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Arrêté n°2022-3216 modifiant l’arrêté n°2022-2234 

relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé 

du Territoire de démocratie sanitaire des HAUTES-PYRENEES  

 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE 

 

Vu  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-9 à L. 1434-11 et R. 1434-19 à           

R 1434-40 du code de la santé publique ; 

 

Vu  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

Vu  la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

 

Vu  la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment 

l’article L. 1434-11 de la section 3 de son article 158 ; 

 

Vu  la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’Organisation et à la Transformation du Système 

de Santé et son article 19 ; 

 

Vu  le décret du 20 avril 2022 portant nomination de M. Didier JAFFRE en qualité de Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu  l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé ; 

Vu  l’arrêté n° 2016-1864 du 8 novembre 2016 définissant les territoires de démocratie sanitaire de 

la région OCCITANIE ; 

Vu  l’arrêté n°2022-2234 du 17 juin 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

portant composition du Conseil Territorial de Santé des Hautes-Pyrénées ; 

 

Considérant les propositions de désignation des représentants pour chaque collège ;  
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ARRETE 

 

Article 1 : L’article 3 relatif au 1er collège des représentants des professionnels et offreurs des 

services de santé de l’arrêté n°2022-2234 du 17 juin 2022 est modifié comme suit :  

 

 1d) six représentants des professionnels de santé libéraux dont trois médecins et trois 
représentants des autres professionnels de santé, sur proposition conjointe des unions 
régionales des professionnels de santé 
 

Titulaires Suppléants 

 Dr Hervé GACHIES  

URPS Médecins  

A désigner 

URPS Médecins  

Dr Lucas MALEVILLE  

URPS Médecins 

A désigner 

URPS Médecins  

A désigner 

URPS Médecins 

A désigner 

URPS Médecins  

M. Gilbert JULIA 

URPS Pharmaciens 

Mme Laure SEBAT  

URPS Orthoptistes 

Mme Katia LABRUNEE 

URPS Orthophonistes  

M. Joël TUECH  

URPS Biologistes   

M. Gérard MASSON 

URPS Infirmiers 

Mme Edwige MIEYAN  

URPS Infirmiers  

Le reste sans changement  

 

 1f) Cinq représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations 

de coopération territoriale des centres de santé, maisons de santé et réseaux de santé, 

des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins 

primaires et des communautés psychiatriques de territoire, désignés à l’issue d’un appel 

à candidatures 

 

Titulaires Suppléants 

Mme Patricia MOINARD 

MSP Luz SAINT SAUVEUR  

Mme Sandrine DAVY SARNIGUET 

MSP Sainte Marie LOURDES  

Mme Delphine ASTUGUEVIELLE 

Directrice CDS JULLIAN 

Mme Angélique GUYONVARCH 

Directrice CDS MAUREILHAN 

Mme Sophie LACOURREGE 

DAC RESAPY 

Mme Elodie HOLLEBECQUE 

DAC  

Mme Carole LAHENS 

CPTS TARBES ADOUR 

Mme Hélène BAGARIES 

CPTS TARBES ADOUR 

A désigner A désigner 

Le reste sans changement  

 

 1h) Un représentant de l’ordre des médecins, désigné par le président du conseil 

régional de l’ordre  

 

Titulaire Suppléant 

Dr Patrick GUENEBEAUD  

CDOM 65  

Dr Jocelyne MICHARD 

CDOM 65  

Le reste sans changement  
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Article 2: L’article 4 relatif au 2ème collège des représentants des usagers et associations d’usagers 

du système de santé de l’arrêté n°2022-2234 du 17 juin 2022 est modifié comme suit :   

 

 2b) Quatre représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou 

des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils 

départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie 

 

Titulaires Suppléants 

Mme Christiane SENTAGNE  

Union Départementale des Associations 

Familiales (UDAF 65)  

A désigner 

M. Ange MUR  

Union Départementale des Associations 

Familiales (UDAF 65) et ADMR 65  
A désigner 

M. Romain CABAUP 

Fédération des CLIC 65  
A désigner 

M. Alain DUGROS 

Président Initiation retraite FNAR 65 
A désigner 

Le reste sans changement 

 

Article 3 : Les autres dispositions de l’arrêté n° 2022-2234 relatif à la composition du Conseil Territorial 

de Santé du territoire de démocratie sanitaire des Hautes-Pyrénées demeurent inchangées. 

 

Article 4 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet, 

soit d’un recours gracieux auprès de le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Le Tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Article 5 : Le Directeur des Droits des Usagers et des Affaires Juridiques de l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie et la Directrice de la Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés 

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région, ainsi qu’à celui du département. 

          

 

                                                                                   Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022      

Le Directeur Général 

 

 

Didier JAFFRE 

ARS Occitanie, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-05-00009 - 1-CTS 65-Arrêté n°2022-3216 du 5 juillet 2022 28



ARS Occitanie, Délégation Départementale des

Hautes-Pyrénées

65-2022-08-01-00004

Arrêté préfectoral n°65-2022-08-01-00004

modifiant le titulaire de l�arrêté préfectoral

n°65-2018-07-13-008 portant déclaration

d�utilité publique de l�instauration des

périmètres de protection, autorisation d�utiliser

l�eau en vue de la consommation humaine pour

la production et la distribution par un réseau

public au profit de la commune d�OSSUN, Puits

communal P3 (route d�Adé), au profit de la

Communauté d�Agglomération

Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

ARS Occitanie, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-01-00004 - Arrêté préfectoral n°65-2022-08-01-00004

modifiant le titulaire de l�arrêté préfectoral n°65-2018-07-13-008 portant déclaration d�utilité publique de l�instauration des

périmètres de protection, autorisation d�utiliser l�eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par

un réseau public au profit de la commune d�OSSUN, Puits communal P3 (route d�Adé), au profit de la Communauté

d�Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

29



65-2022-08-01-00004

ARS Occitanie, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-01-00004 - Arrêté préfectoral n°65-2022-08-01-00004

modifiant le titulaire de l�arrêté préfectoral n°65-2018-07-13-008 portant déclaration d�utilité publique de l�instauration des

périmètres de protection, autorisation d�utiliser l�eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par

un réseau public au profit de la commune d�OSSUN, Puits communal P3 (route d�Adé), au profit de la Communauté

d�Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

30



ARS Occitanie, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-01-00004 - Arrêté préfectoral n°65-2022-08-01-00004

modifiant le titulaire de l�arrêté préfectoral n°65-2018-07-13-008 portant déclaration d�utilité publique de l�instauration des

périmètres de protection, autorisation d�utiliser l�eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par

un réseau public au profit de la commune d�OSSUN, Puits communal P3 (route d�Adé), au profit de la Communauté

d�Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

31



ARS Occitanie, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-01-00004 - Arrêté préfectoral n°65-2022-08-01-00004

modifiant le titulaire de l�arrêté préfectoral n°65-2018-07-13-008 portant déclaration d�utilité publique de l�instauration des

périmètres de protection, autorisation d�utiliser l�eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par

un réseau public au profit de la commune d�OSSUN, Puits communal P3 (route d�Adé), au profit de la Communauté

d�Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

32



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-06-30-00021

Arrêté relatif à la composition de la Commission

Départementale d'Orientation Agricole (CDOA)

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 33



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 34



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 35



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 36



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 37



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 38



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 39



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 40



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00021 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) 41



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-06-30-00022

Arrêté relatif à la composition de la Commission

Départementale d'Orientation Agricole (CDOA) -

section spécialisée

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00022 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) - section spécialisée 42



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00022 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) - section spécialisée 43



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00022 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) - section spécialisée 44



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00022 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) - section spécialisée 45



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00022 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) - section spécialisée 46



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00022 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) - section spécialisée 47



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00022 - Arrêté relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation

Agricole (CDOA) - section spécialisée 48



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-01-00005

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'aménagement d'une grange foraine

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00005 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine 49



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00005 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine 50



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00005 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine 51



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-01-00007

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'aménagement d'une grange foraine

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00007 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine 52



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00007 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine 53



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00007 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine 54



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-01-00006

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'aménagement d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00006 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 55



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00006 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 56



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00006 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 57



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-01-00009

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'aménagement d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 58



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 59



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 60



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-01-00010

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'aménagement d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00010 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 61



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00010 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 62



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00010 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 63



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-07-26-00002

Arrêté préfectoral portant approbation d'une

charte d'engagement en matière d'utilisation

agricole de produits phytopharmaceutiques

visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de

la pêche maritime dans le département des

Hautes-Pyrénées.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

64



65 - 2022 - 07 - 26 - 00002

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

65



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

66



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

67



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

68



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

69



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

70



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

71



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

72



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

73



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

74



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

75



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral portant approbation d'une charte d'engagement en matière

d'utilisation agricole de produits phytopharmaceutiques visée au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le

département des Hautes-Pyrénées.

76



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-07-26-00001

AP autorisant la capture de poissons par la Sté

MIGRADOUR sur le gave de Pau en aval du

barrage de Préchac

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00001 - AP autorisant la capture de poissons par la Sté MIGRADOUR sur le gave de Pau en aval

du barrage de Préchac 77



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00001 - AP autorisant la capture de poissons par la Sté MIGRADOUR sur le gave de Pau en aval

du barrage de Préchac 78



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-26-00001 - AP autorisant la capture de poissons par la Sté MIGRADOUR sur le gave de Pau en aval

du barrage de Préchac 79



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-03-00006

AP pêche électrique dans la Neste de Saux à

Aragnouet par ECCEL Environnement

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00006 - AP pêche électrique dans la Neste de Saux à Aragnouet par ECCEL Environnement 80



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00006 - AP pêche électrique dans la Neste de Saux à Aragnouet par ECCEL Environnement 81



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00006 - AP pêche électrique dans la Neste de Saux à Aragnouet par ECCEL Environnement 82



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-03-00007

AP pêche électrique dans le lac des Gaves à

Préchac par AQUASCOP

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00007 - AP pêche électrique dans le lac des Gaves à Préchac par AQUASCOP 83



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00007 - AP pêche électrique dans le lac des Gaves à Préchac par AQUASCOP 84



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00007 - AP pêche électrique dans le lac des Gaves à Préchac par AQUASCOP 85



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-03-00008

AP pêche électrique sur le Gabas à Gardères par

AQUABIO

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00008 - AP pêche électrique sur le Gabas à Gardères par AQUABIO 86



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00008 - AP pêche électrique sur le Gabas à Gardères par AQUABIO 87



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-03-00008 - AP pêche électrique sur le Gabas à Gardères par AQUABIO 88



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-01-00013

Arrêté préfectoral autorisant la régulation du

sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du

1er août 2022 au 31 août 2022

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00013 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er août 2022 au 31 août 2022 89



2022-08-01-00013

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00013 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er août 2022 au 31 août 2022 90



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00013 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er août 2022 au 31 août 2022 91



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00013 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er août 2022 au 31 août 2022 92



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00013 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er août 2022 au 31 août 2022 93



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00013 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er août 2022 au 31 août 2022 94



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00013 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communes de Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er août 2022 au 31 août 2022 95



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-01-00012

Arrêté préfectoral autorisant la régulation du

sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim sur des

parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La

Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août

2022

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00012 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim

sur des parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août 2022

96



2022-08-01-00012

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00012 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim

sur des parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août 2022

97



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00012 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim

sur des parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août 2022

98



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00012 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim

sur des parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août 2022

99



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00012 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim

sur des parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août 2022

100



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00012 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim

sur des parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août 2022

101



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-01-00012 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim

sur des parties des communes de Lannemezan,

Capvern, Avezac-Prat-Lahitte et La Barthe-de-Neste du 1er août 2022 au 31 août 2022

102



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-06-30-00019

arrêté modifiant pour l'année 2022 les modalités

de soutien d'étiage depuis la retenue du Louet 

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00019 - arrêté modifiant pour l'année 2022 les modalités de soutien d'étiage depuis la retenue

du Louet 103



Tél : 05 62 56 65 65
Mél : ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr
3 rue Lordat – BP 1349 – 65013 TARBES

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00019 - arrêté modifiant pour l'année 2022 les modalités de soutien d'étiage depuis la retenue

du Louet 104



Tél : 05 62 56 65 65
Mél : ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr
3 rue Lordat – BP 1349 – 65013 TARBES

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00019 - arrêté modifiant pour l'année 2022 les modalités de soutien d'étiage depuis la retenue

du Louet 105



1.

2.

➢

Tél : 05 62 56 65 65
Mél : ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr
3 rue Lordat – BP 1349 – 65013 TARBES

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00019 - arrêté modifiant pour l'année 2022 les modalités de soutien d'étiage depuis la retenue

du Louet 106



➢

Tél : 05 62 56 65 65
Mél : ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr
3 rue Lordat – BP 1349 – 65013 TARBES

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00019 - arrêté modifiant pour l'année 2022 les modalités de soutien d'étiage depuis la retenue

du Louet 107



Tél : 05 62 56 65 65
Mél : ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr
3 rue Lordat – BP 1349 – 65013 TARBES

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-06-30-00019 - arrêté modifiant pour l'année 2022 les modalités de soutien d'étiage depuis la retenue

du Louet 108



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-08-02-00001

SKM_C28722080214270

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 109



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 110



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 111



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 112



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 113



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 114



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 115



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 116



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 117



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 118



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 119



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 120



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-02-00001 - SKM_C28722080214270 121



DIRPJJ sud

65-2022-08-03-00003

Arrêté modificatif portant tarification du prix de

journée 2022 KOUTCHA

DIRPJJ sud - 65-2022-08-03-00003 - Arrêté modificatif portant tarification du prix de journée 2022 KOUTCHA 122



DIRPJJ sud - 65-2022-08-03-00003 - Arrêté modificatif portant tarification du prix de journée 2022 KOUTCHA 123



DIRPJJ sud - 65-2022-08-03-00003 - Arrêté modificatif portant tarification du prix de journée 2022 KOUTCHA 124



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-28-00002

Arrêté préfectoral autorisant des mesures de

palpations de sécurité pour le service interne de

sécurité de la SNCF en raison de circonstances

particulières liées à l'existence de menaces

graves pour la sécurité publique

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-28-00002 - Arrêté préfectoral autorisant des mesures de palpations de sécurité pour le

service interne de sécurité de la SNCF en raison de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité

publique

125



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-28-00002 - Arrêté préfectoral autorisant des mesures de palpations de sécurité pour le

service interne de sécurité de la SNCF en raison de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité

publique

126



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-28-00002 - Arrêté préfectoral autorisant des mesures de palpations de sécurité pour le

service interne de sécurité de la SNCF en raison de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité

publique

127



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-08-01-00001

Arrêté préfectoral portant acte de délaissement

à la commune de Gavarnie-Gèdre

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-01-00001 - Arrêté préfectoral portant acte de délaissement à la commune de

Gavarnie-Gèdre 128



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-01-00001 - Arrêté préfectoral portant acte de délaissement à la commune de

Gavarnie-Gèdre 129



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-01-00001 - Arrêté préfectoral portant acte de délaissement à la commune de

Gavarnie-Gèdre 130



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-27-00003

Arrêté préfectoral portant modification des

compétences facultatives exercées par la

Communauté de communes Pyrénées Vallées

des Gaves

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 131



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 132



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 133



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 134



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 135



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 136



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 137



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 138



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 139



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 140



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 141



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00003 - Arrêté préfectoral portant modification des compétences facultatives

exercées par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves 142



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-27-00001

Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la

reprise partielle de tirs de mines.

Société SOCLI

Commune d�IZAOURT

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la reprise partielle de tirs de

mines.

Société SOCLI

Commune d�IZAOURT

143



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la reprise partielle de tirs de

mines.

Société SOCLI

Commune d�IZAOURT

144



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la reprise partielle de tirs de

mines.

Société SOCLI

Commune d�IZAOURT

145



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-27-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la reprise partielle de tirs de

mines.

Société SOCLI

Commune d�IZAOURT

146



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-13-00006

Décision du ministère en charge de

l'environnement concernant la demande de

permis de construire PC 65 192 22 00001

formulée par M. Thomas Le Thierry, pour la

restauration et le réaménagement d�une grange

foraine à GavarnieGèdre dans le site classé du

Cirque de Gavarnie et des cirques et vallées

avoisinants

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-13-00006 - Décision du ministère en charge de l'environnement concernant la demande

de permis de construire PC 65 192 22 00001 formulée par M. Thomas Le Thierry, pour la restauration et le réaménagement d�une

grange foraine à GavarnieGèdre dans le site classé du Cirque de Gavarnie et des cirques et vallées avoisinants

147



 

Tour Sequoia - 92 055 La Défense Cedex - Tél : 33 (0)1 40 81 90 48 - 33 (0)1 40 81 92 59 
www.ecologie.gouv.fr 

www.cohesion-territoires.gouv.fr 

1/2 

  
Direction générale de l’aménagement, 

du logement et de la nature 
Direction de l'habitat, de l'urbanisme  

et des paysages 
Sous-direction de la qualité du cadre de vie 

 
 

 

  
  

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ
 

 

 
591 220713 
 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu le décret du 21 avril 1997 portant classement, parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées, du 
Cirque de Gavarnie et des cirques et vallées avoisinants ;  

Vu les sites Natura 2000 FR7300926 « Ossoue, Aspé, Cestrède » et FR7310088 « cirque de Gavarnie » ; 

Vu la demande de permis de construire PC 65 192 22 00001 formulée par M. Thomas Le Thierry, pour la 
restauration et le réaménagement d’une grange foraine pour un usage d’accueil saisonnier sur le plateau 
pastoral de Saugué, sur des terrains cadastrés section I n°5 et 6, au lieu-dit « Houec-Gabarde », à Gavarnie-
Gèdre ; 

Vu la nature des travaux consistant en :  

- L’aménagement de la grange en abri pyrénéen dans la même volumétrie sur une surface d’environ 135 m² ;  

- L’agrandissement de deux ouvertures sur les façades sud-est et sud-ouest ainsi que la rénovation des 
menuiseries en chêne massif de teinte naturelle et la pose de volets intérieurs en bois ;  

- Le remplacement d’une toiture en tôles ondulées par une couverture en ardoises naturelles épaufrées 
posées aux crochets. Une souche de cheminée en tôle mate noire sera positionnée près du faîtage ; 

- La mise en place d’un assainissement autonome sur la partie basse ainsi que l’installation de panneaux 
photovoltaïques démontables et fixés sur socle, indépendants du bâtiment ;  

- L’aménagement de deux légers replats contre la façade sud-ouest, épaulés par des murs en pierres sèches 
et de deux places de stationnement ; 

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000, en date du 11 février 2022 ; 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 12 avril 2022, par l’architecte des bâtiments de France et par la direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

Considérant que le projet n'aura pas d'effet notable sur le site Natura 2000 ; 

Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter atteinte au site classé, sous réserve de 
la prise en compte des prescriptions ; 

…/… 
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Autorise 

 

les travaux envisagés par M. Thomas Le Thierry, sous réserve de la prise en compte des prescriptions suivantes : 

- La couverture sera réalisée en ardoise naturelle posée au clou et non au crochet ; 

- Les menuiseries seront équipées de volets intérieurs ou panneaux amovibles. Les volets battants à 
l’extérieur sont proscrits ;  

- Les espaces naturels environnants seront maintenus et entretenus en prairie et le chemin d’accès sera 
laissé enherbé. Les abords ne devront faire l’objet d’aucun terrassement pour constituer de nouveaux 
replats ; 

- Aucune terrasse, clôture, mobilier, mur de pierres ni plantations de haie ne doit venir occulter la vue sur le 
cirque ou transformer la prairie dans laquelle s’inscrit la grange : seule la plantation d’un d’arbre isolé, 
traditionnel à proximité des granges comme le frêne, pourrait être envisagé si besoin pour l’ombrage ;  

- Les places de stationnement ne devront faire l’objet d’aucun apport de graves ou imperméabilisation ; 

- Les panneaux solaires, y compris leurs socles, devront pouvoir être intégralement entrés dans la grange 
lorsque cette dernière est inoccupée. 

 

 

    Pour le ministre et par délégation, 

                                            L’adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie 
       

 

 

 

 

 

 

Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur.  
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Direction générale de l’aménagement, 

du logement et de la nature 
Direction de l'habitat, de l'urbanisme  

et des paysages 
Sous-direction de la qualité du cadre de vie 

 
 

 

  
   

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ
 

 

593 220713 
 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu l’arrêté du 25 avril 1932 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées le bassin 
du Bastan en amont du pont de la Glère ;  

Vu le site Natura 2000 FR7300930 « Barèges, Ayré, Piquette » ; 

Vu la demande d’autorisation spéciale de travaux formulée par la société EDF représentée par M. François 
Tissier, pour la création d’ouvrages de protection contre les risques naturels au droit de 3 pylônes électriques 
de la ligne 63kV Esterre-La Glère, à Barège ;  

Vu la nature des travaux consistant principalement en :  

- La protection du pylône électrique 34 à 1650m d’altitude par la construction d'un merlon de blocs 
rocheux, centré sur l’axe du pylône, recouvert de terre végétale de 3,5m à 4m de haut par 2m de large 
en crête et 15 de long pour un volume estimé à 400m3 (240m3 de blocs nécessaires, pouvant être 
prélevés à proximité immédiate) concernant une emprise au sol de 290m2 ;  

- La protection du pylône électrique 36 à 1740m d’altitude par la construction d'une étrave 
paravalanche en V recouverte de terre végétale de 3, 5m de haut, 1m de large en crête et 13m pour 
chacune des deux branches, concernant une emprise au sol de 180m2, pour un volume estimé 
d’environ 370m3 (220m3 de blocs à prélever à 200m maximum entre les supports 36 et 37) ; 

- La protection du pylône électrique 37 à 1760m d’altitude par la construction d'une étrave 
paravalanche en V recouverte de terre végétale de 2,5 m de haut, 1m de large en crête, et 12m pour 
chacune des deux branches, concernant une emprise de 120m2 pour un volume de blocs estimé à 
environ 270m3, pouvant être prélevé dans un rayon de 50 m ; 

- L’aménagement d’une portion de piste entre la piste existante en rive gauche de la Glère, au droit du 
pylône 37 jusqu’au ruisseau de la Glère : retrait de quelques blocs, légers décapage pour permettre le 
passage en une seule fois des engins de chantier (pelles mécaniques). La réalisation d’un passage 
provisoire par platelage bois pour la traversée du ruisseau de la Glère au niveau du pylône 37 pour une 
journée à l’installation et au repli du chantier à la fin des travaux ; 

- L’installation de la zone de base-vie (bungalows, sanitaire, stockage des engins et des matériaux), en 
bordure de chemin, au niveau de la zone de stationnement existante entre les pylônes 34 et 35 ; 

- Le déplacement par blocs de quelques mètres de leur position initiale des ouvrages de protection 
existants des supports 36 et 37 constitués de modules grillagés de gabions ;  

- Le décapage et mise en réserve de la terre végétale sur l’emprise des 3 ouvrages ainsi qu’un léger 
terrassement des fonds de forme ;  

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000, en date du 15 mars 2022 ; 

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-13-00005 - Décision du ministère en charge de l'environnement concernant une

demande d�autorisation spéciale de travaux formulée par EDF pour la création d�ouvrages de protection contre les risques naturels

au droit de 3 pylônes électriques de la ligne 63kV Esterre-La Glère, à Barège dans le site classé du Bassin du Bastan en amont du pont

de la Glère

151



Tour Sequoia - 92 055 La Défense Cedex - Tél : 33 (0)1 40 81 90 48 - 33 (0)1 40 81 92 59 
www.ecologie.gouv.fr 

 www.cohesion-territoires.gouv.fr 

2/2 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 12 avril 2022, par l’architecte des bâtiments de France et par la direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

Considérant que le projet n'aura pas d'effet notable sur le site Natura 2000 ;  

Considérant que l’éloignement et la position surélevée des 3 pylônes en rive droite à flanc de coteau limiteront 
la perception du secteur amont des pylônes par les randonneurs sur la piste en rive gauche ;  

Considérant que les ouvrages seront réalisés en pierres prélevées sur le site sans béton ni ferraille, avec des 
liaisons en terre favorisant leur recolonisation végétale, qui optimise leur intégration dans le paysage local ; 

Considérant l’ensemble de ces éléments que le projet présenté n’est pas de nature à porter atteinte aux valeurs 
paysagères du site classé sous réserve du respect des prescriptions ;  

Autorise 

les travaux envisagés par la société EDF, sous réserve de la prise en compte des prescriptions suivantes : 

- Afin de limiter le besoin de prélèvement de pierres aux alentours et d’éviter un effet de friche par 
l’abandon d’ouvrages endommagés constitués de gabions et ferraille dans le milieu naturel, il sera 
privilégié l’intégration ou le rapprochement des modules de gabion ou des pierres constituant les 
ouvrages de protection existants des pylônes 36 et 37 dans ou au pied des ouvrages à construire. Cette 
intégration devra se faire sous réserve de ne pas porter atteinte aux habitats ou espèces ;  

- Les prélèvements de pierres seront effectués de manière aléatoire et le décapage de la terre sera limitée 
aux strictes emprises des nouveaux ouvrages. La circulation des pelles mécaniques sera limitée ; 

- Toutes les précautions relatives aux zones Natura 2000 seront strictement respectées en particulier 
celles de l’intervention d’un écologue pour toutes les phases sensibles du chantier et de la prévention 
des risques de pollution ; 

- A l’issue du chantier, toutes les zones terrassées devront faire l’objet d’un ensemencement avec des 
graines locales selon les préconisations du conservatoire botanique pyrénéen ; 

- La problématique des espèces exotiques envahissantes dans le cadre des travaux devra faire l’objet 
d’une attention spéciale afin d’éviter tout risque d’amener et/ou de propagation sur le site, notamment 
le nettoyage des engins ; 

- Le cas échéant, les nouveaux besoins de protection devront faire l’objet d’un accompagnement par le 
service des sites de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et 
éviteront le recours aux protections métalliques telles qu’installées sur 2 pylônes de la ligne.  

Remarque : Un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pourra devoir être déposé en fonction du 
principe retenu pour la traversée temporaire du cours d’eau. Il est recommandé de se rapprocher du service 
environnement, risques, eau et forêt de la préfecture des Hautes-Pyrénées.  

 

    Pour le ministre et par délégation, 
                                            L’adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie 

 
 
 
 
 

 
Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur.  

 
Elle peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de 

deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication. Ce recours peut être effectué au moyen de 
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
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