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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle affaires générales

Arrêté n° 2015142-0001 conférant l’honorariat de conseiller général à M. Claude MIQUEU

Arrêté n° 2015146-0001 accordant récompense pour acte de courage et dévouement

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n° 2015131-0001 portant autorisation d’un système de vidéoprotection pour 
l’établissement « SARL Sainte-Claire » à Lourdes

Arrêté conjoint n° 2015154-0001 portant modification de la capacité d’accueil du Lieu de Vie et 
d’Accueil « La Ferme du Rocher » sis à Saint-Pastous

Service du interministériel de défense et de protection civile

Pôle défense civile

Arrêté n° 2015120-0008 relatif au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

Arrêté n° 2015141-0003 relatif au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n° 2015126-0007 portant renouvellement d’autorisation d’évolution d’un drone en zone 
peuplée à des fins de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – 
Société « PIXEO »

Arrêté n° 2015126-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « BOUZID 
Kamal »

Arrêté n° 2015126-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « SKYVIDEO 
DRONES »

Arrêté n° 2015131-0004 portant modification de l’agrément d’une société pour l’organisation de 
stages de sensibilisation à la sécurité routière

Arrêté n° 2015132-0068 portant modification d’une autorisation d’exploiter une voiture de petite 
remise

Arrêté n° 2015133-0001 portant composition du jury pour l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi

Arrêté n° 2015139-0011 portant autorisation de travail aérien -Ecole nationale de l’aviation civile
« ENAC » - centre de Muret

Arrêté n° 2015146-0004 portant habilitation dans le domaine funéraire – SARL « Pompes 
funèbres des Vallées »

Arrêté n° 2015146-0005 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire – 
adjonction d’activités – Entreprise Régis Tarrou Services Funéraires

Arrêté n° 2015146-0006 portant création de l’habilitation dans le domaine funéraire – M. André 



Tapie

Arrêté n° 2015146-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « FREEWAY 
PROD »

Arrêté n° 2015146-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « PIX & FLY »

Arrêté n° 2015146-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« ARNIMAGES »

Arrêté n° 2015148-0003 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« O’MULTIMEDIA »

Arrêté n° 2015148-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DRONES 
D’IMAGES

Arrêté n° 2015148-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DRONE 
CONCEPT »

Arrêté n° 2015148-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DELTA 
DRONE »

Arrêté n° 2015149-0002 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste « Critérium des fêtes de Tarbes » le 19 juin 2015

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n° 2015125-0007 modifiant la composition de la commission départementale de 
coopération intercommunale (formation plénière)

Arrêté n° 2015133-0003 portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Coeur de 
Bigorre

Arrêté n° 2015141-0004 portant rattachement des servitudes d’utilité publique à la carte 
communale de Tilhouse

Arrêté n° 2015148-0007 portant retrait de l’arrêté préfectoral de création d’une zone 
d’aménagement différé sur le territoire de la commune d’Esparros

Arrêté n° 2015152-0005 portant modification des compétences de la Communauté de 
Communes du Canton d’Ossun

Arrêté n° 2015153-0002 modifiant l’arrêté n° 2014295-0005 du 22 octobre 2014 portant 
composition de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels 
(CDVLLP) des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015153-0003 modifiant l’arrêté n° 2014295-0006 du 22 octobre 2014 portant 
composition de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Hautes-
Pyrénées

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Pôle stratégie

3



Arrêté n° 2015140-0007 portant subdélégation de signature de M. Laurent COINDREAU, 
commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-
Pyrénées

Arrêté n° 2015152-0004 portant modification de l’arrêté de composition de la Commission 
Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT)

Bureau de la programmation et des affaires économiques

Décision de la commission départementale d’aménagement commercial du 28 avril 2015 
concernant le projet d’extension du magasin Maxiviandes de Tarbes

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n° 2015138-0001 déclarant d’utilité publique le projet de régularisation de la création 
d’une aire de retournement au quartier Bayès en vue de son classement dans le domaine 
public communal de Saint-Pastous

Arrêté n° 2015142-0003 portant enregistrement des installations de la « SICA LE PORC 
NOIR » au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement – commune de Louey

Arrêté n° 2015142-0004 portant enregistrement des installations de la Société « SALAISONS 
PYRENEENNES » au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement – Commune de Bordères-sur-l’Echez

Arrêté n° 2015154-0002 portant prescriptions spéciales relatives à la déclaration d’un quai de 
transfert de déchets ménagers – Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Hautes-
Pyrénées (SMTD 65)

Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015131-0003 prononçant le renouvellement de la dénomination de groupement de 
communes touristiques pour la communauté de communes de la vallée du Louron

Arrêté n° 2015139-0002 portant nomination de M. TOURON Alexandre en qualité de délégué 
de l’administration à la commission de révision des listes électorales de la commune de 
PAILHAC

Arrêté n° 2015139-0003 portant nomination de Mme FOURCASSIER épouse SAINT-PASTEUR
Elisabeth en qualité de déléguée de l’administration à la commission de révision des listes 
électorales de la commune de BARRANCOUEU

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

Pôle cohésion sociale

Secrétariat général 

Arrêté n° 2015147-0005 portant composition de la commission de surendettement des 
particuliers

Service santé et protection animales

Arrêté n° 2015139-0004 délivrant le certificat de capacité à Mme BOUET Christelle à Tarbes 
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pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré 
sous le n° 65137

Arrêté n° 2015139-0005 délivrant le certificat de capacité à Melle FONBONNE Sandrine à 
Artagnan pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques 
enregistré sous le n° 65138

Arrêté n° 2015139-0006 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme DHENIN Fabienne

Arrêté n° 2015139-0007 attribuant l’habilitation sanitaire à M. DHENIN Thierry

Arrêté n° 2015140-0002 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme AROCENA Elodie

Arrêté n° 2015141-0001 ordonnant la capture de blaireaux à des fins de dépistage de la 
tuberculose bovine dans le département des Hautes-Pyrénées

Direction départementale des territoires

Secrétariat Général

Bureau politique agricole et coordination des contrôles

Arrêté n° 2015146-0010 fixant les dates d’interdiction de broyage et de fauchage des surfaces 
en jachère pour le département des Hautes-Pyrénées

Service environnement Ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n° 2015133-0002 de mise en demeure concernant la Société ASF

Arrêté interpréfectoral n° 2015078-0001 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux « Bassin amont de l’Adour »

Arrêté interpréfectoral n° 2015-149-2 autorisant la capture et le transport du toxostome dans le 
cadre d’un inventaire piscicole du 1er juin au 31 juillet 2015 par la Fédération Départementale 
des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Gers

Arrêté n° 2015148-0009 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans l’Adour 
du Tourmalet à Artigues

Arrêté n° 2015148-0010 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le 
Lavedan sur les communes de Aulon et Guchen

Arrêté n° 2015148-0011 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le 
ruisseau de la Geune sur la commune de Louey

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n° 2015135-0001 fixant les prescriptions spécifiques pour la création et l’exploitation des 
ouvrages d’assainissement de l’agglomération d’Aucun

Arrêté n° 2015141-0002 portant autorisation de navigation sur la retenue de Migouelou

Bureau biodiversité
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Arrêté n° 2015146-0002 autorisant la chasse du sanglier en battue du 1er juin 2015 au 14 août 
2015 sur la commune d’Ossun

Arrêté n° 2015147-0002 autorisant la chasse du sanglier en battue du 1er juin 2015 au 14 août 
2015 sur la commune d’Orieux

Arrêté n° 2015147-0003 autorisant la chasse du sanglier en battue du 1er juin 2015 au 14 août 
2015 sur la commune de Bernadets-Dessus

Arrêté n° 2015149-0003 portant modification de la composition de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

Mission forêt, filière bois

Arrêté n° 2015152-0003 autorisant le défrichement de bois et forêt sur la commune d’Esparros

Service Energie Risques Conseil en Aménagement Durable

Bureau risques naturels et technologiques

Arrêté interpréfectoral n° 2015113-004 portant sur l’organisation administrative de la stratégie 
locale de gestion du risque d’inondation du territoire à risque important d’inondation de Pau

Arrêté n° 2015155-0001 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
révisé de la commune de SÉMÉAC

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Midi-
Pyrénées

Arrêté n° 2015147-0001 portant mise en demeure de mettre en conformité réglementaire la 
situation administrative relative à la réglementation de protection des espèces du projet de la 
déviation de Cadéac

Arrêté n° 2015152-0001 autorisant la construction et l’exploitation de canalisation de transport 
de gaz naturel – Déviation DN350 Ossun – Bernac-Debat. Traversée de l’Adour

Arrêté n° 2015152-0002 instituant des servitudes d’utilité publique en application de l’article L 
555-16 du Code de l’Environnement – Déviation DN 350 Ossun – Bernac-Debat. Traversée de 
l’Adour
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

LA COHESION SOCIALE ET DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS

Service Santé et Protection Animales

     ARRETE PREFECTORAL N° 2015139-0004

      délivrant le certificat de capacité à Mme BOUET Christelle à TARBES

pour l’exercice d’activités liées

aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65137

                                                     LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES

VU les titres II des livres II du Code Rural (parties législative et réglementaire) et notamment les articles L. 214-

6, L. 215-9 et L. 215-10 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de

capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ;

 Vu  le décret du 31 juillet 2014  portant nomination de Mme Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC Préfète des
Hautes Pyrénées ;

Vu L'arrêté  préfectoral  n°  2014244-0015  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Catherine  FAMOSE,
Directrice départementale de la cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées
(DDCSPP65).

CONSIDERANT, le dossier de Mme BOUET Christelle, demeurant à 1 rue Jean Larcher à 65000 TARBES  et

déposé le 04/05/2015, au service santé et protection animales de la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations, sollicitant le certificat de capacité pour l'exercice d'activités liées aux

animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

Sur proposition de la  Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

DECIDE ,

Article 1er : Le certificat de capacité est délivré à Mme BOUET Christelle , née le 14/10/1971, à ENGHIEN

les BAINS pour exercer des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.



Article 2 : Ce certificat de capacité est valable dans tous les départements français pour l’exercice des activités

liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au chapitre IV, paragraphe 3 de

l’article L. 214-6 du code rural. Il pourra être retiré ou suspendu dans les conditions déterminées par l’article R.

214-27 du code rural.

La  titulaire est tenue d’informer la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations des Hautes- Pyrénées, Service Santé et Protection Animales, de tout changement de lieu d’exercice

de son activité ou de la cessation de son activité.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai

de 2 mois, à compter de la date de notification.

Article 4 : Cette décision sera affichée par l’intéressée, à l’entrée de l’établissement où il exerce ses activités

liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Article 5 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  la Directrice Départementale de la

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 19 mai 2015

Pour la Préfète et par subdélégation 

de la  Directrice Départementale,

   Le Chef du Service Santé et Protection Animales,

Ch. DARROUY-PAU



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

LA COHESION SOCIALE ET DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS

Service Santé et Protection Animales

     ARRETE PREFECTORAL N° 2015139-0005

      délivrant le certificat de capacité à Mlle FONBONNE Sandrine à ARTAGNAN

pour l’exercice d’activités liées

aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65138

                                                     LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES

VU les titres II des livres II du Code Rural (parties législative et réglementaire) et notamment les articles L. 214-

6, L. 215-9 et L. 215-10 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de

capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ;

 Vu  le décret du 31 juillet 2014  portant nomination de Mme Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC Préfète des
Hautes Pyrénées ;

Vu L'arrêté  préfectoral  n°  2014244-0015  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Catherine  FAMOSE,
Directrice départementale de la cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées
(DDCSPP65).

CONSIDERANT,  le  dossier  de Mlle  FONBONNE  Sandrine, demeurant  à  36  rue  de  l’ormeau  65500

ARTAGNAN et déposé le21/04/2015, au service santé et protection animales de la Direction Départementale de

la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection des  Populations,  sollicitant  le  certificat  de capacité  pour  l'exercice

d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

Sur proposition de la  Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

DECIDE ,

Article 1er :  Le certificat de capacité est délivré à  Mlle FONBONNE Sandrine , née le 03/01/1974, à PAU

pour exercer des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.



Article 2 : Ce certificat de capacité est valable dans tous les départements français pour l’exercice des activités

liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au chapitre IV, paragraphe 3 de

l’article L. 214-6 du code rural. Il pourra être retiré ou suspendu dans les conditions déterminées par l’article R.

214-27 du code rural.

La  titulaire est tenue d’informer la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations des Hautes- Pyrénées, Service Santé et Protection Animales, de tout changement de lieu d’exercice

de son activité ou de la cessation de son activité.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai

de 2 mois, à compter de la date de notification.

Article 4 : Cette décision sera affichée par l’intéressée, à l’entrée de l’établissement où il exerce ses activités

liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Article 5 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  la Directrice Départementale de la

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 19 mai 2015

Pour la Préfète et par subdélégation 

de la  Directrice Départementale,

   Le Chef du Service Santé et Protection Animales,

Ch. DARROUY-PAU



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

LA COHESION SOCIALE ET DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS

Service Santé et Protection Animales

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 2015139-0006

attribuant l'habilitation sanitaire  à Mme DHENIN Fabienne

                                                LE PREFETE DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1
à R. 203-15 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

 Vu le décret du 31 juillet 2014  portant nomination de Mme Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC Préfète
des Hautes Pyrénées ;

Vu L'arrêté préfectoral n° 2014244-0015 portant délégation de signature à Mme Catherine FAMOSE,
Directrice départementale de la cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées
(DDCSPP65).

Vu  le  mandat sanitaire attribué à Mme DHENIN Fabienne en date du 16 décembre 1997,

Vu la  demande  présentée  par  Mme DHENIN  Fabienne née le  07/12/1971 à  PAU  et  domiciliée
professionnellement  Clinique  vétérinaire  46  Route  de  Sauveterre  à  65700  MAUBOURGUET  pour
l’habilitation dans le département du Gers,  

Considérant que Mme DHENIN Fabienne remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire ;

Sur  la  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection   des
Populations des Hautes Pyrénées (DDCSPP65)  ;

ARRÊTE

Article 1er 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.  203-1 du code rural  et  de la pêche maritime accordée le
16/12/1997  à  Mme DHENIN  Fabienne Docteur  vétérinaire  administrativement  domicilié  Clinique
vétérinaire 46 Route de Sauveterre à 65700 MAUBOURGUET et inscrit sous le numéro national 13328

au conseil Régional de l'ordre de Midi Pyrénées  est modifié à compter de la demande de modification
d’habilitation réceptionnée en date du 12/05/2015.

Article 2 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à
l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet des Hautes Pyrénées, du respect de ses obligations
de formation continue prévues à l'article R. 203-12.



Article 3

Mme DHENIN Fabienne s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,  administratives  et  le  cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7
du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Mme  DHENIN  Fabienne  pourra  être  appelée  par  le  préfet  de  ses  départements  d'exercice  pour  la
réalisation d'opérations de police  sanitaire au sein des lieux de détention ou des  établissements  pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de le Préfecture des Hautes Pyrénées .

Tarbes le 19 mai 2015

Pour  la  Préfète
                    la Directrice  de la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations,
par subdélégation

                 le chef du service de la santé et de protection animales,

       
C. DARROUY-PAU





DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

LA COHESION SOCIALE ET DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS

Service Santé et Protection Animales

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 2015139-0007

attribuant l'habilitation sanitaire  à Mr DHENIN Thierry

                                                LE PREFETE DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1
à R. 203-15 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

 Vu le décret du 31 juillet 2014  portant nomination de Mme Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC Préfète
des Hautes Pyrénées ;

Vu L'arrêté préfectoral n° 2014244-0015 portant délégation de signature à Mme Catherine FAMOSE,
Directrice départementale de la cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées
(DDCSPP65).

Vu  le  mandat sanitaire attribué à Mr DHENIN Thierry en date du 25 février 2000,

Vu la demande présentée par Mr DHENIN Thierry né le 19/10/1964 à MONTMORENCY et domiciliée
professionnellement  Clinique  vétérinaire  46  Route  de  Sauveterre  à  65700  MAUBOURGUET  pour
l’habilitation dans le département du Gers,  

Considérant  que  Mr DHENIN  Thierry  remplit  les  conditions  permettant l'attribution  de  l'habilitation
sanitaire ;

Sur  la  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection   des
Populations des Hautes Pyrénées (DDCSPP65)  ;

ARRÊTE

Article 1er 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.  203-1 du code rural  et  de la pêche maritime accordée le
25/02/2000 à Mr DHENIN Thierry Docteur vétérinaire administrativement domicilié Clinique vétérinaire
46 Route de Sauveterre à 65700 MAUBOURGUET et inscrit sous le numéro national 14590 au conseil

Régional de l'ordre de Midi Pyrénées est modifié à compter de la demande de modification d’habilitation
réceptionnée en date du 12/05/2015.

Article 2 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à
l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet des Hautes Pyrénées, du respect de ses obligations
de formation continue prévues à l'article R. 203-12.



Article 3

Mr DHENIN Thierry s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières  de  mise  en  œuvre  des  mesures  de  prévention,  de  surveillance  ou  de  lutte  prescrites  par
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7
du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Mr DHENIN Thierry pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été
désigné vétérinaire sanitaire. il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de le Préfecture des Hautes Pyrénées .

Tarbes le 19 mai 2015

Pour  la  Préfète
                    la Directrice  de la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations,
par subdélégation

                 le chef du service de la santé et de protection animales,

       
C. DARROUY-PAU





DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

LA COHESION SOCIALE ET DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS

Service Santé et Protection Animales

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 2015140-0002

attribuant l'habilitation sanitaire  à Madame AROCENA Elodie

                                                LE PREFETE DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1
à R. 203-15 et R. 242-33.

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

 Vu le décret du 31 juillet 2014  portant nomination de Mme Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC Préfète
des Hautes Pyrénées ;

Vu L'arrêté préfectoral n° 2014244-0015 portant délégation de signature à Mme Catherine FAMOSE,
Directrice départementale de la cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées
(DDCSPP65).

Vu la  demande  présentée  par  Mme  AROCENA  Élodie née le  20/08/1985 à  PAU  et  domiciliée
professionnellement Clinique vétérinaire Avenue de Bagnères 65190 TOURNAY  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013.022.0005 en date du 22 janvier 2013 attribuant l’habilitation sanitaire à
Mme AROCENA Élodie

Sur  la  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection   des
Populations des Hautes Pyrénées (DDCSPP65)  ;

ARRÊTE

Article 1er 

L'habilitation sanitaire  prévue  à  l’article  L.  203-1  du  code  rural  et  de  la  pêche maritime  accordé  le
22/01/2013  à  Mme  AROCENA  Élodie  Docteur  vétérinaire  administrativement  domicilié  Clinique
vétérinaire Avenue de Bagnères 6519 TOURNAY et inscrit sous le numéro national  25219 au conseil
Régional  de  Midi  Pyrénées est  modifié  à  compter  de  la  demande  de  modification  de  l’habilitation
réceptionnée en date du 18/05/2015 .

Article 2 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à
l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet des Hautes Pyrénées, du respect de ses obligations
de formation continue prévues à l'article R. 203-12.



Article 3

 Mme AROCENA Élodie  s’engage à  respecter  les  prescriptions  techniques,  administratives et  le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.  203-7
du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Mme  AROCENA  Élodie  pourra  être  appelé  par  le  préfet  de  ses  départements  d'exercice  pour  la
réalisation d'opérations de police  sanitaire au sein des lieux de détention ou des  établissements  pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime. 

Article 6

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de le Préfecture des Hautes Pyrénées .

Tarbes le 20 mai 2015

Pour  la  Préfète
                    la Directrice  de la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations,
par subdélégation

                 le chef du service de la santé et de protection animales,

       
C. DARROUY-PAU














































































































































































































