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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-22-002

Arrêté modifiant l’arrêté n° 65-2016-01-20-014 relatif à

l’agrément du président et du trésorier de l’association

agréée de pêche et de protection du milieu aquatique des

Pêcheurs CauterésiensArrêté modifiant l’arrêté n° 65-2016-01-20-014 relatif à l’agrément du président et du trésorier de

l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique des Pêcheurs Cauterésiens
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Arrêté modificatif de l'arrêté n° 2014300-0006

réglementant l'incinération des végétaux - Estive d'Ourec -

commune de Beaucens 
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-16-005

Arrêté modificatif de l'arrêté n° 2014300-0006

réglementant l'incinération des végétaux - Estive du

secteur de La Labasse - commune d'Estaing
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Arrêté modificatif de l'arrêté n° 2014300-0006

règlementant l'incinération des végétaux - Estive secteur

d'Arriousec
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-17-002

Arrêté portant organisation de la direction départementale

des territoires des Hautes-Pyrénées
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-17-003

Arrêté préfectoral modifiant l'AP 2015-230-0007 du

18/08/2015 portant DIG et récépissé de déclaration pour

les travaux d'entretien des cours d'eau du bassin amont du

Gave de PauArrêté préfectoral modifiant l'AP 2015-230-0007 du 18/08/2015 portant DIG et récépissé de

déclaration pour les travaux d'entretien des cours d'eau du bassin amont du Gave de Pau
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-22-001

Autorisation de capture et de transport du poisson - Gave

de Pau à Beaucens - fédération de pêche

Autorisation de capture et de transport du poisson - Gave de Pau à Beaucens - fédération de

pêche
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-19-004

Autorisation exceptionnelle de capture du poisson - bureau

d'études ECOGEA - PONT d'Ayguesseau sur la Neste à

Saint-Lary
Autorisation exceptionnelle de capture du poisson - bureau d'études ECOGEA - PONT

d'Ayguesseau sur la Neste à Saint-Lary
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-16-001

Autorisation exceptionnelle de capture et de transport du

poisson - Adour à Ugnouas - Fédération de pêche

Autorisation exceptionnelle de capture et de transport du poisson - Adour à Ugnouas - Fédération

de pêche
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-11-001

Autorisation exceptionnelle de capture et de transport du

poisson - canal de Bours - fédération de pêche

Autorisation exceptionnelle de capture et de transport du poisson - canal de Bours - fédération de

pêche
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DDT Hautes-Pyrenees

65-2018-10-16-003

Autorisation exceptionnelle de capture et de transport du

poisson - canal de fuite CHE à BOURS 

Autorisation exceptionnelle de capture et de transport du poisson - canal de fuite CHE à BOURS 
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2018-10-15-003

arrêté de dérogation à la règle du repos dominical  pour un

salarié le dimanche 21 octobre 2018 pour la société

accessoires Bigorre Caravanes à BORDERES SUR

ECHEZarrêté de dérogation au repos dominical pour un salarié de la société Accessoires bigorre

caravanes le dimanche 21 octobre 2018 pour l'opération Portes ouvertes
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2018-10-15-002

arrêté de dérogation à la règle du repos dominical pour un

salarié le dimanche 21 octobre 2018

arrêté de dérogation à la règle du repos dominical pour 1 salarié le dimanche 21 octobre 2018
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2018-10-10-009

DIRECCTE UD65 Arrêté attributions fonctions et gestion

intérims RUC et agents de contrôle IT
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Direction Régionale des Douanes de Toulouse

65-2018-10-12-001

Fermeture du débit de tabac n° 6500134Y géré par M.

Jean-Marcel DUBIE.

Fermeture d'un débit de tabac
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-11-002

AP 65-2018-03 de mise en demeure de la Sarl

PEYREHICADE

Arrêté 65-2018-03 portant mise en demeure sur le fondement des articles L 171-7 et L 411-2 du

code de l'environnement (Sarl PEYREHICADE)
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2018-10-10-008

AP portant agrément de la société "FRANCE STAGE

PERMIS" pour l'organisation de stages de sensibilisation à

la sécurité routière
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2018-10-16-002

AP portant renouvellement 2018 de l'agrément de

"LOLITA auto-école" 
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-18-006

APC modificatif SAS CARRIERES PLO à ILHET
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-11-003

Arrêté portant agrément pour diverses unités

d'enseignement (ADPC 65 2018 001)
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-16-007

arrêté portant désignation du délégué de l'administration

aux commissions de révision des listes électorales
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-19-005

Arrêté portant interdiction de pratiquer des activités

nautiques sur le Gave
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-17-001

Arrêté portant renouvellement d'autorisation de création  et

d'exploiter la plate forme ULM sur le territoire de la

commune d'Orieux
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-18-008

Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL

SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de

surface et des cabines de peinture

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 167



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 168



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 169



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 170



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 171



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 172



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 173



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 174



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 175



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 176



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 177



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 178



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 179



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 180



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 181



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 182



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 183



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 184



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 185



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 186



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 187



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 188



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 189



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 190



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 191



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 192



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 193



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 194



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 195



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 196



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 197



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-008 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la SARL SPEM AERO à exploiter une unité de traitement de
surface et des cabines de peinture 198



Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-18-004

Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant)

SAS OMYA  commune de SARRANCOLIN 

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-004 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SARRANCOLIN 199



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-004 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SARRANCOLIN 200



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-004 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SARRANCOLIN 201



Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-18-002

Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant)

SAS OMYA  commune de SOST lieu-dit Le pourtaillon

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-002 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SOST lieu-dit Le
pourtaillon 202



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-002 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SOST lieu-dit Le
pourtaillon 203



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-002 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SOST lieu-dit Le
pourtaillon 204



Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-18-003

Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant)

SAS OMYA  commune de SOST lieux-dits Montlas

Coumarin et Malets
Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SOST lieux-dits

Montlas Coumarin et Malets

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-003 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SOST lieux-dits Montlas
Coumarin et Malets 205



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-003 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SOST lieux-dits Montlas
Coumarin et Malets 206



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-003 - Arrêté Préfectoral modificatif (changement d'exploitant) SAS OMYA  commune de SOST lieux-dits Montlas
Coumarin et Malets 207



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2018-07-12-006

Déclaration d'intention d'élaboration du Programme

régional de la Forêt et du Bois (PRFB)

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2018-07-12-006 - Déclaration d'intention d'élaboration du Programme régional de la Forêt et du Bois (PRFB) 208



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2018-07-12-006 - Déclaration d'intention d'élaboration du Programme régional de la Forêt et du Bois (PRFB) 209



Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2018-10-18-007

Levée de Mise en demeure de la SAS CARRIERES PLO à

ILHET

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-007 - Levée de Mise en demeure de la SAS CARRIERES PLO à ILHET 210



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-007 - Levée de Mise en demeure de la SAS CARRIERES PLO à ILHET 211



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2018-10-18-007 - Levée de Mise en demeure de la SAS CARRIERES PLO à ILHET 212




