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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n° 64-2021-
portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée

pour la pêche et la protection du milieu aquatique
de Basabürüa (Haute Soule)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 et R. 434-27 ;

VU l’arrêté  ministériel  du 16 janvier  2013  modifié  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Fabien Menu, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, pour la
pêche en eaux douces ;

VU la  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  du  milieu
aquatique (AAPPMA) de Basabürüa (Haute Soule)  qui  s’est  tenu le  8  octobre  2021 et  au cours  duquel  le
président et le trésorier ont été élus ;

VU la demande d’agrément du président et du trésorier de l’AAPPMA de Basabürüa (Haute Soule) transmise par
la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques en date du
7 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

Article premier : Bénéficiaires et durée de validité
L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement pour les associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique est accordé à :

Monsieur Nicolas CURUTCHAGUE
Maison Bidart
64560 LICQ-ATHEREY

élu président

Monsieur Jean-Gabriel CAUBET
Bourg
64470 LAGUINGE-RESTOUE

élu trésorier

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1 / 2
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Le mandat du président et celui du trésorier prennent effet à compter du 1er janvier 2022 et se terminent le
31 décembre précédant l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public à compter du
1er janvier 2023.

Article 2 : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Article 3 : 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 qui peut elle-même
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois.

Article 4 : Exécution 
Le secrétaire général  de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,  la sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie et le
directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Pau, le 13 décembre 2021

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Fabien MENU

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 2 / 2
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n° 64-2021-
portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée

pour la pêche et la protection du milieu aquatique
de la Batbielhe

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 et R. 434-27 ;

VU l’arrêté  ministériel  du 16 janvier  2013  modifié  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Fabien Menu, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, pour la
pêche en eaux douces ;

VU la  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  du  milieu
aquatique (AAPPMA) de la Batbielhe qui s’est tenu le 21 novembre 2021 et au cours duquel le président et le
trésorier ont été élus ;

VU la demande d’agrément du président et du trésorier de l’AAPPMA de la Batbielhe transmise par la fédération
départementale  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  des  Pyrénées-Atlantiques  en  date  du
7 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

Article premier : Bénéficiaires et durée de validité
L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement pour les associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique est accordé à :

Monsieur Yves LOUROUSE
8, lotissement Le Moulin
64800 BORDÈRES

élu président

Monsieur Pierre PUCHEUX
15, rue Aliénor d’Aquitaine
64510 BORDES

élu trésorier

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1 / 2
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Le mandat du président et celui du trésorier prennent effet à compter du 1er janvier 2022 et se terminent le
31 décembre précédant l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public à compter du
1er janvier 2023.

Article 2 : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Article 3 : 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 qui peut elle-même
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois.

Article 4 : Exécution 
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le directeur départemental des territoires et de
la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pau, le 13 décembre 2021

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Fabien MENU

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : AREN
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL CLABETOUS 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°4054 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant EARL CLABETOUS , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de AREN;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL CLABETOUS , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 16 RUE DE LA
FONTAINE 64400 AREN, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et
utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de AREN,

au point de coordonnées X = 399796,73 m et Y = 6247871,86 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 9100 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 223,00 € (Deux cent vingt-trois), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 9100 m³ *
0,21 € / 100 = 19,11 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de AREN sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : ESCOS
Pétitionnaire : Messieurs les gérants EARL ENTERNOUS 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°4569 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Messieurs les gérants EARL ENTERNOUS , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de ESCOS;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Messieurs  les  gérants  EARL ENTERNOUS ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  MAISON
TISNÉ 64270 ESCOS, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial,  pour maintenir et
utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de ESCOS,

au point de coordonnées X = 375997,82 m et Y = 6269813,87 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 19500 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 245,00 € (Deux cent quarante-cinq), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 19500 m³ *
0,21 € / 100 = 40,95 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ESCOS sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : ANDREIN
Pétitionnaire : Madame la gérante EARL LABORDE BORDESUZOU 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°4051 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 24/08/20, de Madame la gérante EARL LABORDE BORDESUZOU ,
qui sollicite l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public fluvial pour l'installation d'une prise d’eau
sur la commune de ANDREIN;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Madame la gérante EARL LABORDE BORDESUZOU , ci-après dénommé(e)  le permissionnaire,  demeurant
2280 ROUTE DEP. 27 64390 ANDREIN, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour
maintenir  et  utiliser  une  prise  d’eau  destinée  à  l’usage  agricole,  sur  le  GAVE D'OLORON ,  commune  de
ANDREIN,

au point de coordonnées X = 385111,39 m et Y = 6262164,62 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 31530 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 270,00 € (Deux cent soixante-dix), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 31530 m³ *
0,21 € / 100 = 66,21 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ANDREIN sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : LABASTIDE-CEZERACQ
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LACABANNE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5367 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant EARL LACABANNE , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de LABASTIDE-CEZERACQ;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  le  gérant  EARL LACABANNE  ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  3  CHEMIN
JOURDAA 64170 LABASTIDE-CEZERACQ, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial,
pour maintenir  et  utiliser  une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur  le GAVE DE PAU , commune de
LABASTIDE-CEZERACQ,

au point de coordonnées X = 412008,92 m et Y = 6259459,06 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 3675 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 3675 m³ *
0,21 € / 100 = 7,72 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la  mer,  la  directrice  départementale  des  finances  publiques  et  le  maire  de  LABASTIDE-CEZERACQ  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : ORTHEZ
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LACOUR 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°859 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de  Monsieur  le  gérant  EARL LACOUR ,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de ORTHEZ;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL LACOUR , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant VILLA LES MIMOSAS
64190 CASTETBON, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser
une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de ORTHEZ,

au point de coordonnées X = 395910,2 m et Y = 6271979,8 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 7500 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 220,00 € (Deux cent vingt), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 7500 m³ *
0,21 € / 100 = 15,75 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ORTHEZ sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : ARAUJUZON
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LAMAZOU 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°4042 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de demande,  en date du 15/10/19,  de Monsieur  le  gérant  EARL LAMAZOU ,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de ARAUJUZON;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  le  gérant  EARL LAMAZOU ,  ci-après dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  15 ROUTE DE
CHARRE  64190  ARAUJUZON,  est  autorisé(e)  à  occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial,  pour
maintenir  et  utiliser  une  prise  d’eau  destinée  à  l’usage  agricole,  sur  le  GAVE D'OLORON ,  commune  de
ARAUJUZON,

au point de coordonnées X = 390589,48 m et Y = 6259350,36 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 7065 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 219,00 € (Deux cent dix-neuf), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 7065 m³ *
0,21 € / 100 = 14,84 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ARAUJUZON sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : ANDREIN
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LAPLACE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°880 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en date  du  15/10/19,  de Monsieur  le  gérant  EARL LAPLACE ,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de ANDREIN;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL LAPLACE , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant  64390 LAAS, est
autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser une prise d’eau destinée
à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de ANDREIN,

au point de coordonnées X = 383780,16 m et Y = 6262158,63 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 21345 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 249,00 € (Deux cent quarante-neuf), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 21345 m³ *
0,21 € / 100 = 44,82 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ANDREIN sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : SAINT-PE-DE-LEREN
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LAPOUBLE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5388 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19,  de Monsieur le gérant  EARL LAPOUBLE , qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de SAINT-PE-DE-LEREN;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  le  gérant  EARL  LAPOUBLE  ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  QUARTIER
LAPOUBLE 64270 LEREN, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et
utiliser  une prise d’eau destinée à l’usage agricole,  sur le GAVE D'OLORON , commune de SAINT-PE-DE-
LEREN,

au point de coordonnées X = 374848,6 m et Y = 6274582 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 2205 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 2205 m³ *
0,21 € / 100 = 4,63 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de SAINT-PE-DE-LEREN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : BELLOCQ
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LARRIOUD 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5908 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire de demande, en date du 12/10/20,  de Monsieur le gérant  EARL LARRIOUD ,  qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de BELLOCQ;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL LARRIOUD , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 13 RUE DU COUD
DE PEYRET 64270  LAHONTAN,  est  autorisé(e)  à  occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial,  pour
maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de BELLOCQ,

au point de coordonnées X = 384964 m et Y = 6276036 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 3815 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 3815 m³ *
0,21 € / 100 = 8,01 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de BELLOCQ sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : DOGNEN
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LAVIE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°968 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant EARL LAVIE , qui sollicite l’autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine public  fluvial  pour  l'installation d'une  prise  d’eau sur  la  commune de
DOGNEN;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL LAVIE , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant MAISON LAVIE 64190
CASTETBON, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser une
prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de DOGNEN,

au point de coordonnées X = 397767,95 m et Y = 6249103,48 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 15000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 236,00 € (Deux cent trente-six), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 15000 m³ *
0,21 € / 100 = 31,50 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de DOGNEN sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : SAINT-DOS
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LE CHÂTEAU 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5736 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant EARL LE CHÂTEAU , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de SAINT-DOS;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  le  gérant  EARL LE  CHÂTEAU ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  3  ROUTE
D'OLORON  64270  SAINT-DOS,  est  autorisé(e)  à  occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial,  pour
maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de SAINT-
DOS,

au point de coordonnées X = 374413,81 m et Y = 6272724,61 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 9000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 223,00 € (Deux cent vingt-trois), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 9000 m³ *
0,21 € / 100 = 18,90 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 2 / 3

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2021-12-13-00030 - Arrêté préfectoral portant

autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial - EARL LE CHÂTEAU à Saint-Dos 134



de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de SAINT-DOS sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : PUYOO
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL LOU MOUN 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°991 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant EARL LOU MOUN , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de PUYOO;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  le  gérant  EARL LOU MOUN ,  ci-après dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  168 CHEMIN
LAHERRÈRE  64300  ORTHEZ,  est  autorisé(e)  à  occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial,  pour
maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de PUYOO,

au point de coordonnées X = 382476,15 m et Y = 6277912,63 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 6000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 217,00 € (Deux cent dix-sept), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 6000 m³ *
0,21 € / 100 = 12,60 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de PUYOO sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 3 / 3

13 décembre 2021

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2021-12-13-00031 - Arrêté préfectoral portant

autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial - EARL LOU MOUN à Puyoo 139



Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2021-12-13-00032

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

fluvial - EARL MARROCQ à Lagor

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2021-12-13-00032 - Arrêté préfectoral portant

autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial - EARL MARROCQ à Lagor 140



Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : LAGOR
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL MARROCQ 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°984 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19,  de Monsieur le gérant  EARL MARROCQ ,  qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de LAGOR;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  le  gérant  EARL  MARROCQ  ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  19,  RUE
PRINCIPALE 64150 LAGOR, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir
et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de LAGOR,

au point de coordonnées X = 405293,55 m et Y = 6262218,06 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 22500 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 251,00 € (Deux cent cinquante et un), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 22500 m³ *
0,21 € / 100 = 47,25 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de LAGOR sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : CASTAGNEDE
Pétitionnaire : Madame la gérante EARL MEMBREDE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5327 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Madame la gérante EARL MEMBREDE , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de CASTAGNEDE;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Madame la  gérante  EARL MEMBREDE  ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  4  RUE DE
MEMBREDE 64270 CASTAGNEDE, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour
maintenir  et  utiliser  une  prise  d’eau  destinée  à  l’usage  agricole,  sur  le  GAVE D'OLORON ,  commune  de
CASTAGNEDE,

au point de coordonnées X = 376528,22 m et Y = 6269653,39 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 1050 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 1050 m³ *
0,21 € / 100 = 2,21 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de CASTAGNEDE sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : SALLES-MONGISCARD
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL PETRAU 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5166 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de  Monsieur  le  gérant  EARL PETRAU ,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de SALLES-MONGISCARD;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL PETRAU , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant QUARTIER BEIGMAU
64270 SALIES-DE-BEARN, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et
utiliser  une  prise  d’eau  destinée  à  l’usage  agricole,  sur  le  GAVE  DE  PAU  ,  commune  de  SALLES-
MONGISCARD,

au point de coordonnées X = 389588,72 m et Y = 6275029,65 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 21000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 248,00 € (Deux cent quarante-huit), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 21000 m³ *
0,21 € / 100 = 44,10 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de SALLES-MONGISCARD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL PEYROUTET 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°3980 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant EARL PEYROUTET , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de VIELLENAVE-DE-NAVARRENX;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL PEYROUTET , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 8 CHEMIN DE
YANGUI 64190 VIELLENAVE-DE-NAVARRENX, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public
fluvial, pour maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune
de VIELLENAVE-DE-NAVARRENX,

au point de coordonnées X = 392777 m et Y = 6257214 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 13500 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1 / 3

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2021-12-13-00035 - Arrêté préfectoral portant

autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial - EARL PEYROUTET à Viellenave-de-Navarrenx 153



Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 233,00 € (Deux cent trente-trois), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 13500 m³ *
0,21 € / 100 = 28,35 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de VIELLENAVE-DE-NAVARRENX sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : MONTFORT
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL PICORLE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°932 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de Monsieur  le  gérant  EARL PICORLE ,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de MONTFORT;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL PICORLE , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant  64190 MONTFORT,
est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser une prise d’eau
destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de MONTFORT,

au point de coordonnées X = 386640,84 m et Y = 6260707,92 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 4500 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 4500 m³ *
0,21 € / 100 = 9,45 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de MONTFORT sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : ASSAT
Pétitionnaire : Monsieur le gérant EARL SOUM DE COSTE 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5793 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant EARL SOUM DE COSTE , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de ASSAT;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant EARL SOUM DE COSTE , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 25 RUE
SOUM DE COSTE 64320 OUSSE, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial,  pour
maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de ASSAT,

au point de coordonnées X = 431515,19 m et Y = 6243609,65 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 12000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 229,00 € (Deux cent vingt-neuf), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 12000 m³ *
0,21 € / 100 = 25,20 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ASSAT sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : LESTELLE-BETHARRAM
Pétitionnaire : Monsieur le gérant GAEC DE LA CROIX DES HAUTEURS 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°4066 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de  Monsieur  le  gérant  GAEC  DE  LA CROIX  DES
HAUTEURS ,  qui  sollicite  l’autorisation d'occuper temporairement  le domaine public  fluvial  pour  l'installation
d'une prise d’eau sur la commune de LESTELLE-BETHARRAM;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant GAEC DE LA CROIX DES HAUTEURS , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant
LA CROIX DES HAUTEURS 64800 LESTELLE-BETHARRAM, est  autorisé(e)  à  occuper  temporairement  le
domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE
PAU , commune de LESTELLE-BETHARRAM,

au point de coordonnées X = 438675,78 m et Y = 6231649,2 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 7500 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1 / 3

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2021-12-13-00038 - Arrêté préfectoral portant

autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial - GAEC DE LA CROIX DES HAUTEURS à Lestelle-Betharram 165



Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 220,00 € (Deux cent vingt), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 7500 m³ *
0,21 € / 100 = 15,75 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la  mer,  la  directrice  départementale  des  finances  publiques  et  le  maire  de  LESTELLE-BETHARRAM sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : BOEIL-BEZING
Pétitionnaire : Monsieur le gérant GAEC DU PETIT LUZ 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5797 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 10/11/21, de Monsieur le gérant GAEC DU PETIT LUZ , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de BOEIL-BEZING;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant  GAEC DU PETIT LUZ ,  ci-après dénommé(e)  le permissionnaire,  demeurant 11 rue de
capdebat 64800 PARDIES-PIETAT, est  autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial,  pour
maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de BOEIL-
BEZING,

au point de coordonnées X = 433554 m et Y = 6240697 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 3600 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 3600 m³ *
0,21 € / 100 = 7,56 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de BOEIL-BEZING sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : LABASTIDE-CEZERACQ
Pétitionnaire : Monsieur LADEBESE CEDRIC

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°2899 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur LADEBESE CEDRIC, qui sollicite l’autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine public  fluvial  pour  l'installation d'une  prise  d’eau sur  la  commune de
LABASTIDE-CEZERACQ;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  LADEBESE CEDRIC,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  4  CARREROT DE LA
FORGE 64170 LABASTIDE-CEZERACQ, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial,
pour maintenir  et  utiliser  une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur  le GAVE DE PAU , commune de
LABASTIDE-CEZERACQ,

au point de coordonnées X = 411914,27 m et Y = 6259437,35 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 11595 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 228,00 € (Deux cent vingt-huit), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 11595 m³ *
0,21 € / 100 = 24,35 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la  mer,  la  directrice  départementale  des  finances  publiques  et  le  maire  de  LABASTIDE-CEZERACQ  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : SARPOURENX
Pétitionnaire : Monsieur MOULOU DOMINIQUE

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°971 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de  Monsieur  MOULOU  DOMINIQUE,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de SARPOURENX;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur MOULOU DOMINIQUE, ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 14 ROUTE DU BOURG
64300 GOUZE, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser une
prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de SARPOURENX,

au point de coordonnées X = 400728,08 m et Y = 6269050,1 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 1500 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 1500 m³ *
0,21 € / 100 = 3,15 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de SARPOURENX sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : BELLOCQ
Pétitionnaire : Monsieur NARP JEAN

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5785 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de  Monsieur  NARP JEAN,  qui  sollicite  l’autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine public  fluvial  pour  l'installation d'une  prise  d’eau sur  la  commune de
BELLOCQ;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  NARP  JEAN,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  41  R  LASBORDES  64270
BELLOCQ, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser une prise
d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de BELLOCQ,

au point de coordonnées X = 384086,7 m et Y = 6276490 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 9000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 223,00 € (Deux cent vingt-trois), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 9000 m³ *
0,21 € / 100 = 18,90 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de BELLOCQ sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : PUYOO
Pétitionnaire : Monsieur POUSTIS FRANCIS

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°999 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur POUSTIS FRANCIS, qui sollicite l’autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine public  fluvial  pour  l'installation d'une  prise  d’eau sur  la  commune de
PUYOO;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur POUSTIS FRANCIS, ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 1 CHEMIN MARLAT 64270
PUYOO, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser une prise
d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de PUYOO,

au point de coordonnées X = 382857,47 m et Y = 6277502,24 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 4305 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 4305 m³ *
0,21 € / 100 = 9,04 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de PUYOO sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : CARRESSE-CASSABER
Pétitionnaire : Madame la gérante SCEA ARMENTIU 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5136 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Madame la gérante SCEA ARMENTIU , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de CARRESSE-CASSABER;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Madame la  gérante  SCEA ARMENTIU ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  "ARMENTIU"
64270  CARRESSE-CASSABER,  est  autorisé(e)  à  occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial,  pour
maintenir  et  utiliser  une  prise  d’eau  destinée  à  l’usage  agricole,  sur  le  GAVE D'OLORON ,  commune  de
CARRESSE-CASSABER,

au point de coordonnées X = 375218,84 m et Y = 6272524,02 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 5400 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 215,00 € (Deux cent quinze), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 5400 m³ *
0,21 € / 100 = 11,34 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la  mer,  la  directrice  départementale  des  finances  publiques  et  le  maire  de  CARRESSE-CASSABER  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : RAMOUS
Pétitionnaire : Madame la gérante SCEA ARREYERT 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°910 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Madame la gérante SCEA ARREYERT , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de RAMOUS;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Madame la gérante SCEA ARREYERT , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 140 CHEMIN DU
HALYET 64270 RAMOUS, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et
utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de RAMOUS,

au point de coordonnées X = 385827,26 m et Y = 6275802,33 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 2250 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 213,00 € (Deux cent treize), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 2250 m³ *
0,21 € / 100 = 4,73 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de RAMOUS sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : MONTFORT
Pétitionnaire : Monsieur le gérant SCEA CARSUZAA 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°1017 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 15/10/19, de Monsieur le gérant SCEA CARSUZAA , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de MONTFORT;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  le  gérant  SCEA CARSUZAA ,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  3  CAMI  DE
DOMECQ 64190 NARP, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et
utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de MONTFORT,

au point de coordonnées X = 388962,45 m et Y = 6260110,47 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 14400 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 234,00 € (Deux cent trente-quatre), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 14400 m³ *
0,21 € / 100 = 30,24 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de MONTFORT sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : ORTHEZ
Pétitionnaire : Monsieur le gérant SCEA FREMATHOLI 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5875 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 06/10/21, de Monsieur le gérant SCEA FREMATHOLI , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de ORTHEZ;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant SCEA FREMATHOLI , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 370 ch château
de Baure 64300 SAINTE-SUZANNE, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour
maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de ORTHEZ,

au point de coordonnées X = 390649 m et Y = 6273950 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 45000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 299,00 € (Deux cent quatre vingt dix neuf), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 45000 m³ *
0,21 € / 100 = 94,50 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 2 / 3

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2021-12-13-00049 - Arrêté préfectoral portant

autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial - SCEA FREMATHOLI à Orthez 202



de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ORTHEZ sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : BARRAUTE-CAMU
Pétitionnaire : Monsieur le gérant SCEA LES ROSIERS 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5864 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le formulaire de demande, en date du 07/10/21, de Monsieur le gérant SCEA LES ROSIERS , qui sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de BARRAUTE-CAMU;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant SCEA LES ROSIERS , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant MAISON PEKO
SARHIA 64120 DOMEZAIN-BERRAUTE, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial,
pour maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de
BARRAUTE-CAMU,

au point de coordonnées X = 382899,41 m et Y = 6262757,43 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 34750 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 277,00 € (Deux cent soixante dix-sept), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 34750 m³ *
0,21 € / 100 = 72,98 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire  de BARRAUTE-CAMU sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE DE PAU 
Commune de : MASLACQ
Pétitionnaire : Monsieur le gérant SCEA VIGNAU 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°1028 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de  Monsieur  le  gérant  SCEA VIGNAU ,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de MASLACQ;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur le gérant SCEA VIGNAU , ci-après dénommé(e) le permissionnaire, demeurant 17 ROUTE DU STADE
64300 MASLACQ, est autorisé(e) à occuper temporairement le domaine public fluvial, pour maintenir et utiliser
une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE DE PAU , commune de MASLACQ,

au point de coordonnées X = 401357,1 m et Y = 6266476,8 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 6000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 217,00 € (Deux cent dix-sept), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 6000 m³ *
0,21 € / 100 = 12,60 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de MASLACQ sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial (DPF)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cours d’eau : GAVE D'OLORON 
Commune de : ORAAS
Pétitionnaire : Monsieur VICASSIAU BERTRAND

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code du domaine de l’Etat ;

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;

VU l’arrêté  préfectoral,  n°  64-2021-10-28-00005  du  28  octobre  2021,  donnant  délégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer, n°64-2021-11-04-00003 du 04 novembre 2021,
donnant subdélégation de signature ;

VU le courrier du préfet au Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2021 ;

VU la fiche de prélèvement n°5658 relative au point de prélèvement objet de la présente demande d’occupation
temporaire du DPF ;

VU le  formulaire  de  demande,  en  date  du  15/10/19,  de  Monsieur  VICASSIAU  BERTRAND,  qui  sollicite
l’autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial  pour  l'installation  d'une  prise  d’eau  sur  la
commune de ORAAS;

VU l’avis, en date du 21/10/21, de la direction générale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, fixant
les conditions financières ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article premier : Autorisation

Monsieur  VICASSIAU  BERTRAND,  ci-après  dénommé(e)  le  permissionnaire,  demeurant  12  ROUTE  DE
SAUVETERRE  64390  ORAAS,  est  autorisé(e)  à  occuper  temporairement  le  domaine  public  fluvial,  pour
maintenir et utiliser une prise d’eau destinée à l’usage agricole, sur le GAVE D'OLORON , commune de ORAAS,

au point de coordonnées X = 376838,63 m et Y = 6266828,62 m, conformément au plan annexé au formulaire de
demande.

L'installation occupant le domaine public fluvial est constituée d’une canalisation.

La quantité d’eau annuellement prélevée, à usage agricole, est estimée par le permissionnaire à 7000 m3.

L'installation devra être équipée d'un dispositif de comptage. Le permissionnaire fournira à toutes réquisitions,
aux agents autorisés par l’Administration, les moyens de constater le cubage prélevé.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le permissionnaire, à la première réquisition et indication de M.
le Directeur départemental des territoires et de la mer, au cas où cette mesure serait nécessaire.
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Article 2 : Durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans comprise entre le 01/01/21 et le 31/12/25.

Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l’autorisation n’est pas renouvelée.

Article   3   - Redevance

Le  permissionnaire  paiera  d'avance,  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  Pau,  une
redevance annuelle de 219,00 € (Deux cent dix-neuf), payable à réception de l'avis de paiement.

Elle est établie sur la base :

- d’une part fixe correspondant à la redevance forfaitaire, de 204 € par canalisation ;

- d’une part variable fonction du volume prélevé indiqué à l’article 1, calculée de la façon suivante : 7000 m³ *
0,21 € / 100 = 14,70 € qui ne peut être inférieure au montant minimum de perception de 8,84 euros en application
de l’article R2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article   4   : Conditions spéciales

Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.

Le  permissionnaire  s'engage à  supporter  les  frais  de  toutes  modifications  de  ses  installations  résultant  de
l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque
nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou
demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.

Remise conjoncturelle     :  

Une remise spécifique à ces prélèvements agricoles est accordée pour l’application de la redevance, par un
abattement de 60 % sur la part variable, ainsi qu’une exonération de la redevance quand son montant total est
supérieur à 20 € par hectare irrigué.

L’État en tant que propriétaire du Domaine Public Fluvial peut à tout moment décider de mettre fin à cette remise,
sans contre-partie aucune.

Article 5 - Entretien en bon état

L'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état  aux frais,  risques et  périls du
permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur le site ou
ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.

Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devront être maintenus en parfait état de propreté.

Article 6 - Modification de la destination des ouvrages

L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est
autorisé.

Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par
l'obtention de l'autorisation correspondante.

Article 7 – Précarité de l’autorisation

Le présent acte ne confère pas de droits réels.

L’autorisation  est  accordée  à  titre  précaire  et  révocable  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition  de
l’administration.

L’autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de la direction départementale des finances publiques en
cas d’inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des territoires et
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de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour
contravention de grande voirie.

L'autorisation  est  personnelle.  Elle  ne  peut  faire  l'objet  d'aucune cession  ou  transmission  à  titre  gratuit  ou
onéreux.

Article 8 - Remise en état des lieux
En cas de révocation de l’autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son
expiration,  le  permissionnaire  devra  remettre  les  lieux  dans  leur  état  naturel  dans  le  délai  imparti  par
l’administration.

Article 9 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 – Impôts
Le permissionnaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts – et notamment
l’impôt  foncier  –  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du
présent arrêté. Il fera, en outre s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.

Article 11 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 12 – Contrôle des installations

Les agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du
domaine public fluvial.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir
le personnel et les appareils nécessaires.

Article 13 – Exécution / notification

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer, la directrice départementale des finances publiques et le maire de ORAAS sont chargés, chacun en ce
qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et  des
informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de notifier l'arrêté au
permissionnaire.

Pau, le 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation,

La cheffe du service eau

Juliette FRIEDLING
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

64-2021-12-10-00005

AP obligation retournement PL à l'échangeur 1

sens Espagne-France
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

64-2021-12-10-00001

AP Portant activation du plan de coupure de

l'A63
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau

Arrêté préfectoral n° 64-2021-
 mise en demeure de régulariser la situation administrative des dépôts de remblais

dans le lit majeur du cours d’eau « l’Ousse » situé sur la parcelle cadastrée 
section ZL n°27 à Livron

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Officier de l'Ordre national du Mérite, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 171-7 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour Garonne 2016-2021
approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne 2016-2021 approuvé le
1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin ; 

VU le rapport de manquement administratif en date du 13 avril 2021 et le projet d’arrêté de mise en demeure,
transmis à Monsieur Régis CASSOU par courrier en date du 14 avril 2021 ;

VU les observations de Monsieur Régis CASSOU concernant le rapport de manquement administratif du 13 avril
2021 ainsi que le projet d’arrêté de mise en demeure de régulariser la situation administrative des remblais
déposés dans le lit majeur du cours d’eau « l’Ousse » situé sur la parcelle cadastrée section ZL n°27 à Livron,
en date du 30 avril 2021 ;

CONSIDERANT que lors de la visite du 03 décembre 2020, l'agent de contrôle a constaté la présence de
remblais, constituant une digue d’une longueur d’environ 30 m, d’une largeur de 1,50 m et d’une hauteur variant
de 40 à 70 cm, déposés dans le lit majeur du cours d’eau « l’Ousse » situé sur la parcelle cadastrée section ZL
n°27 à Livron ;

CONSIDERANT que ce remblai, d’une superficie d’environ 45m2, a pour effet de soustraire à l’expansion des
crues une surface plus importante située à l’arrière de ce remblai, et supérieure à 400 m² ;

CONSIDERANT que ces remblais réalisés par Monsieur Régis CASSOU dans le lit majeur du cours d’eau
« l’Ousse » situé sur la parcelle cadastrée section ZL n°27 à Livron ont pour effet d’aggraver le risque
d’inondation sur la berge opposée et vers l’aval où des terrains sont susceptibles d’être sur-inondées ;

CONSIDERANT que les remblais réalisés relèvent du régime de la déclaration (rubrique 3.2.2.0 – article R. 214-
1 du code de l’environnement) et ont été réalisés sans le titre requis (déclaration) au titre des articles L. 214-1 et
suivants du code de l’environnement ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement de mettre en
demeure Monsieur Régis CASSOU de régulariser la situation administrative des aménagements constatés le 03
décembre 2020 ;

CONSIDERANT la sensibilité du milieu et l’aggravation induite, non évaluée, du risque d’inondation sur la berge
opposée et vers l’aval où des terrains sont susceptibles d’être sur-inondés ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
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ARRETE

Article premier : Mise en demeure
Monsieur Régis CASSOU demeurant, 2 chemin de la côte de Capbat, 64530 Livron, est mis en demeure de
régulariser la situation administrative des remblais, constituant une digue d’environ 30 mètres, déposés dans le
lit majeur du cours d’eau l’Ousse situé sur la parcelle cadastrée section ZL n°27 à Livron, dans un délai de trois
mois à compter de la notification du présent arrêté, en déposant auprès du service en charge de la police de
l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques :

1 - soit un dossier de déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 214-32 du code de
l'environnement ;

2 - soit un projet de remise des lieux en l’état qui devra être effectué avant le 30 mars 2022.

Préalablement à la remise des lieux en l’état, l’intéressé établit un dossier détaillant les modalités de réalisation
des travaux. Le dépôt de ce dossier se fait auprès de la direction départementale des territoires et de la mer –
service en charge de la police de l'eau – Boulevard Tourasse - Cité administrative – CS 57577 - 64032 PAU
Cedex.

Monsieur Régis CASSOU est informé que :

• le dépôt d’un dossier de déclaration administrative n’implique pas la délivrance certaine de l’accord par
l’autorité administrative, qui statuera sur la demande présentée après instruction administrative ;

• le dépôt d’un dossier de demande de remise des lieux en l’état peut donner lieu à des prescriptions
particulières arrêtées par l’autorité administrative, selon les incidences du projet de remise des lieux en
l’état proposé ;

• la régularisation ou cessation de la situation irrégulière découlera soit de l'accord donné sur le dossier de
déclaration soit de la remise effective des lieux en l'état. 

Article 2 : Non respect
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu au même
article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, Monsieur Régis CASSOU
s’expose, conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs des mesures et
sanctions administratives mentionnées au II de l'article L. 171-8 du même code, ainsi qu’à la fermeture ou la
suppression des installations ou ouvrages, voire la cessation définitive des travaux, opérations ou activités avec
la remise en état des lieux.

Article 3 : Recours
Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elle peut
être déférée devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.

Dans le même délai de deux mois, il peut être présenté un recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours
administratif interrompt les délais mentionnés ci-dessus. Le silence gardé par l’administration pendant plus de
deux mois sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique vaut décision de rejet.
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Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le maire de Livron, et le directeur
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à Monsieur Régis CASSOU par les soins du directeur départemental des territoires et de
la mer. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques.

Fait à Pau, le 7 décembre 2021

Pour le Préfet et par délégation 
le secrétaire général
Eddie BOUTTERA
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service de l’eau

Arrêté préfectoral n°64-2021-
portant reconnaissance d’un droit fondé en titre attaché au moulin de Garos

Commune de Garos

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment le livre I, titre VIII et le livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;

VU le code de l’énergie, livre V, titre III, et notamment l’article L. 531-2 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015 approuvant le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne ;

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015 portant approbation du plan de
gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Adour Garonne ;

VU l’arpentement général du lieu de Garos datant de 1777 et mentionnant l’existence du moulin ;

VU le plan du cadastre napoléonien de la commune de Garos, section A dite de Garos, 1ère feuille terminée sur
le terrain le 10 mars 1827 ;

VU l’état statistique des irrigations et des usines sur les cours d’eau non navigables ni flottables de 1890
mentionnant le moulin de Garos et apportant des précisions quant à son fonctionnement ;

VU le profil relevé et dressé par le service du Nivellement général de la France sur les indications et pour le
compte du Service des Forces Hydrauliques le 30 octobre 1923 ;

VU le rapport réalisé par le bureau d’études ECOGEA en décembre 2015 pour le compte de l’entreprise
TEREGA (ex TIGF) intitulé « dimensionnement d’une passe à poissons au seuil de Garos sur le Luy de France –
état des lieux et esquisses d’aménagement » ;

VU le dossier déposé par M. Rey à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Atlantiques le 27 juin 2019 et complété le 19 août et le 17 octobre 2019 ;

VU les courriers adressés par la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à
M. Rey le 29 juillet et le 20 septembre 2019 demandant des pièces permettant de justifier de l’existence légale et
de la consistance des installations ;

VU l’absence d’observations formulées par Monsieur et Madame Rey le 8 novembre 2021 sur le projet d’arrêté
qui leur a été adressé le 2 novembre 2021 ;

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
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CONSIDERANT que le moulin de Garos a été établi sur le ruisseau Luy de France (cours d’eau non domanial)
avant 1777 pour l’usage de l’énergie hydraulique ;

CONSIDERANT que Monsieur et Madame Rey ont hérité du moulin et l’ont rénové afin de préserver ce
patrimoine culturel et de valoriser un outil de travail ancien en le faisant fonctionner ponctuellement dans le cadre
d’animations scolaires et pédagogiques pour le public ;

CONSIDERANT que les documents mentionnés ci-dessus permettent d’attester de l’existence d’un droit fondé
en titre attaché aux installations du moulin de Garos pour un débit de 0,962 m³/s ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée
de la ressource en eau conformément à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;

ARRÊTE

Article premier : Reconnaissance d’un droit fondé en titre
Le présent arrêté emporte reconnaissance d’un droit fondé en titre au profit du moulin de Garos situé à Garos sur
le Luy de France pour une puissance maximale brute de 35 kW, correspondant à un débit maximum dérivé de
0,962 m³/s et une hauteur de chute de 3,70 m. 
Le moulin de Garos est propriété de Monsieur et Madame Rey, bénéficiaires du présent arrêté.

Article 2 : Caractéristiques générales des ouvrages
Les installations sont situées sur la commune de Garos, sur les parcelles cadastrées suivantes :

• A1299, A1300, A1301 pour le canal d’amenée ;
• A17, A25 pour le canal de fuite ;
• A24 pour le moulin.

Le seuil permettant la dérivation de l’eau, d’une longueur de 38 m environ, est assis en rive gauche sur les
parcelles A1298 et A1301, commune de Garos, et en rive droite sur la parcelle ZA18, commune d’Arzacq-
Arraziguet. 
La configuration du seuil présente une certaine hétérogénéité avec un coursier de 1,80 m de long environ qui se
compose de deux parties quasi horizontales de 0,50 m environ en amont et 1,15 m en aval séparées par une
partie quasi verticale de 1 m de hauteur, le seuil se poursuivant en pied par des enrochements libres
principalement implantés en partie droite. La crête du seuil se situe à une altitude comprise entre la cote 94,81 et
94,93 m NGF.
Un canal de fuite restitue les eaux au Luy de France environ 200 m en aval du moulin.

Article 3 : Documents graphiques
Les bénéficiaires fournissent au préfet (service chargé de la police de l’eau), l’année suivant la date de
notification du présent arrêté, un plan des ouvrages coté et rattaché au nivellement général de la France (NGF)
sur lequel figurent notamment les lignes d’eau au module au droit du seuil et au point de restitution du canal de
fuite dans le cours d’eau, ainsi que des vues en coupe des organes de régulation, vannes usinières et organes
permettant le passage de l’eau.

Article 4 : Usage du moulin de Garos
Les bénéficiaires font fonctionner le moulin ponctuellement à des fins de valorisation du patrimoine.

Article 5 : Débit minimal à maintenir en aval de la prise d’eau
Le débit à maintenir dans le ruisseau Luy de France, immédiatement à l’aval de la prise d’eau du moulin de
Garos, ne doit pas être inférieur au dixième du module, soit 268 l/s, ou au débit naturel du cours d’eau en amont
de la prise, si celui-ci est inférieur à cette valeur. Le dixième du module correspond à la valeur plancher du débit
minimum biologique défini à l’article L. 214-18 du code de l’environnement.
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Si les conditions d’exploitation devaient évoluer, l’autorité administrative se réserve la possibilité d’imposer une
étude des conditions de vie, de circulation et de reproduction des espèces piscicoles vivant dans le Luy de
France, sur la portion de cours d’eau court-circuitée par le moulin, afin de déterminer le débit minimum
biologique. Dans le cas où l’étude réalisée viendrait à conclure à une insuffisance du débit fixé ci-avant, il sera
procédé à un réajustement de sa valeur.

Article 4 : Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et exploités
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article
R. 181-46 du code de l’environnement.

Article 5 : Déclaration des incidents ou accidents
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer, dès qu’ils en ont connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté, qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, les bénéficiaires devront prendre ou faire prendre les
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.
Les bénéficiaires demeurent responsables des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité
ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.

Article 6 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages,
travaux ou activités, objets du présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils
pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas les bénéficiaires de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 9 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté est transmise aux communes de Garos et d’Arzacq-Arraziguet, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois. Un procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par
les soins du maire.
L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée minimale de
six mois.

Article 10 : Voies et délais de recours
Conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau dans les
délais prévus à l’article R. 181-50 du même code :
1° par les bénéficiaires, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article
L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le
délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
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Dans le même délai de deux mois, la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux points 1° et 2°. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de 2 mois sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique vaut décision de
rejet. 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.

Par ailleurs, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en
service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies
dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. A défaut de réponse dans un
délai de deux mois, la réponse à la réclamation est réputée négative conformément à l’article R. 181-52 du code
de l’environnement. Cette réponse implicite peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de 2 mois.

Article 11 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l’office français de la biodiversité, et les maires des
communes de Garos et d’Arzacq-Arraziguet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution
du présent arrêté, qui sera notifié aux bénéficiaires par les soins du directeur départemental des territoires et de
la mer des Pyrénées-Atlantiques.

Pau, le 10 décembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eddie BOUTTERA
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COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
Préfecture – Salle Louis Barthou

en visio conférence avec la sous-préfecture de Bayonne

RAA n° 

ORDRE DU JOUR

Réunion du jeudi 06 janvier 2022 à  15 H 00

Horaire n° dossier NATURE et LIEU DEMANDEUR

15H 00 2021-009 Demande  de  permis  de  construire  valant
autorisation  d’exploitation  commerciale
présentée  par  la  SCI  ALCHLO  pour
l’extension  d’un  magasin  Centrakor
(gérant :  M.  WINLING)  par  reprise  de
réserves existantes. L’extension mesurée de
la surface de vente est de 213 m² pour une
surface de vente après projet de 2249 m². Un
espace de réserve sera créé à l’arrière du
bâtiment  en  extension  de  réserves
existantes  (surface  de  145  m²)  entraînant
l’extension  d’un  ensemble  commercial,
parcelle  37  section  AP du  territoire  de  la
commune de LESCAR

SCI ALCHLO
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Li berté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

CABINET 

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE 
DÉFENSE ET DE PROTECTION 
CIVILE 

ARRETE PREFECTORAL 
PORT ANT APPROBATION DE LA REVISION 
DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE 
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE DU DEPARTEMENT 
DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

ARRETENº: 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier des palmes académiques. 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L.2213-32, L.2225-1 à 4, 
L.5211-9-2-I et articles R.2225-1 à 10, 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.332-8, L.460-2, R.111-2 et R.111-5, 

VU le code de la construction et de l'habitation, livre premier, titre II, chapitre III, 

VU le décret nº 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre I 'incendie, 

VU l'arrêté du l " février 1978 approuvant le règlement d'instruction de manœuvre des sapeurs 
pompiers communaux, 

VU l'arrêté nº INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense 
extérieure contre l'incendie et abrogeant les dispositions antérieures contradictoires, 

VU l'arrêté nº 64-2016-09-12-004 du 12 septembre 2016 fixant le règlement départemental de 
défense extérieure contre l'incendie et abrogeant les dispositions antérieures contradictoires, 

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2002 portant approbation du règlement opérationnel 
du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, 

VU l'arrêté préfectoral nº2017-07-11-005 en date du 11 juillet 201 7 portant approbation du 
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques des Pyrénées-Atlantiques, 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

ARRETE: 

ARTICLE l " : La revision du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l'Incendie (RDDECI) annexé au présent arrêté, est approuvée. 

ARTICLE 2: L'arrêté nº64-2016-09-12-004 du 12 septembre 2016 fixant le règlement 
départemental de défense extérieure contre l'incendie et abrogeant les dispositions antérieures 
contradictoires est abrogé. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication. Il est publié aux 
recueils des actes administratifs de la Préfecture et du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours des Pyrénées-Atlantiques. Il est notifié à tous les maires du département. 

Toute c o rre s p o n d a n c e doit être adressée sous forme i mp ers o n n e ll e à ,\,/011sie11r le Préfet ties Pvrené e s=At l a n t i q n e s 
2. RUE MARÉCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05 59 98 2-t 24 - TÉLÉCOPIE 05 59 98 2-t 99 
c o u r r i e rrn p, rl.!IH~l.!s-atlantiQulò!S.pref.,l!ou, fr - site internet: www.pyrenees-atlantiQues.pref.gouv.fr 
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ARTICLE 4 : Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le Tribunal 
Administratif de PAU peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur des 
services du Cabinet, Madame la Sous-Préfète d'arrondissement, Monsieur le Sous-Préfet 
d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les Maires des communes du département, Mesdames 
et Messieurs les Présidents d'Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, Monsieur 
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Pau, le 

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2021-12-03-00004 - Arrêté Préfectoral RDDECI 278



Sous-Préfecture de Bayonne

64-2021-12-13-00001

Arrêt préfectoral portant autorisation de lâchers

de lanternes et des spectacles déambulatoires

dans le cadre des animations de Noël à Bayonne

Sous-Préfecture de Bayonne - 64-2021-12-13-00001 - Arrêt préfectoral portant autorisation de lâchers de lanternes et des spectacles

déambulatoires dans le cadre des animations de Noël à Bayonne 279



LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite,

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R132-1 à R123-55 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-2 et L2215-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 211-5 à L211- 8 et R211-2 à R211-34 ;

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

VU le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;

VU le décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place d’un service d’ordre par les organisateurs
de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;

VU le décret n°2004-372 du 29 avril 2004 modifié 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  le décret  modifié n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

VU le décret du 6 janvier 2021 nommant M. Philippe LE MOING-SURZUR, sous-préfet de Bayonne ;

VU le décret  n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
sortie de crise sanitaire ;

4, Allées Marines – CS 50003 – 64109 BAYONNE CEDEX
Téléphone (standard préfecture) : 05 59 98 24 24
Courriel : sp-bayonne@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Sous-préfecture de Bayonne

VU l’arrêté du 7 novembre 2006 relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  n°  64-2021-01-22-007  modifié  du  21  janvier  2021  portant  délégation  de  signature  à
M. Philippe LE MOING-SURZUR, sous-préfet de Bayonne, au secrétaire général et aux chefs de bureau de
la sous-préfecture de Bayonne ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 2021-64-11-30-00005 du 30 novembre 2021 portant obligation de port  du
masque  visant  à  limiter  la  propagation  du  virus  SARS-Cov2  dans  le  département  des  Pyrénées-
Atlantiques

VU  la  circulaire  NOR/INT/E/88/00157/C  du  20  avril  1988  relative  à  la  sécurité  des  grands
rassemblements ;

VU la demande déposée le 28 octobre 2021 par les services de la mairie de Bayonne ;

VU l’avis du chef du district de sécurité publique de la côte basque ;

VU l’avis du SDIS 64 relatif au dispositif prévisionnel de secours

Considérant que les mesures de sécurité et le dispositif de secours pour ces deux rassemblements sont
adaptés à l’effectif attendu ;

Considérant que les organisateurs ont prévu la présence de la police municipale et un renfort en agents
de  sécurité  privée  dont  la  mission  est  d’assurer  la  sécurisation  du  périmètre  jusqu’à  la  fin  des
évènements ;

Considérant que toutes les mesures de sécurité relatives à la circulation ont été prises, notamment la
fermeture à la circulation automobile de certaines rues du centre ville ;

Considérant  que  les  dispositifs  de  sécurité  pour  les  lâchers  de  lanternes  et  les  parades  ont  été
approuvés par le chef du district de sécurité publique ;

Considérant que le dispositif prévisionnel des secours est conforme à l’arrêté du 7 novembre 2006 et
qu’il a été validé par le SDIS ;

Considérant que les animations de Noël organisées chaque année par la mairie de Bayonne ne génèrent
aucun trouble à l’ordre public ;

Considérant qu’en cas de météo défavorable, le maire pourra annulé la manifestation s’il estime que les
conditions de sécurité ne sont pas réunies ;

Considérant  la  situation  épidémiologique  dans  le  département ;  que  les  indicateurs  de  suivi  de
l’épidémie sont en dégradation forte et rapide et que le nombre de cas positifs hospitalisés reste élevé ;

Considérant la nécessité de limiter la propagation du virus en renforçant les mesures de prévention et
en limitant les comportements susceptibles d’augmenter ou de favoriser les risques de contagion, en
particulier dans l’espace public et dans les lieux à forte concentration de population ;
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Sous-préfecture de Bayonne

Considérant  que le port  du masque dans les lieux à forte concentration de personnes et  dans les
situations où les gestes barrière ne peuvent être respectés constitue une mesure adaptée de nature à
limiter le risque de circulation du virus ;

Considérant  qu’il  appartient  au  représentant  de  l’État  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Sur la proposition du sous-préfet de Bayonne ;

ARRÊTE :

Article 1.— La  mairie  de  Bayonne  est  autorisée  à  organiser  les  lâchers  de  lanternes  les  11  et
18 décembre 2021 à partir  de 19h30 depuis  le  Carreau des Halles  et  l’esplanade Roland
Barthes à Bayonne.

Article 2.— La mairie de Bayonne est autorisée à organiser les parades ou spectacles déambulatoires
avec des structures gonflables portées par des acteurs les 20, 21 et 22 décembre 2021 à
partir de 17h30 depuis l’esplanade Roland Barthes à Bayonne.

Article 3.— Les  organisateurs  de  ces  rassemblements  appliqueront  les  prescriptions  et
recommandations suivantes :

Pour les lâchers de lanternes :
• respecter  scrupuleusement  les  procédures  de  sécurité  stipulées  dans  les  notices

d’utilisation émises par le(s) constructeur(s) et/ou distributeur(s) concernant leur mise
en œuvre ;

• veiller au respect des dispositions techniques formulée par la direction de la sécurité
de l’Aviation civile ;

• disposer d’un extincteur à eau pulvérisée ou d’eau en quantité suffisante à proximité
de la zone d’allumage et de lancement ;

• s’assurer de l’absence de tout obstacle (bâtiments, arbres, fils électriques, bois…) sur la
trajectoire des lanternes en prenant en compte les vents dominants ;

• prendre l’attache des services météorologiques pour s’assurer que les conditions sont
réunies.

Pour les parades ou spectacles déambulatoires :
• s’assurer que le public ne s’approche pas à moins de 20 mètres d’un participant ou

d’un véhicule ;
• veiller au respect des consignes vigipirate, notamment par l’enlèvement des véhicules

laissés dans le périmètre concerné par la suppression du stationnement ;

En raison du contexte sanitaire et de l’effectif attendu pour ces deux rassemblements, le
port du masque est obligatoire pendant toute la durée des manifestations.

Par ailleurs, les organisateurs veilleront à maintenir l’accès des secours libre.
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Sous-préfecture de Bayonne

Article 4.— Le sous-préfet de Bayonne et le chef du district de sécurité publique de la côte basque sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratif de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Bayonne, le

Pour le préfet, le sous-préfet de Bayonne

Philippe LE MOING-SURZUR

La présente décision peut être contestée en déposant un recours administratif et/ou contentieux :

- le recours administratif est :
·soit gracieux, déposé auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques (2, rue du Maréchal
Joffre – 64000 PAU) 
·soit hiérarchique, déposé auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75108
PARIS) 

Le recours administratif  s’exerce sans condition de délai  particulier.  Toutefois,  si  ce recours administratif  est
prolongé par un recours contentieux, il devra être exercé dans le délai légal de 2 mois.

L’exercice du recours administratif proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2
mois suivant le rejet du recours administratif.

- le recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Pau (50, cours Lyautey –
Villa Noulibos – 64010 PAU Cedex) dans un délai de deux mois après notification de l’arrêté préfectoral
ou dans un délai de 2 mois suivant le rejet du recours administratif.
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