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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame ARRABIT Joana 
auprès du tribunal de BAYONNE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 12 Décembre 2018 présenté par 
Madame ARRABIT Joana ; 
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ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour le tribunal de Bayonne mentionné à l’article L.472-1 
du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame ARRABIT Joana – 
B.P 30 – 64220 SAINT JEAN PIED DE PORT, pour l’exercice à titre individuel en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection 
des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Bayonne. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 Juin 2019 

P/Le Préfet 

La directrice départementale 
De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame HAYET Elodie 
auprès du tribunal de BAYONNE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 27 Décembre 2018 présenté par 
Madame HAYET Elodie ; 
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ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour le tribunal de Bayonne mentionné à l’article L.472-1 
du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame HAYET Elodie – 
B.P. 20082 – 64990 MOUGUERRE, pour l’exercice à titre individuel en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection des 
majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Bayonne. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 Juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame LAPLACETTE Delphine 
auprès du tribunal de BAYONNE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 20 Décembre 2018 présenté par 
Madame LAPLACETTE Delphine ; 
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ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour le tribunal de Bayonne mentionné à l’article L.472-1 
du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame LAPLACETTE 
Delphine – 3 Rue du Pont de l’Aveugle – Rés Alliance Bureau 205 (2ème étage) – 
64600 ANGLET, pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre de mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice au titre de 
la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Bayonne. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019 

P/Le Préfet 
La Directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame CACHAU Elsa 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 24 octobre 2018 présenté par Madame 
CACHAU Elsa ; 
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ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame 
CACHAU Elsa – B.P 59 – 64160 MORLAAS, pour l’exercice à titre individuel en qualité 
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection des 
majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019  

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Monsieur CAMEL Francis 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 22 Novembre 2018 présenté par 
Monsieur CAMEL Francis ; 
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2

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Monsieur 
CAMEL Francis – B.P 38 – 64400 OLORON STE MARIE, pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures 
de protection des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame FAUGAS Eve 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 22 décembre 2018 présenté par 
Madame FAUGAS Eve ; 
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2

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame 
FAUGAS Eve – B.P 50180 – 64148 LONS Cedex, pour l’exercice à titre individuel en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection 
des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 Juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Monsieur GARNIER Arnaud 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 27 Décembre 2018 présenté par 
Monsieur GARNIER Arnaud ; 
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2

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Monsieur 
GARNIER Arnaud – 11 Rue des Champs – 64121 SERRES-CASTET, pour l’exercice 
à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de 
mesures de protection des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la 
tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame GUINE Véronique 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 12 décembre 2018 présenté par 
Madame GUINE Véronique ; 
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2

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame 
GUINE Véronique – B.P. 30523 – 64010 PAU Cedex, pour l’exercice à titre individuel 
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de 
protection des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 Juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Monsieur NIVIERE Loïc 
auprès du tribunal de BAYONNE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 9 Novembre 2018 présenté par 
Monsieur NIVIERE Loïc ; 
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2

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour le tribunal de Bayonne mentionné à l’article L.472-1 
du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Monsieur NIVIERE Loïc – B.P 
60735 – 64107 BAYONNE Cedex, pour l’exercice à titre individuel en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection des 
majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Bayonne. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Monsieur PUCHEU Jean-Jacques 
auprès du tribunal de BAYONNE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 19 Novembre 2018 présenté par 
Monsieur PUCHEU Jean-Jacques ; 
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ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour le tribunal de Bayonne mentionné à l’article L.472-1 
du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Monsieur PUCHEU Jean-
Jacques – Chemin d’Ihintz – 64310 SAINT PEE SUR NIVELLE, pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures 
de protection des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Bayonne. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame ROUILHES Béatrice 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 8 Janvier 2019 présenté par Madame 
ROUILHES Béatrice ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la cohésion sociale des 
Pyrénées-Atlantiques ;  
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2

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame 
ROUILHES Béatrice – 46 Avenue Fédérico Garcia Lorca – 64000 PAU, pour l’exercice 
à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de 
mesures de protection des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la 
tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame SAILLARD Karine 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 31 octobre 2018 présenté par Madame 
SAILLARD Karine ; 
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2

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame 
SAILLARD Karine – 1 Chemin de Baburet – 64800 ASSON, pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures 
de protection des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 JUIN 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale  

 

 
                               Arrêté n° 

 
  

PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 

 

 

 

 

ARRÊTÉ 

Fixant l’agrément de Madame SEGOUFFIN Caroline 
auprès des tribunaux de PAU et OLORON STE MARIE 

 

 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-
1 et R.472-1 ; 

Vu le schéma régional 2014/2019 des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales en date du 28 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté n° R75-2017-169 du 15 novembre 2017 fixant à 85 le nombre de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-09-17-001 du 17 Septembre 2018 portant avis d’appel à 
candidatures pour le département des Pyrénées-Atlantiques ; 

Vu l’arrêté n° 64-2018-01-18-002 en date du 18 Janvier 2019 fixant la liste des 
candidatures recevables ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2019-05-28-003 en date du 28 Mai 2019 fixant la liste des candidats 
retenus dans le cadre de l’appel à candidature pour l’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément réunie en date des : 

- 7 Mars 2019 
- 18 Mars 2019 
- 19 Mars 2019 
- 2 Avril 2019 ; 

 
Vu l’avis favorable en date du 15 Avril 2019 de Monsieur le Vice-Procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU ; 
 
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 15 Novembre 2018 présenté par 
Madame SEGOUFFIN Caroline ; 
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ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER – L’agrément pour les tribunaux de Pau et Oloron Ste Marie mentionné à 
l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, est accordé à Madame 
SEGOUFFIN Caroline – 38 Route de Tarbes – 64320 IDRON, pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures 
de protection des majeurs au titre de mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice au titre de la curatelle ou de la tutelle. 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs du département des Pyrénées-Atlantiques. 

 
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant 
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations 
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : 
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-atlantiques, 

soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey 
- BP 543 - 64 010 Pau cedex). 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 3 – Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame la Procureure de la 
République près le tribunal de grande instance de PAU et aux Juges des Tutelles de 
Pau et d’Oloron Ste Marie. 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de 
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fait à Pau, le 18 juin 2019 

P/Le Préfet 
La directrice départementale 

De la cohésion sociale 
Véronique MOREAU 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

TRESORERIE DE SAINT JEAN DE LUZ

17 , rue Chauvin Dragon
BP 209
64500 SAINT JEAN DE LUZ

DELEGATIONS DE SIGNATURE

Je soussignée Pierre JORAJURIA, inspecteur divisionnaire hors classe des Finances Publiques, chef de
poste de la Trésorerie de Saint Jean de Luz, déclare donner délégation de signature :

I – D  ELEGATION(S)     GENERALE(S) 

À M    Camille DUPLAA,

1/ de manière générale, de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seule en mon
nom et place et concurremment avec moi, tous les actes relatifs,

□ à la gestion de la trésorerie, entendant ainsi lui transmettre tous les pouvoirs suffisants afin de
gérer et d’administrer tous les services qui lui sont confiés ;

□ et aux affaires qui s’y rattachent, notamment (sans que cette liste soit exhaustive) :
- d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception et d’exiger la

remise des titres, mandats, créances et pièces justificatives prescrites par les règlements ;
- de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque

titre que ce soit, par tous les contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services  et  de
donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées ;

- de  passer  les  écritures  comptables  qui  se  rapportent  à  l’ensemble  des  opérations  dans les
logiciels ;

- de fournir tous les états de situation et toutes autres pièces demandées par l'Administration.

2/ de manière particulière,
- de réaliser toutes opérations auprès des services de la Banque de France, de La Poste et du

Transporteur de fonds dûment mandaté ;
- de signer  les avis  de mise en recouvrement,  l’ensemble des actes relatifs  au recouvrement

amiable et forcé et les déclarations de créances ;
- de produire les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives d’apurement

de passif ;
- d’instruire et de signer les décisions gracieuses relatives aux intérêts moratoires et aux frais de

poursuites et remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 3.000€ pour les produits
des CEPL ;

- de statuer sur les demandes de délais de paiement, le délai ne pouvant excéder 18 mois  et 20
000€ pour les produits du secteur CEPL.

M Camille DUPLAA reçoit les habilitations aux systèmes d’information nécessaires à l’exercice
des présentes délégations.

      
Spécimen de signature de la

mandataire
Fait à St Jean de Luz, le 16 avril 2019

Camille DUPLAA

Le Trésorier,

  Pierre  JORAJURIA
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I I– D  ELEGATION(S) SPECIFIQUES(S) 

1/ À M   Bruno ALBISTUR,

a) Caisse – Courrier

- de signer les demandes et dégagement de numéraire auprès de la Banque de France, La Poste
ou du Transporteur de fonds, dûment habilité ;

- de réaliser toutes les opérations auprès de la Banque de France ;
- de signer les quittances P1E ;
- de me représenter auprès de La Poste (accusés de réception, retrait du courrier).

b) Comptabilité

- de signer les documents comptables à transmettre à la Direction départementale (P213 et leurs
pièces jointes, états de développement des soldes) ;

- de signer les quittances P11 ;
- de réaliser toutes opérations auprès des services de la Banque de France, de La Poste et du

Transporteur de fonds dûment mandaté

c) Recouvrement des produits des collectivités territoriales

- de signer des délais de paiement jusqu’au seuil de 10 000€ de dette totale pour tous les produits
du secteur CEPL (6 mois de délais maximum) ;

- de signer les demandes de renseignements ;
- de signer les remises/annulations jusqu’au seuil de 500€ ;
- de signer les actes de mise en recouvrement amiable et forcé ;
- de signer les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception.

e) Collectivités locales

- de signer les P503 ;
- de signer les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception.

M Bruno ALBISTUR reçoit les habilitations aux systèmes d’information nécessaires à l’exercice
des présentes délégations.

      
Spécimen de signature de la

mandataire
Fait à St Jean de Luz, le 16 avril 2019

Bruno ALBISTUR

Le Trésorier,

 Pierre JORAJURIA

- 2 -

DDFIP - 64-2019-04-16-016 - Délégation de signature du comptable de Saint-Jean-de-Luz 45



- 3 -

2/ À   M.   Grégory S  ALLABERRY,

a) Caisse – Courrier

- de signer les demandes et dégagement de numéraire auprès de la Banque de France, La Poste
ou du Transporteur de fonds, dûment habilité ;

- de réaliser toutes les opérations auprès de la Banque de France ;
- de signer les quittances P1E ;
- de me représenter auprès de La Poste (accusés de réception, retrait du courrier).

b) Comptabilité

- de signer les documents comptables à transmettre à la Direction départementale (P213 et leurs
pièces jointes, états de développement des soldes) ;

- de signer les quittances P11 ;
- de réaliser toutes opérations auprès des services de la Banque de France, de La Poste et du Transporteur

de fonds dûment mandaté

c) Recouvrement des produits des collectivités territoriales

- de signer des délais de paiement jusqu’au seuil de 10 000€ de dette totale pour tous les produits
du secteur CEPL (6 mois de délais maximum) ;

- de signer les demandes de renseignements ;
- de signer les remises/annulations jusqu’au seuil de 500€ ;
- de signer les actes de mise en recouvrement amiable et forcé ;

- de signer les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception.

M. Grégory SALLABERRY reçoit les habilitations aux systèmes d’information nécessaires à l’exercice des
présentes délégations.

Spécimen de signature de la
mandataire

Grégory SALLABERRY

Fait à Saint Jean de Luz, le 16 avril 2019

    Le Trésorier,

            Pierre JORAJURIA
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3/ À   M  me Françoise LAFITTE,

a) Caisse – Courrier

- de signer les demandes et dégagement de numéraire auprès de la Banque de France, La Poste
ou du Transporteur de fonds, dûment habilité ;

- de réaliser toutes les opérations auprès de la Banque de France ;
- de signer les quittances P1E ;
- de me représenter auprès de La Poste (accusés de réception, retrait du courrier).

b) Comptabilité

- de signer les documents comptables à transmettre à la Direction départementale (P213 et leurs
pièces jointes, états de développement des soldes) ;

- de signer les quittances P11 ;
- de réaliser toutes opérations auprès des services de la Banque de France, de La Poste et du Transporteur

de fonds dûment mandaté

c) Recouvrement des produits des collectivités territoriales

- de signer des délais de paiement jusqu’au seuil de 10 000€ de dette totale pour tous les produits
du secteur CEPL (6 mois de délais maximum) ;

- de signer les demandes de renseignements ;
- de signer les remises/annulations jusqu’au seuil de 500€ ;
- de signer les actes de mise en recouvrement amiable et forcé ;

- de signer les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception.

Mme Françoise LAFITTE reçoit les habilitations aux systèmes d’information nécessaires à l’exercice des
présentes délégations.

      
Spécimen de signature de la

mandataire

Françoise LAFITTE

    Fait à Saint Jean de Luz , le 16 avril 2019

Le Trésorier,

       Pierre JORAJURIA
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4/ À   M  me Delphine STUDER,

a) Caisse – Courrier

- de signer les demandes et dégagement de numéraire auprès de la Banque de France, La Poste
ou du Transporteur de fonds, dûment habilité ;

- de réaliser toutes les opérations auprès de la Banque de France ;
- de signer les quittances P1E ;
- de me représenter auprès de La Poste (accusés de réception, retrait du courrier).

b) Comptabilité

- de signer les documents comptables à transmettre à la Direction départementale (P213 et leurs
pièces jointes, états de développement des soldes) ;

- de signer les quittances P11 ;
- de réaliser toutes opérations auprès des services de la Banque de France, de La Poste et du Transporteur

de fonds dûment mandaté

c) Recouvrement des produits des collectivités territoriales

- de signer des délais de paiement jusqu’au seuil de 10 000€ de dette totale pour tous les produits
du secteur CEPL (6 mois de délais maximum) ;

- de signer les demandes de renseignements ;
- de signer les remises/annulations jusqu’au seuil de 500€ ;
- de signer les actes de mise en recouvrement amiable et forcé ;

- de signer les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception.

Mme Delphine STUDER reçoit les habilitations aux systèmes d’information nécessaires à l’exercice des
présentes délégations.

      
Spécimen de signature de la

mandataire

En congés

Delphine STUDER

    Fait à Saint Jean de Luz , le 16 avril 2019

Le Trésorier,

       Pierre JORAJURIA
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Arrêté préfectoral portant autorisation de capture à des fins
scientifiques des populations piscicoles

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-6 ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;

Vu l’arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l’article R. 432-6 du code de l’environnement, la forme
et le contenu des demandes d’autorisation prévues au 2° de l’article L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du
code de l’environnement, modifié par l’arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n° 64-2019-02-18-016  du  18  février  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Nicolas  Jeanjean,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des  Pyrénées-
Atlantiques pour la police de la pêche ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-19-007 du 19 février 2019 donnant subdélégation de signature hors
fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Atlantiques ;

Vu la demande présentée par AQUASCOP en date du 20 mai 2019 ;

Vu l’avis de l’agence française pour la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 juin 2019 ;

Vu l’avis de la fédération départementale  de pêche et  de protection du milieu aquatique des  Pyrénées-
Atlantiques en date du 21 mai 2019 ;

Vu l’absence d’avis de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce
du Bassin de l’Adour et versant Côtier consultée en date du 21 mai 2019 ;

Considérant  la  nécessité  de  capturer  des  espèces  piscicoles  par  pêche  électrique  dans  le  cadre  de  la
réalisation  d’une  étude  d’impact  environnementale  pour  la  création  d’une  micro-centrale
hydroélectrique sur le ruisseau de la Berthe sur la commune d’Accous ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;

Arrête :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
La société d’Aquascop agence sud (n° SIRET 342 558 335 00077), représentée par son chef de projet, ci-
après  dénommée « le  bénéficiaire »,  est  autorisée  à capturer  du poisson dans les conditions  figurant  au
présent arrêté.

Article 2 : Objet de l’opération
Capture  d’espèces  piscicoles  par  pêche  électrique dans  le  cadre  de la  réalisation  d’une  étude d’impact
environnementale pour la création d’une micro-centrale hydroélectrique sur le ruisseau de la Berthe sur la
commune d’Accous.
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Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Monsieur Stéphane Marty ou Arnaud Corbarieu.

Autres participants : Aurélia Marquis, Sylvie Dal Degan, Rémi Bourru, Aurélie Burgnies, Stéphane Marty,
Arnaud Corbarieu, Antoine Robe, Jennifer Gstalder, Vincent Pichot, Manon Jezequel, Jacques Niel, Vincent
Bouchareychas,  François  Even,  Antoine  Proust,  Romain  Volkman  et/ou  personnel  habilité  à  la  pêche
électrique de l’agence BIOTOPE de Pau (2 personnes).

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 inclus.

Le bénéficiaire informe au minimum 48 heures à l’avance de la date effective de l’opération par message
électronique  à  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  et  à  l’agence  française  pour  la
biodiversité.

Lieux  de  capture     :  Ruisseau  de  la  Berthe  (au  niveau  du  futur  tronçon  court-circuité  du  projet)  sur  la
commune d’Accous.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés par pêche électrique selon les modalités définies dans la demande présentée par
le bénéficiaire.

Article 6 : Désinfection des matériels et équipements
Le  matériel  et  l’équipement des  personnes  sont  désinfectés  avant  et  après  chacune  des  diverses
interventions.

Article 7 : Espèces autorisées
Toutes les espèces présentes sur le site.

Article 8 : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis immédiatement à l’eau sur leur lieu de capture, après identification et
biométrie (taille et poids) selon les modalités définies dans la demande présentée par le bénéficiaire.

Les espèces capturées non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux douces
françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont remises au détenteur du droit de
pêche ou détruites.

Article 9 : Accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche.

Article 10 : Rapport final
Dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  l’expiration  de  la  présente  autorisation,  le  bénéficiaire  a
obligation d’adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées, le
nombre,  la  biométrie,  le  lieu où les  poissons  sont  déversés,  éventuellement  leur  destruction  s’il  s’agit
d’espèces non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux douces françaises ou
susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique), à la préfecture, à la direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, au service départemental de l’agence française pour la
biodiversité des  Pyrénées-Atlantiques,  à  la  fédération départementale  pour la pêche et  la  protection du
milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à l’association interdépartementale agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du Bassin de l’Adour et versant Côtier.

Article 11 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l’exécution matérielle de l’opération, doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
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Article 12 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment si le bénéficiaire
n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

L’arrêté est  mis à la disposition du public sur le site internet  des services de l’État  dans les Pyrénées-
Atlantiques.

Article 14 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de deux mois.

Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux emporte  décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

Cette décision de rejet peut à son tour faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans
un délai de 2 mois.

Article 15 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie, le
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des  Pyrénées-Atlantiques,  le  directeur  régional  de
l’agence  française  pour  la  biodiversité  des  Pyrénées-Atlantiques  et  le  président  de  la  fédération
départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Pau, le 12 juin 2019
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

et par subdélégation,
L’adjointe à la cheffe du service

Gestion et Police de l’Eau,

Aurélie Birlinger

Destinataire : AQUASCOP – Domaine de Cécélès
1520 route de Cécélès – 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Copie à : AFB 64
FDAAPPMA 64
AAPPED ADOUR
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Arrêté préfectoral portant autorisation de capture des
populations piscicoles à des fins scientifiques

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-6 ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;

Vu l’arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l’article R. 432-6 du code de l’environnement, la forme
et le contenu des demandes d’autorisation prévues au 2° de l’article L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du
code de l’environnement, modifié par l’arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n° 64-2019-02-18-016  du  18  février  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Nicolas  Jeanjean,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des  Pyrénées-
Atlantiques pour la police de la pêche ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-19-007 du 19 février 2019 donnant subdélégation de signature hors
fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Atlantiques ;

Vu  la  demande  présentée  par  le  CNRS  –  Station  d’écologie  théorique  et  expérimentale  en  date  du
5 juin 2019 ;

Vu l’avis de l’agence française pour la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 juin 2019 ;

Vu l’avis de la fédération départementale  de pêche et  de protection du milieu aquatique des  Pyrénées-
Atlantiques en date du 6 juin 2019 ;

Vu l’absence d’avis de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce
du Bassin de l’Adour et versant Côtier consultée en date du 5 juin 2019 ;

Considérant la nécessité de capturer des espèces piscicoles dans le but d’étudier et comprendre les effets des
introductions piscicoles sur les populations de calotritons afin de les intégrer dans un modèle prédictif
pour tester l’efficacité de mesures de gestion sur les populations de calotritons et de poissons dans un
contexte de changement climatique ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;

Arrête :

Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
Le CNRS – Station d’écologie théorique et expérimentale (n° SIRET 180 089 013 00676), représenté par son
directeur, ci-après dénommé « le bénéficiaire », est autorisé à capturer du poisson dans les conditions figurant
au présent arrêté.

Article 2 : Objet de l’opération
Capture d’espèces piscicoles dans le cadre d’une étude pour comprendre les effets des introductions piscicoles
sur les populations de calotritons afin de les intégrer dans un modèle prédictif  pour tester  l’efficacité de
mesures  de  gestion  sur  les  populations  de  calotritons  et  de  poissons  dans  un  contexte  de  changement
climatique.
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Article 3 : Responsable de l’exécution matérielle
Personnes responsables     :   

– Docteur Audrey Trochet, post-doctorante-CNRS, SETE ;
– Docteur Simon Blanchet, DR2-CNRS, SETE ;
– Monsieur Hugo Le Chevalier, ingénieur d’étude-CNRS, SETE ;
– Monsieur Olivier Calvez, ingénieur d’étude-CNRS, SETE ;
– Monsieur Jean Muratet, chargé d’études, Association Ecodiv ;
– Monsieur Sylvain Rollet, chargé de mission eaux et forêts, Parc National des Pyrénées.

Autres intervenants     :   
– Docteur Romain Bertrand, Post-doctorant-CNRS, EDB ;
– Docteur Alexandre Riberon, maître de conférences, EDB ;
– Madame Marine Deluen, doctorante-CNRS, SETE ;
– Madame Coline Viala, stagiaire-CNRS, SETE ;
– Madame Manon Tyssandier, stagiaire-CNRS, SETE.

Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable du 20 juin 2019 au 31 août 2019 inclus.

Le bénéficiaire informe au minimum 48 heures à l’avance de la date effective de l’opération par message
électronique  à  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  et  à  l’agence  française  pour  la
biodiversité.

Cours d’eau et communes     concernés     :      
– l’Espalungue à Sarrance ;
– le Gabarret à Sarrance ;
– le Gave de Belonce à Borce.

 Les coordonnées des différents sites sont définies dans la demande présentée par le bénéficiaire.

Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés par pêche électrique selon les modalités définies dans la demande présentée par le
bénéficiaire.

Article 6 : Désinfection des matériels et équipements
Le matériel et l’équipement des personnes sont désinfectés avant et après chacune des diverses interventions.

Article 7 : Espèces autorisées
Truites.

Article 8 : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons sont remis à l’eau immédiatement sur le lieu de leur capture après prélèvement de fèces selon les
modalités définies dans la demande présentée par le bénéficiaire.

Les  espèces  capturées  non-représentées  sur  la  nomenclature  des  espèces  présentes  dans  les  eaux douces
françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont remises au détenteur du droit de pêche
ou détruites.

Article 9 : Accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche.

Article 10 : Rapport final
Dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire a obligation
d’adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées, leur nombre, le lieu
où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s’il s’agit d’espèces non-représentées sur la
nomenclature  des  espèces  présentes  dans  les  eaux  douces  françaises  ou  susceptibles  de  provoquer  un
déséquilibre  biologique),  à  la  préfecture,  à  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  des
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Pyrénées-Atlantiques,  au  service  départemental  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité  des  Pyrénées-
Atlantiques,  à  la  fédération  départementale  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique ainsi  qu’à
l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de l’Adour et
versant Côtier.

Article 11 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l’exécution matérielle de l’opération, doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 12 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment si le bénéficiaire
n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

L’arrêté  est  mis  à  la  disposition  du public  sur  le  site  internet  des  services  de l’État  dans  les  Pyrénées-
Atlantiques.

Article 14 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de deux mois.

Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

Cette décision de rejet peut à son tour faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un
délai de 2 mois.

Article 15 : Exécution
Le secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Atlantiques,  le  sous-préfet  d’Oloron-Sainte-Marie,  le
directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l’agence
française pour la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques et  le président  de la fédération départementale de
pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  des  Pyrénées-Atlantiques  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Pau, le 12 juin 2019
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

et par subdélégation,
L’adjointe à la cheffe du service

Gestion et Police de l’Eau

Aurélie Birlinger

Destinataire : CNRS – Unité Paul Sabatier Toulouse
2, route du CNRS - 09200 Moulis

Copie à : AFB 64, FDAAPPMA 64, AAPPED ADOUR
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Pirx de journée 2018 SAINT VINCENT DE PAUL
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Arrêté de tarification 2018
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DIRPJJ SUD OUEST
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prix de journée 2019 SIE OPEA

Arrêté de tarification 2019
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
 

 

Tou te  c o r r e s pondanc e  do i t  ê t r e  ad r e s s é e  s ous  f o r m e  im pe r s onne l l e  à  Mons ie u r  l e  Pr é fe t  de s  Py r é né e s -A t lan t i que s  

2 ,  R U E M AR ÉC HAL J O FFR E 64021  PAU  C ED EX .  TÉL.  05  59  98  24  24  –  TÉLÉC O PIE  05  59  98  24  99  
c our r ie r@pyre ne e s -a t la n t ique s . p re f . gouv . f r –  s i t e  in t e rne t  :  w w w . pyre ne e s -a t la n t ique s . p re f . gouv . f r  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ARRETE N° 64-2019-06-17- 

portant agrément à la formation aux premiers secours 
 

 
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 
 

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; 
 
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers 

secours ; 
 

Vu le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l’article 59-1 du 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’Etat dans les régions et départements ; 

 
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour 

les formations aux premiers secours ; 
 

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des 
premiers secours ; 

 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité 

civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ; 
 
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif 

à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ; 
 

Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile 
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
prévention et secours civiques » ; 

 
Vu l’arrêté ministériel du 10 avril 2014 portant agrément de l’association nationale des 

instructeurs et moniteurs de secourisme pour les formations aux premiers secours ; 
 

Vu la demande de renouvellement formulée par le responsable de la délégation départementale 
des Pyrénées-Atlantiques de l’association nationale des instructeurs et moniteurs de 
secourisme pour les formations aux premiers secours ; 

 

CABINET 
 
DIRECTION DES SÉCURITÉS 
 
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE 
DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES 
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Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet : 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : L'agrément à la formation aux premiers secours est renouvelé à la délégation 
départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’association nationale des instructeurs et moniteurs de 
secourisme sous le N° 64-19-01-A pour assurer les formations aux premiers secours préparatoires, 
initiales et continues suivantes : 
 

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
- pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques 

(PAE FPSC) 
 

La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision 
d’agrément, en cours de validité, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises, relative aux référentiels internes de formation et de certification. 

 
 

Article 2 : La délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’association nationale des 
instructeurs et moniteurs de secourisme s’engage à : 
 
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier 

déposé à la préfecture, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers 
secours et leur formation ; 

 
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la conduite satisfaisante 

des sessions qu’elle organise ; 
 
- assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ; 
 
- proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes 

formations aux premiers secours ; 
 
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre 

d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le 
nombre de participations de médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le 
département. 

 
 
Article 3 : Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et sera renouvelé sous réserve du 
respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation. 

 
 

Article 4 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de la délégation départementale 
des Pyrénées-Atlantiques de l’association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme, 
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux 
dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut : 
 
- Suspendre les sessions de formation ; 
 
- Refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ; 
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- Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ; 
 
- Retirer l’agrément. 
 
En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire une 
nouvelle demande. 

 
 

Article 5 : Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique et de l’organisation des 
formations aux premiers secours devra être signalée sans délai par lettre au préfet. 

 
 

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Bayonne, le 
sous-préfet de l’arrondissement d'Oloron Sainte-Marie, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, 
le chef du service interministériel de défense et de protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

 
 
 

Fait à Pau, le 17 juin 2019 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le directeur de cabinet 
 
 
Signé : Christian VEDELAGO 
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DIRECTION DE LA
CITOYENNETE, DE LA  LEGALITE
ET DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

BUREAU DES ELECTIONS ET DE
LA REGLEMENTATION GENERALE

ARRETE 
AUTORISANT UN ETABLISSEMENT CONGREGANISTE A ALIENER UN

BIEN IMMOBILIER

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi du 24 mai 1825 modifiée, relative aux congrégations religieuses de femmes ;

VU la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association ;

VU l’ordonnance du 14 janvier 1831, relatives aux donations et legs, acquisitions et
aliénations concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de
femmes ;

VU  le décret  du  16  août  1901  portant  règlement  d’administration  publique  pour
l’application de la loi du 1er juillet 1901 ;

VU le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié, relatif à la tutelle administrative des
associations, fondations et congrégations ;

VU  le  décret  n°  2002-449  du  2  avril  2002,  portant  simplification  de  la  procédure
administrative applicable aux legs en faveur de l’Etat, des départements, des communes et de
leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de
disposition des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ;

VU l’extrait  des  délibérations  du conseil  d’administration du  23 février  2019 de  la
Congrégation des Servantes de Marie, Notre-Dame du Refuge, 26 Promenade de la Barre à
Anglet (64600), relatif à l’aliénation à titre onéreux d’un bien immobilier sis 62 rue du 19
mars 1962 à Laluque (40465) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 24 avril 2019 autorisant l’aliénation du bien susvisé à
M. Eric Allemandou 82 rue du 19 mars 1962 à Laluque (40465) ;

VU l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de
Laluque (40465) en date du 17 mai 2019 décidant d’acquérir par voie de préemption, dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 novembre 2017, le bien situé au 62 rue du 19
mars 1962 à Laluque, cadastré section F n° 254 pour une contenance de 00 ha 03 a 30 ca, pour
un montant de 95 000 euros (quatre vingt quinze mille euros) ;
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VU les autres pièces de l’affaire ;

CONSIDERANT que le bien objet de cette aliénation, a été régulièrement acquis par
l’établissement vendeur ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E  :

Article  1er –  L’arrêté  préfectoral  en  date  du 24  avril  2019 autorisant  l’aliénation du  bien
susvisé à M. Eric Allemandou est abrogé.

Article 2 - La Supérieure Générale de la Congrégation des Servantes de Marie  autorisée par
décret  impérial  du  14  décembre  1852,  enregistrée  au  Conseil  d’État  sous  le  n°  3112  et
reconnue d’utilité publique (p 5410 du Journal Official du 13 mai 1938), est autorisée à aliéner
à  Monsieur  le  Maire  de  Laluque  (40465),  aux  clauses  et  conditions  énoncées  dans  la
délibération susvisée du 23 février 2019, le bien immobilier sis 62 rue du 19 mars 1962 à
Laluque (40465).

Le montant de cette vente sera de 95 000 euros (quatre vingt quinze mille euros) auxquels
devront être rajoutés le prorata de la taxe foncière à la date d’entrée en jouissance.

Article 3 – Le produit de cette aliénation sera affecté pour l’entretien des bâtiments de la
Congrégation.
Il  sera  justifié  de  cet  emploi  auprès  du  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-
Atlantiques.

Article 4 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à la Congrégation des Servantes de Marie à Anglet.

Fait à Pau, le 12 juin 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Eddie BOUTTERA
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DIRECTION DE LA
CITOYENNETE, DE LA  LEGALITE
ET DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

BUREAU DES ELECTIONS ET DE
LA REGLEMENTATION GENERALE

ARRETE RECTIFICATIF 
AUTORISANT UN ETABLISSEMENT CONGREGANISTE A ALIENER UN

BIEN IMMOBILIER
(annule et remplace l’arrêté n° 64-2019-06-05-001 du 5/06/2019)

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi du 24 mai 1825 modifiée, relative aux congrégations religieuses de femmes ;

VU la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association ;

VU l’ordonnance du 14 janvier 1831, relatives aux donations et legs, acquisitions et
aliénations concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de
femmes ;

VU  le décret  du  16  août  1901  portant  règlement  d’administration  publique  pour
l’application de la loi du 1er juillet 1901 ;

VU le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié, relatif à la tutelle administrative des
associations, fondations et congrégations ;

VU  le  décret  n°  2002-449  du  2  avril  2002,  portant  simplification  de  la  procédure
administrative applicable aux legs en faveur de l’Etat, des départements, des communes et de
leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de
disposition des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ;

VU  l'extrait  des  délibérations  du conseil  d’administration du 14 janvier  2019 de  la
Province de France de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur
3 impasse de Tournemine à Angers (49100), relatif à l’aliénation à titre onéreux à Monsieur
Julien  HOURTON,  demeurant  58  rue  de  la  Sablière  à  Orthevielle  (40300)  et  à  Madame
Virginie HOURTON, demeurant 66 allée du Haou à Port-de-Lanne (40300) d’un ensemble
immobilier sis 33 rue Deveria à Pau (64000)  ; 

VU  la promesse de vente signée le 9 mai 2019 entre la Congrégation des Soeurs de
Notre-Dame  de  Charité  du  Bon-Pasteur  d’Angers  et  Monsieur  Julien  HOURTON  ainsi
qu’avec  Madame  Virginie  HOURTON,  concernant  un  ensemble  immobilier  pour  une
contenance de  00 ha 04 a 65 ca (33 rue Deveria) et pour une contenance de 00 ha 09 a 39 ca
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(23B rue Aristide Briand) à Pau, pour un montant de 270 000 euros (deux cents soixante dix
mille euros) ;

VU  l'estimation réalisée par Me Etchegaray, notaire associée, 9 rue Louis Barthou à
Pau, en date du 23 mars 2019 ;

VU les autres pièces de l’affaire ;

CONSIDERANT que les biens objets de cette aliénation, ont été régulièrement acquis
par l’établissement vendeur ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E  :

Article 1er – La Supérieure Provinciale de La Province de France de la Congrégation des
Soeurs  de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur,  constituée en vertu des  décrets  des 13
septembre 1852,  24 avril  1965 et  24 août  1977,  est  autorisée à aliéner à Monsieur Julien
HOURTON 58 rue de la Sablière à Orthevielle (40300) et à Madame Virginie HOURTON 66
allée  du  Haou  à  Port-de-Lanne  (40300),  aux  clauses  et  conditions  énoncées  dans  la
délibération susvisée du 14 janvier 2019,  l’ensemble immobilier sis  33 rue Deveria à Pau
(64000).

Le montant de cette vente est convenu de part et d’autre au prix de 270 000 euros (deux cents
soixante dix mille euros).

Article  2 –  Le  produit  de  cette  aliénation  sera  affecté  au  financement  des  nouvelles
constructions de la Congrégation.
Il  sera  justifié  de  cet  emploi  auprès  du  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-
Atlantiques.

Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Pau, le 5 juin 2019
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Eddie BOUTTERA
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ARRETE  N° 64-2019
AUTORISANT UNE MANIFESTATION AERIENNE DE

FAIBLE IMPORTANCE  
le 14 juin 2019 à Biarritz et Bidart

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’honneur,

                  Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'aviation civile ;

VU l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d'animaux ;

VU l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

VU  la demande et le dossier  présentés par M. Jérôme ALLE, directeur général de la Sas
Wheels and Waves (31140 Launaguet), en vue d’être autorisé à organiser une démonstration
aérienne de la Patrouille Breitling le 14 juin 2019 à Biarritz et Bidart ; 

VU l’arrêté du préfet maritime de l’Atlantique n° 2019/047 du 13 juin 2019 réglementant la
circulation,  le  stationnement  et  le  mouillage  dans  les  eaux  maritimes  du  littoral  des
communes de Bidart et de Biarritz à l’occasion de cette manifestation aérienne ;

VU  l’avis  du chef  de  la  division  opérations  aériennes  de la  direction  de la  sécurité  de
l’aviation civile sud-ouest ;

VU l’avis de la directrice zonale de la police aux frontières ;

VU l’avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRETE

Art. 1er – M. Jérôme ALLE, directeur général de la Sas Wheels and Waves est autorisé,
sous les réserves énoncées dans le présent arrêté, à organiser une manifestation aérienne  :
démonstration de la Patrouille Breitling à Biarritz et Bidart le 14 juin 2019 entre 18h30 et
19h00.

Art. 2. - M. Christophe DEKETELAERE est agréé comme directeur des vols.

Prescriptions générales

Art.  3.  -  L’organisateur  doit  disposer  de  garanties  lui  permettant  de  faire  face  aux
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celle de
tous les participants à la manifestation aérienne.

Les  dispositions  de  l’arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  modifié  relatif  aux
manifestations aériennes et de ses annexes, et en particulier, les dispositions concernant le
déroulement des manifestations aériennes doivent être rigoureusement observées.

L’inscription  au  programme  d’une  manifestation  aérienne  n’accorde  pas  le  droit  à  un
exploitant ou membre d’équipage qui y participe, de déroger aux règlements aéronautiques
en vigueur et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.

PREFECTURE

CABINET
DIRECTION
DES SECURITES

BUREAU DE LA
SECURITE PUBLIQUE
ET DES POLICES
ADMINISTRATIVES
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La manifestation commence le vendredi 14 juin 2019 à 18h30 et se termine à 19h00, heures
légales,  ou sur  ordre  du directeur  des  vols.  Pendant  toute  cette  période,  les  services  en
charge de la sécurité doivent rester en place.

Le programme est celui arrêté, au plus tard, la veille de la manifestation par le directeur des
vols  et  transmis  aux  services  de  l’aviation  civile  et  de  la  préfecture  des  Pyrénées-
Atlantiques. Le directeur des vols est chargé de le mettre en application. Il peut en modifier
l’ordre mais en aucun cas ajouter de présentations non programmées.

Art. 4. - Le survol du littoral et des agglomérations s’effectuera conformément à l’arrêté du
10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou
d’animaux.
Les évolutions doivent être entreprises dans le respect des règles de l’air.

Les  distances  réglementaires  prévues  pour  le  survol  d’habitations  (environnement  du
littoral,…), voies de circulation non neutralisées ou rassemblement de toute nature (corps
morts, embarcations, baigneurs,…) doivent être respectées.

Le survol du public est interdit. En particulier l’axe de voltige doit être déterminé de façon à
éviter le survol d’agglomération et garantir la sécurité des personnes et des biens au sol.

Les trajectoires envisagées ne doivent pas pouvoir interférer avec un éventuel trafic aérien
dans le secteur d’évolution qui est proche de l’aéroport de Biarritz. Cet espace doit  être
protégé par tous moyens adaptés (avis, Notam, contact radio, ZRT,..).

Les évolutions doivent se faire conformément au manuel de vol et aux documents associés,
ainsi  qu’aux dispositions  de l’article  31 de l’arrêté  du 4 avril  1996.  En particulier  sauf
exceptions  spécifiées  dans  ce  même  article,  la  présence  à  bord  d’un  aéronef  de  toute
personne n’ayant  pas une fonction technique nécessaire à l’exécution du vol est interdite
durant la présentation.

Aucun  navire,  embarcation,  engin  nautique,  plongeur,  baigneur,  bateaux,  surfeurs  ne  se
trouvera sous la zone d’évolution des avions pendant leurs démonstrations.

Art. 5 . - Le directeur des vols doit assurer sa mission de contrôle et de sécurité définie dans
l’arrêté du 4 avril 1996. Il doit prendre toutes dispositions utiles afin de répartir les diverses
activités dans le temps et dans l’espace, dans le but d’éviter tout risque d’abordage. Il doit
s’assurer de la conformité des présentations avec le programme et les fiches déposées et
approuvées. Il doit vérifier notamment la conformité et la validité des licences des pilotes et
les documents des aéronefs et doit s’assurer du respect de l’article 26 de l’arrêté du 4 avril
1996 modifié. 

A son initiative, un briefing doit être organisé avant la manifestation en présence de tous les
participants,  sans  exception.  Un  contrôle  des  documents  doit  être  effectué  et  chaque
participant doit remettre à cette occasion la fiche de présentation en vol.

Le  directeur  des  vols  doit  suspendre  ou  interrompre  tout  ou  partie  des  présentations
notamment si :

-  les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
- les conditions météorologiques sont défavorables ;
- un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.

Il doit se tenir informé des modalités de gestion de l’espace aérien lié à la manifestation et
doit  avoir  tenu  une  réunion  préparatoire  avec  les  agents  assurant  les  services  de  la
circulation aérienne pendant la manifestation.
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Prescriptions particulières 

Art. 6 . -  Une zone réservée est définie et aménagée conformément au plan élaboré par
l’organisateur.  La  zone  réservée  n’est  accessible  qu’aux  participants  à  la  manifestation
aérienne et aux responsables de l’organisation ayant en charge le service d’ordre dans cette
zone.

La zone publique se situe d’un seul côté de la zone réservée, qui est délimitée en conformité
avec le plan joint par l’organisateur et isolée par tous moyens appropriés (barrières…). Il en
est de même des aires de manœuvre qui doivent répondre aux caractéristiques physiques
prévues par les annexes de l’arrêté précité.

Art. 7. - Espace aérien Zone Réglementée Temporaire (ZRT)
Une zone réglementée temporaire a été créée pour cette manifestation aérienne.  Elle est
portée à la connaissance des usagers aéronautiques.
L’organisateur  doit  impérativement  s’assurer  de  la  publication  de  cette  information
aéronautique.
Elle sera activable le vendredi 14 juin 2019 entre 18h30 et 19h00 (heures légales) pour la
manifestation aérienne.

Les consignes émises par le SNA doivent en tout point être respectées :
à 12h00 le directeur des vols doit contacter la Tour de Biarritz au 05 59 22 43 92 pour un
breifing.
La décision d’activation de la ZRT sera prise après accord du chef de tour de Biarritz.

Art. 8 . - Zone réglementée à la navigation maritime
L’arrêté  du  préfet  maritime  de  l’Atlantique  du  13  juin  2019  susvisé  réglemente  la
circulation,  le  stationnement  et  le  mouillage  dans  les  eaux  maritimes  du  littoral  des
communes de Biarritz et Bidart.

Art. 9. - Présentation de la Patrouille Breitling
La patrouille Breitling effectue des présentations en Albatros.
Un  axe  situé  à  une  distance  de  150  mètres  du  public  doit  être  mis  en  place  pour  les
évolutions. Cet axe sera balisé par tout moyen le rendant parfaitement visible en l’air. 

Dispositions relatives à la sécurité de la manifestation

Art. 10 . - L’organisateur est responsable de la sécurité de la manifestation.

La  zone  en  mer  située  sous  les  axes  d’évolutions  des  aéronefs  doit  être  préalablement
dégagée et fermée à toute circulation (bateaux et surfeurs notamment,..)

Un service médical ainsi qu’un service de secours adapté (nautique, terrestre et maritime) et
des moyens de lutte contre l’incendie appropriés à l’importance de la manifestation doivent
être mis en place par l’organisateur. 
Un accès doit être laissé libre en permanence à l’intention des services de secours.

Les règles fixées au travers des arrêtés du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes
et  celles  de  l’arrêté  du  7  novembre  2006  pour  les  dispositifs  prévisionnels  de  secours
doivent être strictement respectées. 
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Un dispositif de sécurité spécifique doit être mis en place en mer, au niveau des plages et de
certains accès à y privilégier.

Le survol du public est interdit durant les évolutions des aéronefs.

Le déroulement de la manifestation doit s’effectuer en coordination avec les responsables
sur  les  plages  (M.N.S,  service  d’ordre,…)  aux  fins  d’éviter  toute  intrusion  en  mer
(baigneurs, surfeurs, engins nautiques, kitesurfs,..) sous la zone de présentation des aéronefs
en prenant en compte les horaires des marées. 

Un service  d’ordre  en rapport  avec l’importance  de la manifestation  et  à la  charge des
organisateurs doit être mis en place pour empêcher la pénétration des zones réservées (zone
sécurisée devant être fermée à toute intrusion de public, bateaux, …).

Les moyens de lutte contre l’incendie doivent être adaptés aux hydrocarbures utilisés.

Art. 11. -  Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Vigipirate, la plus grande vigilance
s’impose  et  toutes  les  mesures  appropriées  doivent  être  prises,  en  conformité  avec  la
réglementation  en  vigueur,  aux  fins  d’assurer  les  conditions  de  sûreté  et  de  sécurité
nécessaires  au  bon  déroulement  des  activités  aéronautiques  envisagées  (renseignements,
vérifications, contrôles, signalement de tout comportement ou activité suspects). 
En  fonction  du  nombre  de  personnes  admises  dans  l’enceinte  de  la  manifestation,  des
mesures de sécurité particulières (notamment contrôle aléatoire des sacs) doivent pouvoir
être assurées.

Art.  12.  -  Tout  incident  ou accident  doit  être  signalé  à  la  brigade  de  gendarmerie  des
transports  aériens  de Biarritz  (téléphone :  05.59.41.73.10)  et  à  la  direction  zonale  de la
police aux frontières (brigade de police aéronautique - téléphone : 06.07.42.60.69 (astreinte
BPA)  05.57.85.74.20 (CIC zonal) fax 05.57.81.74.74) territorialement compétentes,  sans
préjudice de l’alerte immédiate des autorités locales.

Art.  13.  -  Le sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  de  Bayonne,  le  directeur
départemental  des territoires et de la mer,  délégation à la mer et au littoral,  le maire de
Biarritz, le maire de Bidart, le commandant de la compagnie de gendarmerie des transports
aériens, le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aérodrome
Biarritz-Bayonne-Anglet, le commandant de la compagnie de gendarmerie de l’air de Mont
de Marsan, la directrice zonale de la police aux frontières, brigade de police aéronautique, le
directeur départemental de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l’aviation
civile Sud-Ouest, le chef de la division opérations aériennes de la direction de la sécurité de
l’aviation civile sud-ouest, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur
départemental  des  services  d’incendie  et  de secours,  le  directeur  des  vols et  M. Jérôme
ALLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Pau, le 14 juin 2019
Le préfet,
pour le préfet et par délégation
le directeur des sécurités
Denis BELUCHE
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Préfecture

64-2019-06-14-003

Arrêté renouvelant titre de maître restaurateur
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Sous-préfecture de Bayonne

64-2019-06-14-005

Arrêté préfectoral portant agrément d'une fourrière

provisoire
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SOUS-PRÉFECTURE DE BAYONNE ARRÊTÉ N° 64-2019-06-14-3
PORTANT AGRÉMENT D'UNE FOURIÈRE

PROVISOIRE

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de la route et notamment les articles L. 325-1 et R. 325-1 et suivants ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°64-2017-02-23-001 du 23 février  2017 relatif  à l’agrément  de gardien de
fourrière ;

Vu la demande du 12 avril 2019 de la société CROSA ;

Vu les  avis  émis  par  les  membres  de  la  section  II  « gardiens  et  installations  de  fourrière »  de  la
commission départementale de sécurité routière ;

Sur proposition du sous-préfet de Bayonne,

ARRÊTE

Article 1er : Sont agréés pour le fonctionnement d’une fourrière, les locaux et les équipements du
gardien de fourrière agréé CROSA, implantés et  installés sur la parcelle située 34,
route de Pitoys à Anglet, cadastrée CW10.

Ces installations doivent être surveillées 24 heures sur 24 et respecter les dispositions
législatives  et  réglementaires  relatives  à  la  protection  de  l’environnement  et
notamment :

- la mise en place de matériaux absorbants avec une caisse étanche de récupération
des matériaux absorbants et des terres souillés ;

- la  récupération  des  écoulements  accidentels  éventuels  à  l'aide  des  matériaux
absorbants et leur évacuation vers une installation autorisée.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour la période du 12 au 31 août 2019.

Article 3 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.

Article 4 : Le Sous-préfet de Bayonne et la directrice départementale de la sécurité publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à la société CROSA.

Fait à Bayonne, le 

Le Préfet,

Eric SPITZ
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