
HAUTES-PYRÉNÉES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°65-2022-274

PUBLIÉ LE 28 OCTOBRE 2022



Sommaire

DDETSPP Hautes-Pyrénées / Service santé, protection animales et

environnement

65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières

des prophylaxies collectives réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre

de la campagne 2022-2023 (14 pages) Page 4

65-2022-10-19-00003 - ARRETE PREFECTORAL - ATTRIBUTION D'UNE

HABILITATION SANITAIRE AU DR VETERINAIRE DELBERGHE ROMAIN (4

pages) Page 19

65-2022-10-19-00004 - ARRETE PREFECTORAL ATTRIBUTION D'UNE

HABILITATION SANITAIRE AU DR VETERINAIRE DELMAS SAINT-HILAIRE

CAROLINE (4 pages) Page 24

DDT Hautes-Pyrenees / SEREF

65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes

réglementaires en application du décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif

au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement

d'atterrissements entre Tostat et Villenave-près-Marsac (6 pages) Page 29

65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction

torrentielle du Goutau aval et en autorisant les travaux de réhabilitation (6

pages) Page 36

DDT Hautes-Pyrenees / SEREF/BBCF

65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du

sanglier sur les communesde Tarbes, Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et

Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 (6 pages) Page 43

65-2022-10-27-00001 - 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

novembre 2022 au 30 novembre 2022 (6 pages) Page 50

Préfecture des Hautes-Pyrénées / Direction des Services du Cabinet

65-2022-10-27-00005 - AP réglementant temporairement la consommation

d�alcool sur le domaine public 
pendant la période des festivités

d�Halloween (2 pages) Page 57

65-2022-10-27-00007 - AP réglementant temporairement la distribution,

l�achat, la vente au détail
et le transport du carburant pendant la

période des festivités d�Halloween (2 pages) Page 60

65-2022-10-27-00006 - AP réglementant temporairement la vente et

l�utilisation des artifices dits de divertissement et articles pyrotechniques

pendant la période des festivités d�Halloween (2 pages) Page 63

2



Préfecture des Hautes-Pyrénées / Secrétariat Général - Service de la

coordination des politiques publiques et de l'appui territorial

65-2022-10-20-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant

l'arrêté préfectoral n°2000-234-1 du 21 août 200 modifié, autorisant la SAS

"SABLIÈRES DES PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier traitement des matériaux et une

installation d'enrobage au bitume de matériaux routiers (centrales) à froid

aux lieux-dits "L'Hesta", "Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les

communes de CHIS, AURENSAN, et ORLEIX.  (5 pages) Page 66

Préfecture Hautes-Pyrenees / Sous-Préfecture Bagnères de Bigorre

65-2022-10-27-00003 - arrêté portant composition de la Commission

Technique du Gouffre d'Esparros (2 pages) Page 72

3



DDETSPP Hautes-Pyrénées

65-2022-10-25-00002

Arrêté fixant les modalités techniques et

financières des prophylaxies collectives réalisées

par les vétérinaires sanitaires au titre de la

campagne 2022-2023

DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 4



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 5



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 6



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 7



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 8



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 9



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 10



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 11



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 12



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 13



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 14



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 15



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 16



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 17



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-25-00002 - Arrêté fixant les modalités techniques et financières des prophylaxies collectives

réalisées par les vétérinaires sanitaires au titre de la campagne 2022-2023 18



DDETSPP Hautes-Pyrénées

65-2022-10-19-00003

ARRETE PREFECTORAL - ATTRIBUTION D'UNE

HABILITATION SANITAIRE AU DR VETERINAIRE

DELBERGHE ROMAIN

DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00003 - ARRETE PREFECTORAL - ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELBERGHE ROMAIN 19



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00003 - ARRETE PREFECTORAL - ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELBERGHE ROMAIN 20



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00003 - ARRETE PREFECTORAL - ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELBERGHE ROMAIN 21



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00003 - ARRETE PREFECTORAL - ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELBERGHE ROMAIN 22



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00003 - ARRETE PREFECTORAL - ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELBERGHE ROMAIN 23



DDETSPP Hautes-Pyrénées

65-2022-10-19-00004

ARRETE PREFECTORAL ATTRIBUTION D'UNE

HABILITATION SANITAIRE AU DR VETERINAIRE

DELMAS SAINT-HILAIRE CAROLINE

DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00004 - ARRETE PREFECTORAL ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELMAS SAINT-HILAIRE CAROLINE 24



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00004 - ARRETE PREFECTORAL ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELMAS SAINT-HILAIRE CAROLINE 25



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00004 - ARRETE PREFECTORAL ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELMAS SAINT-HILAIRE CAROLINE 26



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00004 - ARRETE PREFECTORAL ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELMAS SAINT-HILAIRE CAROLINE 27



DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-19-00004 - ARRETE PREFECTORAL ATTRIBUTION D'UNE HABILITATION SANITAIRE AU DR

VETERINAIRE DELMAS SAINT-HILAIRE CAROLINE 28



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-10-21-00003

Arrêté portant dérogation aux normes

réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de

dérogation reconnu au préfet pour le traitement

d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

29



65-2022-10-21-00003

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

30



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

31



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

32



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

33



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

34



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00003 - Arrêté portant dérogation aux normes réglementaires en application du décret

n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet pour le traitement d'atterrissements entre Tostat et

Villenave-près-Marsac

35



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-10-21-00002

Arrêté régularisant les ouvrages de correction

torrentielle du Goutau aval et en autorisant les

travaux de réhabilitation

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction torrentielle du Goutau aval et en

autorisant les travaux de réhabilitation 36



65-2022-10-21-00002

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction torrentielle du Goutau aval et en

autorisant les travaux de réhabilitation 37



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction torrentielle du Goutau aval et en

autorisant les travaux de réhabilitation 38



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction torrentielle du Goutau aval et en

autorisant les travaux de réhabilitation 39



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction torrentielle du Goutau aval et en

autorisant les travaux de réhabilitation 40



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction torrentielle du Goutau aval et en

autorisant les travaux de réhabilitation 41



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-21-00002 - Arrêté régularisant les ouvrages de correction torrentielle du Goutau aval et en

autorisant les travaux de réhabilitation 42



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-10-27-00002

Arrêté préfectoral autorisant la régulation du

sanglier sur les communesde Tarbes,

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

1er novembre au 30 novembre 2022

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communesde Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 43



 2022-10-27-00002

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communesde Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 44



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communesde Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 45



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communesde Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 46



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communesde Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 47



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communesde Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 48



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation du sanglier sur les communesde Tarbes,

Bordères-sur-Echez, Bazet, Bours et Aureilhan du 1er novembre au 30 novembre 2022 49



DDT Hautes-Pyrenees

65-2022-10-27-00001

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 novembre 2022 au 30

novembre 2022

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00001 - 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 novembre 2022 au 30 novembre 2022

50



 2022-10-27-00001

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00001 - 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 novembre 2022 au 30 novembre 2022

51



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00001 - 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 novembre 2022 au 30 novembre 2022

52



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00001 - 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 novembre 2022 au 30 novembre 2022

53



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00001 - 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 novembre 2022 au 30 novembre 2022

54



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00001 - 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 novembre 2022 au 30 novembre 2022

55



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00001 - 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 novembre 2022 au 30 novembre 2022

56



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-10-27-00005

AP réglementant temporairement la

consommation d�alcool sur le domaine public 

pendant la période des festivités d�Halloween

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00005 - AP réglementant temporairement la consommation d�alcool sur le domaine

public 

pendant la période des festivités d�Halloween

57



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00005 - AP réglementant temporairement la consommation d�alcool sur le domaine

public 

pendant la période des festivités d�Halloween

58



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00005 - AP réglementant temporairement la consommation d�alcool sur le domaine

public 

pendant la période des festivités d�Halloween

59



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-10-27-00007

AP réglementant temporairement la distribution,

l�achat, la vente au détail

et le transport du carburant pendant la période

des festivités d�Halloween

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00007 - AP réglementant temporairement la distribution, l�achat, la vente au détail

et le transport du carburant pendant la période des festivités d�Halloween 60



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00007 - AP réglementant temporairement la distribution, l�achat, la vente au détail

et le transport du carburant pendant la période des festivités d�Halloween 61



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00007 - AP réglementant temporairement la distribution, l�achat, la vente au détail

et le transport du carburant pendant la période des festivités d�Halloween 62



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-10-27-00006

AP réglementant temporairement la vente et

l�utilisation des artifices dits de divertissement

et articles pyrotechniques pendant la période

des festivités d�Halloween

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00006 - AP réglementant temporairement la vente et l�utilisation des artifices dits de

divertissement et articles pyrotechniques pendant la période des festivités d�Halloween 63



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00006 - AP réglementant temporairement la vente et l�utilisation des artifices dits de

divertissement et articles pyrotechniques pendant la période des festivités d�Halloween 64



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-27-00006 - AP réglementant temporairement la vente et l�utilisation des artifices dits de

divertissement et articles pyrotechniques pendant la période des festivités d�Halloween 65



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-10-20-00004

Arrêté préfectoral complémentaire modifiant

l'arrêté préfectoral n°2000-234-1 du 21 août 200

modifié, autorisant la SAS "SABLIÈRES DES

PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier

traitement des matériaux et une installation

d'enrobage au bitume de matériaux routiers

(centrales) à froid aux lieux-dits "L'Hesta",

"Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les

communes de CHIS, AURENSAN, et ORLEIX. 

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-20-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral

n°2000-234-1 du 21 août 200 modifié, autorisant la SAS "SABLIÈRES DES PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier traitement des matériaux et une installation d'enrobage au bitume de matériaux routiers

(centrales) à froid aux lieux-dits "L'Hesta", "Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les communes de CHIS, AURENSAN, et

ORLEIX. 

66



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-20-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral

n°2000-234-1 du 21 août 200 modifié, autorisant la SAS "SABLIÈRES DES PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier traitement des matériaux et une installation d'enrobage au bitume de matériaux routiers

(centrales) à froid aux lieux-dits "L'Hesta", "Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les communes de CHIS, AURENSAN, et

ORLEIX. 

67



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-20-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral

n°2000-234-1 du 21 août 200 modifié, autorisant la SAS "SABLIÈRES DES PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier traitement des matériaux et une installation d'enrobage au bitume de matériaux routiers

(centrales) à froid aux lieux-dits "L'Hesta", "Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les communes de CHIS, AURENSAN, et

ORLEIX. 

68



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-20-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral

n°2000-234-1 du 21 août 200 modifié, autorisant la SAS "SABLIÈRES DES PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier traitement des matériaux et une installation d'enrobage au bitume de matériaux routiers

(centrales) à froid aux lieux-dits "L'Hesta", "Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les communes de CHIS, AURENSAN, et

ORLEIX. 

69



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-20-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral

n°2000-234-1 du 21 août 200 modifié, autorisant la SAS "SABLIÈRES DES PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier traitement des matériaux et une installation d'enrobage au bitume de matériaux routiers

(centrales) à froid aux lieux-dits "L'Hesta", "Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les communes de CHIS, AURENSAN, et

ORLEIX. 

70



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-20-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral

n°2000-234-1 du 21 août 200 modifié, autorisant la SAS "SABLIÈRES DES PYRENEES" à exploiter une carrière de matériaux

alluvionnaires, des installations de premier traitement des matériaux et une installation d'enrobage au bitume de matériaux routiers

(centrales) à froid aux lieux-dits "L'Hesta", "Gaydous", "La Barthe" et le "Camparcès" sur les communes de CHIS, AURENSAN, et

ORLEIX. 

71



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-10-27-00003

arrêté portant composition de la Commission

Technique du Gouffre d'Esparros

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00003 - arrêté portant composition de la Commission Technique du Gouffre d'Esparros 72



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00003 - arrêté portant composition de la Commission Technique du Gouffre d'Esparros 73



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-10-27-00003 - arrêté portant composition de la Commission Technique du Gouffre d'Esparros 74


