307-0004 - Arrêté préfectoral d'autorisation de disposer de
l'énergie des eaux de la Neste d'Aure à Arreau .................................... 142



65 - Préfecture des Hautes- Pyrénées

Direction des services du cabinet

Arrêté N °2014279-0006 - Arrêté conférant l'honorariat de maire à M. Jean 
DUPRAT,
ancien maire de Barbazan- Dessus .................................... 153

Arrêté N °2014282-0009 - Arrêté portant agrément d'un garde particulier Mme
LATAPI. .................................... 155

Arrêté N °2014286-0004 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde
particulier M. CARDOUAT. .................................... 158

Arrêté N °2014286-0005 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde
particulier M. CARDOSO. .................................... 161

Arrêté N °2014286-0006 - Arrêté portant agrément d'un garde particulier M.
SALADON .................................... 164

Arrêté N °2014286-0007 - Arrêté portant agrément d'un garde particulier M.
APECHE. .................................... 167

Arrêté N °2014286-0008 - Arrêté portant agrément d'un garde particulier M.
LAMOTHE. .................................... 170

Arrêté N °2014286-0009 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde
particulier M. LEJEUNE. .................................... 173

Arrêté N °2014289-0004 - arrêté modificatif de composition de la CCDSA .................................... 176

Arrêté N °2014290-0001 - Arrêté portant agrément d'un garde particulier M.
Gabriel Fourcade. .................................... 179

Arrêté N °2014290-0002 - Arrêté portant agrément d'un garde particulier M.
Christophe Puertolas. .................................... 182

Arrêté N °2014290-0003 - Arrêté portant agrément d'un garde particulier M. André
Massoc. .................................... 185

Arrêté N °2014295-0007 - Certificat de qualification C4- T2 niveau 2 de M. 
FREMY
Pierre .................................... 188

Arrêté N °2014296-0001 - Arrêté portant création et composition du Comité Local
de Sûreté auprès de l'aérodrome Tarbes Lourdes Pyrénées .................................... 190

Arrêté N °2014297-0003 - Arrêté conférant l'honorariat de maire à M. Robert
BERGERO, ancien maire d'Adé .................................... 193

Arrêté N °2014297-0004 - Arrêté conférant l'honorariat d'adjoint au maire à M.
Alphonse LOPEZ .................................... 195

Arrêté N °2014297-0005 - Arrêté conférant l'honorariat d'adjoint au maire à M.
Jean POUEY .................................... 197

Arrêté N °2014297-0006 - Arrêté conférant l'honorariat d'adjoint au maire à M.
Gérard HERNANDEZ .................................... 199

Arrêté N °2014297-0007 - Arrêté conférant l'honorariat d'adjoint au maire à M.
Francis ABADIE .................................... 201

Arrêté N °2014310-0001 - Arrêté relatif à l'attribution de la médaille de la
Famille (promotion 2014) .................................... 203

Secrétariat Général

Arrêté N °2014279-0007 - Arrêté portant application de l'arrêté n °2014244-0005
portant délégation de signature à M. François GIUSTINIANI, directeur du service
départemental d'archives des Hautes- Pyrénées .................................... 205



Arrêté N °2014279-0008 - ARRËT2 N °65-2014-04 du 6 octobre 2014 annulant et
remplaçant l'arrêté n ° 2011- INT/01 du 26 juillet 2011 relatif à une autorisation
de capture, marquage, relâché d'individus et prélèvement, transport,
utilisation, destruction d'échantillon de matériel biologique de Desman des
Pyrénées ( Galemys pyrenaicus) .................................... 208

Arrêté N °2014280-0004 - Arrêté autorisant la construction et l'exploitation de
canalisation de transport de gaz narturel - Branchement DN 80 et poste
d'injection pour l'unité de production de biométhane de la société PERLA sur la
commune de Lannemezan .................................... 213

Arrêté N °2014280-0005 - Arrêté instituant les servitudes d'utilité publique en
application des articles L 555-16 et R 555-30 du Code de l'Environnement -
Branchement DN 80 et poste d'injection pour l'évacuation de la production de
biométhane produite par l'unité de biométhanisation de la société PERLA à
Lannemezan. .................................... 222

Arrêté N °2014281-0007 - 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 .................................... 231

Arrêté N °2014281-0009 - composition de la commission départementale de
recensement et de dépouillement des votes des représentatnts des communes de
moins de 20 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale .................................... 234

Arrêté N °2014282-0005 - Mise en demeure à l'encontre de la SCEA FONTAN 
MORLAS à
LUBY- BETMONT .................................... 237

Arrêté N °2014282-0006 - arrêté portant extension des compétences de la
communauté d'agglomération du Grand Tarbes .................................... 240

Arrêté N °2014282-0008 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté
préfectoral d'autorisation du 6 mars 1990 autorisant M. Alain VIDOU à exploiter
un établissement de récupération de pièces de véhicules automobiles d'occasion
ou accidentés SAS COMMINGES METAUX SERVICES à ANGOS .................................... 245

Arrêté N °2014282-0010 - Arrêté n °65-2014-05 du 9 octobre 2014 relatif à une
autorisation de capture avec relâcher sur place d'individus et d'enlèvement,
transport, détention, utilisation, destructuion de matériel biologique d'espèces
protégées d'Odonates .................................... 290

Arrêté N °2014283-0004 - arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au
sein de la communauté de communes du canton de Tournay .................................... 295

Arrêté N °2014283-0008 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté
préfectoral d'autorisation du 6 aout 2010 autorisant le SA. CARRIERES de la
NESTE à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires communes de 
MONTEGUT,
NESTIER et SAINT- PAUL .................................... 299

Arrêté N °2014287-0005 - arrêté portant modification de l'autorisation
d'évolution d'un drone et d'un ballon captif en zone peuplée à des fins de
prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées - Scénario S3 - société
"AIERO- D- CLIC" - changement de siège social .................................... 304

Arrêté N °2014287-0006 - Arrêté n ° 65-2014-06 du 14 octobre 2014 relatif à une
autorisation de capture, marquage, transport, détention, utilisation, relâcher
d'amphibiens protégés .................................... 307

Arrêté N °2014288-0001 - Arrêté Préfectoral portant renouvellement d'agrément
pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Hautes- Pyrénées,
par la SAS CHIMIREC DARGELOS .................................... 310



Arrêté N °2014288-0063 - arrêté portant autorisation de travail aérien sur le
département des Hautes Pyrénées - société "APEI" .................................... 313

Arrêté N °2014288-0064 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - société "D.A.D.- Drones Application et Développements" .................................... 319

Arrêté N °2014288-0065 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - société "ACTIV'DRONES" .................................... 324

Arrêté N °2014289-0005 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
à titre onéreux .................................... 329

Arrêté N °2014290-0005 - Arrêté portant modification de l'agrément d'un centre
d'examens psychotechniques des conducteurs dont le permis a été annulé et qui en
sollicitent un nouveau .................................... 332

Arrêté N °2014293-0005 - Arrêté préfectoral portant ouverture d'une enquête
publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une centrale
d'enrobage à chaud, une centrale d'enrobage à froid et occasionnellement une
unité de concassage mobile par la SARL "ENROBES DE BIGORRE" à
LANNEMEZAN .................................... 335

Arrêté N °2014293-0006 - Arrêté portant composition de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP) .................................... 339

Arrêté N °2014294-0007 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté
préfectoral d'autorisation n ° 2004-40-4 du 9 février 2004, autorisant la Société
d'exploitation des Ardoisières de Labasère (S.E.A.L) à exploiter une carrière de
schiste ardoisier commune de LABASSERE .................................... 343

Arrêté N °2014294-0008 - Arrêté portant subdélégation de signature pour
l'exécution du budget opérationnel de programme n ° 0112- DIR5 .................................... 350

Arrêté N °2014296-0007 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - Société "Birdrone Production" .................................... 353

Arrêté N °2014296-0008 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - Société "Da MAtha Sant'Anna" .................................... 358

Arrêté N °2014296-0009 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - Société "L'Imagerie Volante" .................................... 363

Arrêté N °2014296-0010 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - Société "TF1" .................................... 368

Arrêté N °2014296-0011 - ARRETE PORTANT ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION POUR
L'ACQUISITION DE QUATRE URNES A LA COMMUNE D'AUREILHAN .................................... 373

Arrêté N °2014296-0012 - ARRETE PORTANT ATTRIBUATION D'UNE 
SUBVENTION POUR
L'ACQUISITION DE DEUX URNES A LA COMMUNE DE LALOUBERE .................................... 376

Arrêté N °2014296-0013 - ARRETE PORTANT ATTRIBUATION D'UNE 
SUBVENTION POUR
L'ACQUISITION D'UNE URNE A LA COMMUNE DE MONLONG .................................... 379



Arrêté N °2014296-0015 - ARRETE PORTANT ATTRIBUATION D'UNE 
SUBVENTION POUR
L'ACQUISISTION D'UNE URNE A LA COMMUNE DE THERMES 
MAGNOAC

.................................... 381

Arrêté N °2014296-0016 - ARRETE PORTANT ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION POUR
L'ACQUISITION D'UNE URNE A LA COMMUNE DE GALEZ .................................... 384

Arrêté N °2014296-0017 - ARRETE PORTANT ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION POUR
L'ACQUISITION D'UNE URNE A LA COMMUNE DE LASSALES .................................... 387

Arrêté N °2014296-0018 - ARRETE PORTANT ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION POUR
L'ACQUISITION DE QUATRE URNES A LA COMMUNE DE SEMEAC .................................... 390

Arrêté N °2014300-0004 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - Société "AERO PICTURES" .................................... 393

Arrêté N °2014301-0010 - Arrêté préfectoral portant composition de la commission
de conciliation en matière d'élaboration des documents d'urbanisme .................................... 398

Arrêté N °2014302-0002 - arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire des Ets JACOMET enregistré sous le n ° 19 à Lannemezan .................................... 403

Arrêté N °2014302-0003 - arrêté portant renouvellement et modification
d'habilitation dans le domaine funéraire des Ets JACOMET enregistré sous le n °
129 à Lannemezan .................................... 406

Arrêté N °2014303-0005 - arrêté portant autorisation d'évolution d'un drone en
zone peuplée à des fins de prises de vues sur le département des Hautes Pyrénées
- Scénario S3 - Société "PRODUCT AIR" .................................... 409

Arrêté N °2014303-0008 - Arrêté préfectoral portant restitution des sommes
consignées - Société CARRIERES PLO, commune de BEYREDE JUMET. .................................... 414

Arrêté N °2014304-0003 - Arrêté préfectoral déclarant cessible une parcelle dans
le cadre de l'acquisition du périmètre de protection immédiat des sources de la
Reine Hortense sur la commune d'Arrens- Marsous. .................................... 417

Arrêté N °2014304-0004 - ARRETE MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL 
DU 28 AOUT 2014
MODIFIE PORTANT DESIGNATION DES DELEGUES DE 
L'ADMINISTRATION AUX COMMISSIONS DE
REVISION DES LISTES ELCTORALES

.................................... 426

Arrêté N °2014307-0006 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté
l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 avril 2001 modifié autorisant la SAS
CARRIERES PLO à exploiter une carrière de marbre commune d'ILHET .................................... 428

Arrêté N °2014309-0002 - Arrêté préfectoral portant approbation de la carte
communale de TILHOUSE .................................... 441

SG - Direction de la stratégie et des moyens

Arrêté N °2014281-0008 - Modification de la composition de la commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur .................................... 445

Arrêté N °2014283-0001 - Création du CHSCT de la Préfecture des Hautes- 
Pyrénées .................................... 447

Arrêté N °2014294-0004 - Cessibilité des terrains nécessaires au projet
d'aménagement à 2x2 voies de la RN 21 - Déviation Adé- Lourdes .................................... 450

SG - Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Arrêté N °2014282-0001 - arrêté portant autorisation de l'Association Foncière
Pastorale de BORDERES LOURON sur le territoire des communes de BORDERES
 LOURON,
d'AVAJAN et de RIS .................................... 453



Sous- préfecture d'Argelès- Gazost

Arrêté N °2014290-0006 - Arrêté portant nomination de délégués de
l'Administration .................................... 468

Arrêté N °2014296-0006 - arrêté portant convocation des électeurs de la commune
d'Ousté .................................... 471

Sous- préfecture de Bagnères de Bigorre

Arrêté N °2014280-0007 - arrêté portant classement de l'office de tourisme Neste
Baronnies en catégorie II .................................... 474

Arrêté N °2014303-0001 - arrêté nommant Mme GIRON Sabrina déléguée de
l'administration pour la révision des listes électorales de la commune de CAMOUS .................................... 477

Arrêté N °2014303-0002 - arrêté nommant M. CHELLES Hervé délégué de
l'administration pour la révision des listes électorales de la commune de
MOLERE .................................... 479

65 - SDIS

Arrêté N °2014280-0003 - Application de l'arrêté préfectoral portant délégation
de signature au Colonel Patrick HEYRAUD .................................... 481

65 - Unité Territoriale DIRECCTE

Arrêté N °2014273-0009 - Arrêté reconnaissance qualité SCOP .................................... 483

Arrêté N °2014282-0003 - Arrêté portant sur les crédits 2014 pour l'aide
personnalisée de retour à l'emploi .................................... 486

Arrêté N °2014282-0004 - Arrêté portant agrément de Service à la Personne ADMR
Enfance et Famille 65000 TARBES .................................... 489

Arrêté N °2014308-0003 - arrêté relatif à l'octroi de la dérogation à la règle du
repos dominical Société EGIS STRUCTURES et ENVIRONNEMENT (EGIS JMI) .................................... 492

Arrêté N °2014308-0004 - arrêté de dérogation à la règle du repos dominical pour
la société FREYSSINET France .................................... 494

Arrêté N °2014308-0005 - arrêté relatif à l'octroi de la dérogation à la règle du
repos dominical pour la société GTM SUD OUEST TP GC .................................... 496

Arrêté N °2014311-0001 - arrêté modifiant arrêté 2014119-0004 portant 
composition
de la liste des conseillers du salarié .................................... 498

Récépissé de déclaration - Déclaration Service à la personne Daniel DALEAS -
DLS Informatique à Tarbes (65) .................................... 501

Récépissé de déclaration - Déclaration services à la personne ADMR Enfance et
Famille - 27 Rue des Forges 65000 TARBES .................................... 503

Récépissé de déclaration - Récépissé de déclaration d'un organisme de service à
la personne Carine ABADIA - Soutien scolaire "Les 3 J" à Séméac
(65600) .................................... 506

Récépissé de déclaration - Récépissé de déclaration d'un organisme de service à
la personne : JARDINS PRO 2 Rue de l'Estaube à IBOS 65420 .................................... 508

Récépissé de déclaration - Récépissé de déclaration d'un SAP Marion FRYSOU,
cours de piano - siège social à Séméac 65 .................................... 510



Direction Interdépartementale des Routes Sud- Ouest

Arrêté N °2014294-0005 - Arrêté préfectoral portant autorisation permanente des
chantiers courants sur les routes nationales hors agglomération .................................... 512

Direction inter- régionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse

Arrêté N °2014267-0007 - Arrêté de tarification 2014 du Service d'Action
Educative en Milieu Ouvert, géré par l'Association pour la Sauvegarde de
l'Enfance et de l'Adolescence des Hautes- Pyrénées .................................... 530

Arrêté N °2014267-0008 - Arrêté de tarification 2014 de la Maison d'Enfants
"Lamon- Fournet" à Tarbes, gérée par l'association "ANRAS" .................................... 533

Arrêté N °2014268-0007 - Arrêté de tarification 2014 de la Maison d'Enfants
"ALPAJE" à Tarbes, gérée par l'association "ALPAJE" .................................... 536

Arrêté N °2014268-0008 - Arrêté de tarification 2014 de la Maison d'Enfants
"SAINT- JOSEPH" à Tarbes, gérée par l'association "Père le
Bideau" .................................... 539

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Service Risques Naturels et Ouvrages Hydrauliques

Arrêté N °2014294-0009 - Arrêté prolongeant le délai de l'autorisation accordant
à la Société EDF de réaliser les travaux de réhabilitation du Barrage de
Rioumajou - Concession hydroélectrique de Maison- Blanche sur la commune de
Saint- Lary- Soulan (Hautes- Pyrénées) .................................... 542


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































