
 

À partir des besoins de  l’entreprise, il s'agit de : 

recenser 
l’ensemble des démarches administratives relevant des 
services de l'Etat qui seront applicables pour mener à 
bien et sécuriser le projet (urbanisme, installations 
classées, sécurité routière, etc.),

coordonner 
l'action des services de l'Etat dans le traitement des 
procédures réglementaires,

accompagner 
l'entreprise dans ses relations avec les services de l'Etat. 

L'Etat facilitateur
La mission MAPE est créée au sein des services de l’État 
du département des Hautes-Pyrénées afin d’assister et 
d’accompagner les chefs d’entreprises dans leurs  projets 
d’installation, d'agrandissement, ou de relocalisation de 
leur entreprise sur le département. 



De confidentialité et de délais
La MAPE s'engage à répondre, sous 48 h, à toute sollicitation d'un chef 
d'entreprise (1er contact téléphonique ou rendez-vous).
Elle garantit la confidentialité de sa démarche au chef d'entreprise, au 
sein du périmètre des services de l'Etat. Lorsque l'instruction du dossier 
nécessitera la consultation de services hors du périmètre de l'Etat 
(collectivités, services spécialisés, etc.), la MAPE s'engage à en informer 
le chef d'entreprise.

Une aide à la finalisation du projet
La MAPE s'engage, sur sollicitation du chef d'entreprise, et avec l'appui 
du sous-préfet territorialement compétent, à réunir les services de l'Etat 
concernés pour répondre aux questionnements du chef d'entreprise sur 
les aspects réglementaires pendant l'étape de finalisation de son projet.

Un accompagnement personnalisé
La MAPE s'engage avec le sous-préfet territorialement compétent à 
établir dans les meilleurs délais, une liste des procédures 
réglementaires applicables au projet du chef d'entreprise (à 
réglementation et contours de projet constants), ainsi qu'un échéancier 
prévisionnel du déroulement de ces procédures.

Une fiabilité des autorisations règlementaires
La MAPE s'engage, avec les services de l'Etat, à produire des 
autorisations réglementaires juridiquement fiables afin de sécuriser le 
projet du chef d'entreprise.

Un interlocuteur unique
Mission MAPE

Préfecture des Hautes-Pyrénées
n° de téléphone 05.62.56.63.50.

Secrétariat : 05.62.56.63.51.
Messagerie : pref-mape@hautes-pyrenees.gouv.fr

Des engagements clairs


