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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service environnement

Arrêté préfectoral n°
portant composition du comité de pilotage du site Natura 2000
« Château d’Orthez et bords du Gave » (FR7200784)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à 7 et R.414-8 à 10 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-33 ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifié et modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté ministériel du 14 octobre 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Château d’Orthez et bords
du Gave » (zone spéciale de conservation) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013297-0019 du 24 octobre 2013 fixant la composition du comité de pilotage du site
Natura 2000 « Château d’Orthez et bords du Gave » ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 fixant la composition du
comité de pilotage du site « Château d’Orthez et bords du Gave » afin de prendre en compte l’évolution des
organismes membres de ce comité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE
Article premier :
Le comité de pilotage du site Natura 2000 FR7200784 « Château d’Orthez et bords du Gave », dont la
composition est mise à jour dans le cadre de cet arrêté, est chargé de conduire l’élaboration et la mise en œuvre
du document d'objectifs du site.
Article 2 :
La composition du comité de pilotage est fixée comme suit.
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1°) Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

un représentant élu du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ;
un représentant élu du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ;
un représentant élu de la communauté de communes de Lacq-Orthez ;
un représentant élu de la communauté de communes du Béarn des Gaves ;
un représentant élu de la commune de Bérenx ;
un représentant élu de la commune de Biron ;
un représentant élu de la commune de Castetner ;
un représentant élu de la commune de L'Hôpital-d'Orion ;
un représentant élu de la commune de Laà-Mondrans ;
un représentant élu de la commune de Lanneplaà ;
un représentant élu de la commune de Loubieng ;
un représentant élu de la commune d’Orthez ;
un représentant élu de la commune d’Orthez, secteur de Sainte-Suzanne ;
un représentant élu de la commune de Salies-de-Béarn ;
un représentant élu de la commune de Salles-Mongiscard ;
un représentant élu de la commune de Loubieng ;
un représentant élu du Syndicat mixte du bassin versant du Gave de Pau ;
un représentant élu du Syndicat mixte des Gaves d'Oloron, de Mauléon et de leurs affluents.

2°) Représentants de propriétaires, d’usagers et d’exploitants de biens ruraux :
•
•

un représentant de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques ;
un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn ;

•

un représentant de l’Agence d’attractivité et de développement touristique Béarn - Pays basque ;

•

un représentant de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) des
Pyrénées-Atlantiques ;

•

un représentant des Jeunes Agriculteurs des Pyrénées Atlantiques ;

•

un représentant de la Confédération paysanne du Béarn ;

•

un représentant du Syndicat des sylviculteurs des Pyrénées-Atlantiques ;

•

un représentant de la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques ;

•

le Propriétaire du château de Baure ou son représentant ;

•

un représentant de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) – DR Sud-Atlantique Pyrénées.

3°) Représentants d’associations de protection de la nature :
•
•
•
•

un représentant du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du Béarn ;
un représentant du Groupe Chiroptères Aquitaine ;
un représentant de la Ligue pour la Protection des Oiseaux – délégation Aquitaine ;
un représentant de la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature du Sud-Ouest
(SEPANSO) Pyrénées-Atlantiques.

4°) Organismes qualifiés dans le domaine de la biodiversité :
•

un représentant du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine.
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5°) Représentant des services de l’État et de ses établissements publics :
•
•
•
•
•

•
•
•

le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ou son représentant ;
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement, et du logement (DREAL) NouvelleAquitaine ou son représentant ;
le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Atlantiques ou son
représentant ;
le directeur départemental de la protection de la population (DDPP) des Pyrénées-Atlantiques ou son
représentant ;
le directeur régional des affaires culturelles (DRAC), unité départementale de l’architecture et du
patrimoine (UDAP) des Pyrénées-Atlantiques, ou son représentant ;
le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB) ou son représentant ;
le directeur de l’Agence Départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’Office National des Forêts
(ONF) ;
le directeur du Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Nouvelle-Aquitaine ou son
représentant.

Article 3 :
Cet arrêté abroge l’arrêté 2013297-0019 du 24 octobre 2013 fixant la composition du comité de pilotage du site
Natura 2000 « Château d’Orthez et bords du Gave ».
Article 4 :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté devra être présenté devant le tribunal administratif de Pau,
dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer des
Pyrénées-Atlantiques 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.

Pau, le 9 septembre 2021

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Théophile de Lassus Saint Genies
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GGDR-SORM-2021-07/5528
er

Additif n° 1 à l’arrêté n° 2021-06/4772 du 1 juillet 2021
relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle
dans le domaine feux de forêts
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
-----------VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ;
VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
VU le guide national de référence relatif aux feux de forêts ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques ;
SUR proposition du conseiller technique départemental dans le domaine feux de forêts ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRETE
ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des personnels
aptes à exercer dans le domaine feux de forêts du service départemental d'incendie et de secours des
Pyrénées-Atlantiques, les sapeurs-pompiers suivants :
Chef d’agrès – FDF 2
GRADE

NOM

PRENOM

AFFECTATION

SCH

ETCHEVERRY

Jean-Philippe

ANG

ADJ

LYTWYN

Eric

MRA

Equipier – FDF 1
GRADE

NOM

PRENOM

AFFECTATION

CPL

IRUBETAGOYENA

Jérôme

ANG

SGT

OBOEUF-PEREZ

Frédéric

MRA

SAP

COLOMBO

Maxime

PTQ

er

ARTICLE 2 : la prise d’effet de cette modification est fixée au 1 juillet 2021 jusqu'à la fin de validité de la
LAO initiale.

ARTICLE 3 : conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
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ARTICLE 4 : le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et
publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours des PyrénéesAtlantiques.
Fait à Pau, le 14 septembre 2021
Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Et par délégation,

Colonel hors classe Alain BOULOU
Directeur départemental
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