
PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°64-2022-079

PUBLIÉ LE 24 MARS 2022



Sommaire

Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités -

Accompagnement des entreprises en développement et des salariés

64-2022-03-22-00002 - Déclaration pour les services à la personne LES

JARDINS D'IROISE ARTIX (2 pages) Page 5

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des

Pyrénées-Atlantiques  /

64-2022-03-17-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer

un concours de chiens courants sur la voie du sanglier (2 pages) Page 8

64-2022-03-22-00001 - Arrêté préfectoral portant dérogation aux arrêtés

permanents sur les règlementations de la circulation sous chantier de

l'autoroute A64 "la Pyrénéenne" - Pour réaliser dans la nuit du 22 mars 2022

de 20 h à 6 h30 et dans la nuit du 7 avril 2022 de 21 h à 6 h des travaux

d'entretien au niveau du diffuseur n° 4 Urt, il est nécessaire de fermer les

bretelles de sortie et d'entrée dans le sens Toulouse:Bayonne (3 pages) Page 11

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des

Pyrénées-Atlantiques  / Direction Départementale des Territoires et de la Mer

- Service Administration de la Mer

64-2022-03-21-00005 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation

temporaire du domaine public maritime
Commune de

BIARRITZ
Pétitionnaire: ANAKENA (6 pages) Page 15

64-2022-03-21-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation

temporaire du domaine public maritime
Commune de

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Pétitionnaire: SO TALENTS  (6 pages) Page 22

64-2022-03-23-00001 - Arrêté préfectoral portant publication des listes des

candidats à l'élection des membres du conseil du Comité

Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des

Pyrénées-Atlantiques et des Landes (6 pages) Page 29

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des

Pyrénées-Atlantiques  / Direction Départementale des Territoires et de la Mer

- Service Capitainerie

64-2022-03-21-00007 - Décision du 21 mars 2022 de l'autorité investie du

pouvoir de police du port de Bayonne donnant agrément à SEREC FRANCE

pour les traitements par fumigation au phosphure d'hydrogène (issu des

générateurs métalliques autorisés) et au fluorure de sulfuryle  (2 pages) Page 36

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale  / Direction

des Services Départementaux de l'Education Nationale - Secrétariat de

Direction

64-2022-03-02-00007 - Arrêté carte scolaire mars 2022 (7 pages) Page 39

2



Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux  /

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique - Mission Maîitrises

d'Ouvrages

64-2022-03-18-00001 - Arrêté n°2022-olo-008 du 18 mars 2022 relatif aux

travaux de confortement de la zone du Larry et d�élargissement de la

plateforme routière de la RN 134 entre le PR110+560 et le PR110+1046

Commune d�Urdos (2 pages) Page 47

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /

64-2022-03-17-00005 - Arrêté fixant la composition de la commission de

contrôle des listes électorales de la commune de CONCHEZ-DE-BÉARN (1

page) Page 50

64-2022-03-24-00003 - Arrêté fixant la composition de la commission de

contrôle des listes électorales de la commune de NARCASTET (1 page) Page 52

64-2022-03-21-00003 - Arrêté modificatif de l�arrêté du 26 août 2021 fixant

la répartition des électeurs en bureaux de vote pour les élections

politiques
(période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) - Commune

de RAMOUS (1 page) Page 54

64-2022-03-21-00002 - Arrêté modificatif de l�arrêté du 26 août 2021 fixant

la répartition des électeurs en bureaux de vote pour les élections

politiques
(période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) - Commune

de SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE (1 page) Page 56

64-2022-03-24-00004 - Arrêté modificatif de l�arrêté du 26 août 2021 fixant

la répartition des électeurs en bureaux de vote pour les élections

politiques
(période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) - Commune

d�ANDOINS (1 page) Page 58

64-2022-03-17-00007 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la

Communauté d'agglomération Pays Basque de déposer un dossier

d'autorisation environnementale et de réaliser des études et des travaux de

mise en conformité du système d'assainissement de Mauléon (3 pages) Page 60

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -

Bureau de la représentation de l�État et de la communication

interministérielle

64-2022-03-24-00002 - Honorariat ancien maire adjoint de Bordères - M.

Eric SUZETTE (1 page) Page 64

64-2022-03-24-00001 - Honorariat ancien maire adjoint de Bordères - M.

Francis GEORGEVAIL (1 page) Page 66

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -

Direction de la Citoyenneté de la Légalité et du Développement Territorial

64-2022-03-21-00006 - Arrêté de répartition des jurés par commune 2023

(24 pages) Page 68

3



Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

64-2022-03-17-00006 - AP portant délivrance certificats de compétences

FPSC (2 pages) Page 93

Service Départemental d'Incendie et de Secours / Service Départemental

d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques - Groupement Gestion Des

Risques

64-2022-03-23-00002 - 2022 LAO GSMSP additif n° 2 (2 pages) Page 96

4



Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités

64-2022-03-22-00002

Déclaration pour les services à la personne LES

JARDINS D'IROISE ARTIX

Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 64-2022-03-22-00002 - Déclaration pour les services à la personne

LES JARDINS D'IROISE ARTIX 5



Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

Cité Administrative 
116, Boulevard Tourasse - 64075 PAU CEDEX 

Inclusion et Solidarité :Tél. : 05.47.41.33.10 
Travail et Entreprises : Tél. : 05.56.14.80.30 

www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP403671829 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 
D.7233-5; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00006 du 28 Octobre 2021 de M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1
er

 Février 2022 de MME. Véronique MOREAU, Directrice départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Atlantiques donnant subdélégation de signature à MME. Annie 
FAUSTIN, inspectrice du travail  à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

 
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques le 22 mars 2022 par Madame Rachel LOYER en 
qualité de Directrice, pour l'organisme LES JARDINS D'IROISE D'ARTIX dont l'établissement principal est situé 342, 
avenue de la 2ème Division Blindée 64170 ARTIX et enregistré sous le N° SAP403671829 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Assistance informatique à domicile 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Téléassistance et visioassistance 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

Cité Administrative 
116, Boulevard Tourasse - 64075 PAU CEDEX 

Inclusion et Solidarité :Tél. : 05.47.41.33.10 
Travail et Entreprises : Tél. : 05.56.14.80.30 

www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 
du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
Fait à Pau, le 22 mars 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,  
et par subdélégation,  
L'Inspectrice du travail,  

 
  
Annie FAUSTIN 
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Pilotage, affaires juridiques et sécurité routière

Arrêté préfectoral n°              ,
portant dérogation aux arrêtés permanents sur les réglementations de la circulation

sous chantier de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route,

VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

VU l’Instruction  ministérielle  sur  la  signalisation  routière  (livre  I-8e  partie  signalisation  temporaire)
approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,

VU la note technique du 16 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté  inter-préfectoral  en  date  du  05  janvier  2009  portant  réglementation  de  police  sur  la  section
Briscous/Martres-Tolosane de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »,

VU  l’arrêté  inter-préfectoral  du  03  juillet  1996  portant  réglementation  permanente  de  la  circulation  sous
chantier sur la section Briscous/Martres-Tolosane de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »,

VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-12-16-011 du 16 décembre 2019 portant délégation de signature de M.
le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques,

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-02-11-011 du 11 février 2021 portant délégation de signature de M. le
Préfet  des  Pyrénées-Atlantiques  à  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  des
Pyrénées-Atlantiques,

VU  la  décision  n°  64-2021-09-03-00004  du  3  septembre  2021 de  subdélégation  de  signature  hors
fonction d’ordonnateur au sein de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,

VU la notice explicative présentée par la société des autoroutes du Sud de la France en date du 4 février
2022,

VU l’avis de l’escadron départemental de sécurité routière en date du 12 mars 2022,

VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 14 mars 2022,

VU l’avis du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 9 mars 2022,

VU l’avis de la commune d’Oeyregave en date du 14 mars 2022,
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VU l’avis de la commune de Bardos en date du 14 mars 2022,

VU l’avis de la commune d’Urt en date du 14 mars 2022,

VU l’avis de la commune de Briscous en date du 21 mars 2022,

CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents
d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution
des travaux,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

Article 1 : Pour permettre à la société des Autoroutes du Sud de la France de réaliser, dans la nuit du mardi
22 mars 2022 de 20h30 à 6h30 et dans la nuit du jeudi 7 avril  2022 de 21h00 à 6h00, des travaux
d’entretien au niveau du diffuseur n°4 d’Urt sur l’autoroute A64, il est nécessaire de fermer les bretelles
de sortie et d’entrée dans le sens 2 (Toulouse/Bayonne) durant ces deux nuits.

Article 2 :Les restrictions de circulation seront mises en œuvre de la façon suivante :

• nuits du mardi 22 mars 2022 de 20h30 à 6h30 et du jeudi 7 avril 2022 de 21h00 à 6h00     :  

– Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°4 d’Urt dans le sens 2 (Toulouse/Bayonne),

Les usagers souhaitant entrer sur l’A64 à l’échangeur n°4 en direction de Bayonne seront amenés à prendre la
RD21, puis la RD936 afin de rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur n°3 Briscous.

– Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°4 d’Urt dans le sens 2 (Toulouse/Bayonne),

Les usagers en provenance de Toulouse et souhaitant sortir de l’A64 à l’échangeur n°4 seront amenés à sortir au
niveau de l’échangeur précédent (n°6 Peyrehorade) et suivre la RD19, puis la RD10 et la RD 411 et enfin la RD 936

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie du
diffuseur n°4 Urt en sens 2 (Toulouse/Bayonne) pourront être reportées le mercredi 23 mars 2022 et le jeudi 14
avril 2022 aux mêmes horaires.

Article 3 : La réalisation de ces travaux nécessite de déroger :

– à l’article 3 « les chantiers ne devront pas entraîner un détournement du trafic sur le réseau 
secondaire »

Article  4 : La  signalisation  temporaire  de  chantier  sera  mise  en  place  et  entretenue  par  la  Société  des
Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur.

Les  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  prendront  toutes  les  mesures  de  protection  et  de
signalisation utiles,  sous le contrôle des services de la Société Autoroutes du Sud de la France (district sud
atlantique).

Article  5 : Une  information aux  usagers  sera  mise  en  place  à  l’aide  des  panneaux  à  messages  variables  se
trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante. L’information sera également diffusée par le biais
de la radio autoroutière (canal 107.7).
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Article 6 : Les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules
d’ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte d’ASF.

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le sous-préfet de Bayonne,
- Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des 

Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le responsable du SAMU,
- Monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-atlantiques,
- Maires d’Oeyregave, Bidache, Bardos, Urt et Briscous,
- Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France,

qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté, lequel sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pau, le 22 mars 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation
Le  responsable  de  l’unité  sécurité
routière et gestion de crise
Adjoint à la cheffe du service Pilotage,
affaires juridiques et sécurité routière

David DONNE
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n° 64-2022-                  ,
mettant en demeure la Communauté d’agglomération Pays Basque de déposer un

dossier d’autorisation environnementale et de réaliser des études et des travaux de
mise en conformité du système d’assainissement de Mauléon

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
(ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-7, L. 171-8 ainsi que les articles L. 211-1, 
L. 214-1, L. 216-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R. 2224-6 à R. 2224-16 ;

VU le code de la santé publique et notamment le livre III de la 1ère partie ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5  ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne
approuvé le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne approuvé le 
1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  01/EAU/031  du  30  novembre  2001  autorisant  le  système  d’assainissement  de
l’agglomération de Mauléon ;

VU l'arrêté n°64-2016-11-28-002 du 28 novembre 2016 complétant l’arrêté préfectoral n° 01/EAU/031 ;

VU l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°64-2019-02-05-001 du 5 février 2019 notifié à la Communauté
d’agglomération Pays Basque le 6 février 2019 ;

VU les courriers relatifs à l’analyse de la conformité ERU du système d'assainissement de Mauléon adressés à
la Communauté d’agglomération Pays Basque pour les années 2013 à 2020 ;

VU le courrier en date du 22 décembre 2021 de la Communauté d’agglomération Pays Basque présentant pour
le  système  d’assainissement  de  Mauléon  un  échéancier  relatif  au  dépôt  d’un  dossier  d’autorisation
environnementale, à la réalisation de travaux de mise en conformité de la station de traitement des eaux usées
et à la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement ;
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VU le rapport de manquement administratif du 14 janvier 2022 et le projet d'arrêté de mise en demeure transmis
à la Communauté d’agglomération Pays Basque par courrier du 21 février 2022 conformément à l’article L. 171-6
du code de l’environnement ;

VU les  observations  de  la  CAPB en  date  du  9  mars  2022  demandant  un  report  de  délai  pour  certaines
échéances sans que cela ne décale le délai de mise en conformité du système d’assainissement et la restitution
des études ;

CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral n° 01/EAU/031 du 30 novembre 2001 complété le 28 novembre 2016
autorisant le système d’assainissement de Mauléon est arrivé à échéance le 31 décembre 2019 ;

CONSIDERANT que le système d’assainissement de Mauléon montre une non-conformité globale au titre de la
directive ERU et des arrêtés ministériels susvisés pour les années 2013 à 2020 ;

CONSIDERANT que  des  travaux  sur  le  système  de  traitement  des  eaux  usées  de  l’agglomération
d’assainissement de Mauléon sont nécessaires ;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  réaliser  un  schéma  directeur  d’assainissement  afin  de  diagnostiquer  les
désordres du réseau de collecte du système d’assainissement de Mauléon et d’établir un programme de travaux
pluriannuel ;

CONSIDERANT que ces constats constituent un manquement à la directive ERU et aux dispositions de l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 modifié suscité ;

CONSIDERANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions du paragraphe 1
de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la Communauté d’agglomération Pays
Basque de respecter les prescriptions de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et de régulariser la
situation  administrative  du  système  d’assainissement  de  Mauléon,  afin  d’assurer  la  protection  des  intérêts
protégés par la directive ERU et l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT la  nécessité  de  minimiser  les  déversements  de  matières  polluantes  du  système
d’assainissement situé sur la masse d’eau du « Saison » (FRFR263) classée en état écologique moyen et dont
l’objectif d’atteinte du bon état est fixé pour 2027 ;

CONSIDERANT que  la  Communauté  d’agglomération  Pays  Basque  doit  déposer  un  dossier  d’autorisation
environnementale relatif au système d’assainissement de Mauléon, effectuer des travaux de mise en conformité
du système de traitement des eaux usées, réaliser un schéma directeur d’assainissement et qu’il y a lieu de fixer
des échéances pour l’ensemble de ces actions ;

CONSIDERANT que  la  protection  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  nécessite  d’assurer  la  collecte  et  le
traitement des eaux usées y compris en conditions dégradées dans l’attente de la régularisation administrative et
de la mise en conformité du système d’assainissement ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;

ARRÊTE

Article premier : Objet de la mise en demeure
La Communauté d’agglomération Pays Basque (n°  SIRET :  20006710600019) dont  le siège est  à Bayonne
(64100), représentée par son président, est mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié en réalisant :

 - la régularisation et la mise en conformité du système d’assainissement selon les échéances suivantes :
• le dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale avant le 31 mars 2022 ;
• la restitution du rapport d’études de génie civil et géotechniques relatives aux travaux de la station d’épura-
tion avant le 30 juin 2022 ;
• le dépôt du permis de construire relatif aux travaux de la station d’épuration avant le 30 juin 2022 ;
• le lancement de la consultation pour la réalisation des travaux de la station de traitement des eaux usées
avant le 31 mars 2022 ;
• l’analyse des offres, l’attribution et la signature du marché de travaux de la station de traitement des eaux
usées avant le 31 décembre 2022 ;
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• les travaux de réhabilitation de la station de traitement des eaux usées et la mise en service de la filière de
traitement du temps de pluie avant le 30 juin 2024 ;

 - une étude relative au fonctionnement du système d’assainissement selon les échéances suivantes :
• le lancement de la consultation pour la réalisation du schéma directeur d’assainissement avant le 31 mai
2022 ;
• l’attribution du marché d’études pour la réalisation du schéma directeur d’assainissement avant le 31 juillet
2022 ;
• la transmission du rapport final du schéma directeur d’assainissement contenant un planning de travaux de
mise en conformité avec échéancier avant le 31 mars 2024.

• Article 2     :   Mesures conservatoires
Dans l’attente  de la régularisation administrative  et  de la  réalisation des travaux de mise en conformité  du
système d’assainissement de Mauléon-Viodos, ce dernier peut poursuivre la collecte et le traitement des eaux
usées en visant au maximum le respect des prescriptions de l’arrêté ministériel de 21 juillet 2015 modifié susvisé.

Article 3     :   Abrogation
L’arrêté préfectoral de mise en demeure n°64-2019-02-05-001 du 5 février 2019 est abrogé.

Article 4     :   Non-respect
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans les délais prévus par ce
même article et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il  pourra être pris à
l’encontre de la Communauté d’agglomération Pays Basque les mesures de police prévues au II de l’article L.
171-8 du code de l’environnement.

Article   5   : Voies et délais susceptibles de 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 est
susceptible de recours devant le tribunal administratif  de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de sa notification.

Dans le même délai de deux mois, la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique.
Le  silence  gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de  recours  gracieux  ou
hiérarchique vaut décision de rejet.

Article   6   : Publication et information des tiers
Conformément à l'article R. 171-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur le site internet des
services de l’État dans le département des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée minimale de deux mois.

Il sera également publié au recueil des actes administratifs des services de l’État des Pyrénées-Atlantiques.

Article   7   : 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 les concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à la Communauté d’agglomération Pays Basque par les soins du directeur
départemental des territoires et de la mer.

Pau, le 17 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général,
Eddie BOUTTERA

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
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Cabinet du Préfet
Bureau de la représentation de l’État et
de la communication interministérielle

Arrêté n°                
conférant l'honorariat à un ancien maire-adjoint

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l'article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l'honorariat
peut  être  conféré  par  le  préfet  aux  anciens  maires  et  adjoints  qui  ont  exercé  des  fonctions
municipales pendant au moins dix-huit ans,

VU  la  circulaire  du  13  mars  2014  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'Intérieur  modifiant  la  circulaire
ministérielle  NOR/INT/A/08/00052/C  du  3  mars  2008  relative  à  l'élection  et  au  mandat  des
assemblées et des exécutifs locaux,

VU la demande présentée par  Monsieur Michel MINVIELLE, maire de Bordères,  tendant à ce que
l'honorariat soit conféré à Monsieur Eric SUZETTE, ancien maire-adjoint de Bordères,

SUR proposition du Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

Article premier :  Monsieur  Eric  SUZETTE,  ancien maire-adjoint  de Bordères, est  nommé maire-
adjoint honoraire.

Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le Directeur de Cabinet
du Préfet des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté qui sera inséré au recueil  des actes administratifs  de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques.

Pau, le 24 mars 2022

Eric SPITZ

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
2, rue du Maréchal Joffre – 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1 / 1
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Cabinet du Préfet
Bureau de la représentation de l’État et
de la communication interministérielle

Arrêté n°                
conférant l'honorariat à un ancien maire-adjoint

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l'article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l'honorariat
peut  être  conféré  par  le  préfet  aux  anciens  maires  et  adjoints  qui  ont  exercé  des  fonctions
municipales pendant au moins dix-huit ans, 

VU la  circulaire  du  13  mars  2014  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'Intérieur  modifiant  la  circulaire
ministérielle  NOR/INT/A/08/00052/C  du  3  mars  2008  relative  à  l'élection  et  au  mandat  des
assemblées et des exécutifs locaux,

VU la demande présentée par  Monsieur Michel MINVIELLE, maire de Bordères,  tendant à ce que
l'honorariat soit conféré à Monsieur Francis GEORGEVAIL, ancien maire-adjoint de Bordères,

SUR proposition du Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

Article premier :  Monsieur Francis  GEORGEVAIL,  ancien maire-adjoint  de Bordères, est  nommé
maire-adjoint honoraire.

Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le Directeur de Cabinet
du Préfet des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté qui  sera inséré au recueil  des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques.

Pau, le 24 mars 2022

Eric SPITZ

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
2, rue du Maréchal Joffre – 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1 / 1
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GGDR-CUS-2022-03/1746 

 
Additif n° 2 à l’arrêté n° 2021-12/8727 du 24 décembre 2021 

relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des spécialistes GSMSP 

 
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

------------ 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles  
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles  
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU le guide national de référence relatif aux secours en montagne ; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ; 

SUR proposition du conseiller technique départemental secours en montagne ; 

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes 
GSMSP (Groupe de Secours Montagne Sapeurs-pompiers) du service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques, le sapeur-pompier suivant : 
 

Conseiller technique départemental 

Chef d’unité SMO3 / N2 / G2 / CAN2 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

CPL MAGROU Sébastien PAU / LRS / GOU / DDSIS 

 
 
ARTICLE 2 : il est supprimé sur la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des spécialistes 
GSMSP (Groupe de Secours Montagne Sapeurs-pompiers) du service départemental d’incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques le sapeur-pompier suivant : 
 

Conseiller technique départemental 

Chef d’unité SMO3 / N2 / G2 / CAN2 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

ADC LARROQUE Aurélien OSM / DDSIS 

 
 
ARTICLE 3 : la prise d’effet de cette modification est fixée au 21 mars 2022 jusqu'à la fin de validité de la 
LAO initiale. 
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ARTICLE 4 : conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
 
ARTICLE 5 : le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
 
Fait à Pau, le 23 mars 2022 
 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 
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