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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 

 
 
 

 

 

Cité administrative – CS 67566 – 64080 PAU CEDEX  
Travail et entreprises : 05 59 14 80 30 
Solidarités et inclusion : 05 47 41 33 10 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

 

 

 

AGREMENT 
« ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE » 

 
 
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques; 
 
 
 
 
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS ; 
 
Vu le Décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément «entreprise solidaire d'utilité sociale» régi par l'article L. 
3332-17-1 du code du travail ; 
 
Vu l’Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément «entreprise solidaire d’utilité 
sociale» ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°64-2021-10-28-00006 du 28 octobre 2021 portant délégation de signature à Mme Véronique 
MOREAU, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1er février 2022 portant subdélégation de signature de 
Madame Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités en faveur des 
personnels de sa direction ; 
 
Vu la demande en date du 19 avril 2022 présentée par Madame Mireille SÉNÈQUE, Présidente, agissant pour le 

compte de l’association AGENCE PALOISE DE SERVICES dont le siège est situé 30 rue Michel Hounau - 
64000 PAU. 
 

DECIDE 
 

L’association AGENCE PALOISE DE SERVICES dont le siège est situé 30 rue Michel Hounau - 64000 PAU - 
(SIRET : 349 598 086 00024 - Code APE : 7830Z) est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale au 
sens de l’article L 3332-17-1 du Code du Travail. 
 
Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à effet du 3 mai 2022. 
 
 

Fait à Pau, le 3 mai 2022 
 
 

Pour la directrice départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités 

et par délégation 
La responsable du service accompagnement des 

entreprises en développement et des salariés,  
 
 
 

Corine MARTINEZ 
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 

 
 
 

 

 

Cité administrative – CS 67566 – 64080 PAU CEDEX  
Travail et entreprises : 05 59 14 80 30 
Solidarités et inclusion : 05 47 41 33 10 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

 

 

 

AGREMENT 
«ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE» 

 
 
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques; 
 
 
 
 
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS ; 
 
Vu le Décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément «entreprise solidaire d'utilité sociale» régi par l'article L. 
3332-17-1 du code du travail ; 
 
Vu l’Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément «entreprise solidaire d’utilité 
sociale» ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°64-2021-10-28-00006 du 28 octobre 2021 portant délégation de signature à Mme Véronique 
MOREAU, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1er février 2022 portant subdélégation de signature de 
Madame Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités en faveur des 
personnels de sa direction ; 
 
Vu la demande en date du 25 février 2022 présentée par Monsieur Christian IPUTCHA, Président, agissant pour le 
compte de l’association SOLIHA - Solidaires pour l’habitat - Pays Basque dont le siège est situé 

9 rue Jacques Lafitte - 64100 BAYONNE. 
 

DECIDE 
 

L’association SOLIHA - Solidaires pour l’habitat - Pays Basque dont le siège est situé 9 rue Jacques Lafitte – 
64100 BAYONNE (SIRET : 782 260 830 00024 - Code APE : 8899B) est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale au sens de l’article L 3332-17-1 du Code du Travail. 
 
Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à effet du 14 avril 2022. 
 
 

Fait à Pau, le 14 avril 2022 
 
 

Pour la directrice départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités 

et par délégation 
La directrice adjointe,  

 
 
 
 

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

Cité Administrative – Boulevard Tourasse 
CS 67566 – 64080 PAU CEDEX 

Tél. : 05.47.41.33.34 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

      

      

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Vu le Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne 
N° SAP266401165 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ; 

Vu le renouvellement d'agrément accordé à compter du 4 juin 2017 à l'organisme CCAS BIARRITZ – 5 Square 
d’Ixelles – 64200 BIARRITZ ; 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 22 février 2022 par Madame Natacha THIBAULT en 
qualité de Responsable Service Solidarité-Autonomie du CCAS de BIARRITZ ; 

Vu l’autorisation du Conseil Départemental du département des Pyrénées-Atlantiques délivrée en date du 10 
Mars 2008, valable pour une durée de 15 ans soit jusqu’au 10 Mars 2023 permettant au CCAS de BIARRIZ 
d’exercer en mode prestataire pour : 

- L’accompagnement des PA/PH, 
- L’assistance aux PH, 
- L’assistance aux PA, 
- La conduite du véhicule des PA/PH. 

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail, 

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

Arrête : 

Article 1er 

 
Le renouvellement de l'agrément de l'organisme CCAS BIARRITZ, dont l'établissement principal est situé 5 
square d'Ixelles - 64200 BIARRITZ est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juin 2022. 
 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 
tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

Article 2 
 
Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants : 

Activités exercées uniquement en mode mandataire : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 
de soins relevant d'actes médicaux) (64) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants 
handicapés de plus de 3 ans (64) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (64) 
•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques  (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (64) 
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www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

Article 3 

 
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 
activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable 
de son agrément. 
 
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra 
solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 
 
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 
agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 

Article 4 
 
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :  
-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à 
R.7232-9 du code du travail. 
-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 
-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 
-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 

Article 5 

 
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et 
L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit 
à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute 
autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 
7232-1-2). 

Article 6 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques ou d'un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - 
sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 
 
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
en saisissant Tribunal Administratif  - Villa Nolibos - Cours du Maréchal Lyautey - 64000 PAU. 
 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site internet www.telerecours.fr. 
 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet. 

Fait à Pau, le 8 juin 2022 

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

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

Cité Administrative – Boulevard Tourasse 
CS 67566 – 64080 PAU CEDEX 

Tél. : 05.47.41.33.34 
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° SAP902645589 

 

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 1er 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 09 janvier 2022 par Madame Corinne DUBRULE 
– CONET en qualité d’entrepreneure individuelle, dont l'établissement principal est situé 785 rte d'Ibusty 64990 
MOUGUERRE et enregistré sous le N° SAP902645589 pour les activités suivantes : 

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

 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
 
 
Qu’une demande d’extension géographique sur le département des Landes a été demandée par MME. DUBRULE 
par courriel en date du 07 Juin 2022, sans implantation de local. 
 

Qu’en conséquence, nous délivrons le présent récépissé de déclaration modificative. 
 
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. 

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 07 Juin 2022 

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

 

Annie FAUSTIN. 
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP838419158 

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 1er 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 DIRECCTE - unité 
départementale des Pyrénées-Atlantiques le 2 avril 2018 par Mademoiselle OLIVIA KOHUT en qualité de 
Dirigeant, pour l'organisme Olivia KOHUT dont l'établissement principal est situé 209 RUE DE CUYALA 64170 
ARTIX et enregistré sous le N° SAP838419158 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration exercées en mode prestataire : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
 

Que nos services ont été informés par MME. KOHUT Olivia d’un changement d’adresse. A compter du er 
Décembre 2020, l’organisme est désormais implanté : 

- 24, Lotissement As-Grabes 
    64170 ARTIX 

Qu’en conséquence, nous rédigeons le présent récépissé de déclaration modificative pour les services à la 
personne. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, 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. 

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 sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Pau, le 09 Juin 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,  
et par subdélégation,  
L'inspectrice du travail,  
  
  
  
Annie FAUSTIN 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP266401165 

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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ; 
 
Vu le renouvellement d'agrément accordé à compter du 04 juin 2017 à l'organisme CCAS BIARRITZ ; 

Vu le renouvellement d’agrément accordé à compter du 04 Juin 2022 à l’organisme CCAS BIARRITZ ; 
 
Vu l’autorisation du Conseil Départemental du département des Pyrénées-Atlantiques délivrée en date du 10 
Mars 2008, valable pour une durée de 15 ans soit jusqu’au 10 Mars 2023 permettant au CCAS de BIARRIZ 
d’exercer en mode prestataire pour : 

- L’accompagnement des PA/PH, 
- L’assistance aux PH, 
- L’assistance aux PA, 
- La conduite du véhicule des PA/PH. 

 
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 février 2022 par 
Madame Natacha THIBAULT en qualité de Responsable Service Solidarité-Autonomie, pour l'organisme 
CCAS BIARRITZ dont l'établissement principal est situé 5 square d'Ixelles - 64200 BIARRITZ et enregistré 
sous le N° SAP266401165 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques) 
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 
(hors  actes de soins relevant d'actes médicaux) 
 
 
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  
 
- En mode mandataire : 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors 
actes de soins relevant d'actes médicaux) (64) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées 
ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants 
handicapés de plus de 3 ans (64) 
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•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (64) 
•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques  (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (64) 
 
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :  
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors 
actes de soins relevant d'actes médicaux) (64) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées 
ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (64) 
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (64) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (64) 

 
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. 

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une 
autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 
renouvellement de cette autorisation. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

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 8 juin 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

Service Eau

Arrêté préfectoral n° 64-2022-,
portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée

de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nive

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 Nive qui s’est tenu le 29 avril 2022 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 Nive transmise par la fédération
départementale  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  des  Pyrénées-Atlantiques  en  date  du
24 mai 2022 ;

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 ETCHEVERRY Jean-Baptiste
40, allée des Platanes
64990 SAINT-PIERRE-D’IRUBE

élu président

Monsieur PAGOAGA Xavier
430, rue Hiribéhère
64480 USTARITZ

élu trésorier

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
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Le mandat du président et celui du trésorier prennent effet à compter de la date de signature du présent arrêté 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 : Abrogation de l’arrêté n° 64-2022-02-28-00001 du 28 février 2022.
L’arrêté préfectoral n° 64-2022-02-28-00001 du 28 février 2022 est abrogé à la date de signature du présent
arrêté.

Article   3   : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques.

Article   4   : 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 des services de l’État 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   5   : Exécution 
Le secrétaire  général  de la  préfecture des  Pyrénées-Atlantiques,  le  sous-préfet  de Bayonne 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 7 juin 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par délégation,
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Commune

Aast 64001

Abère 64002

Abitain 64004

Aïcirits-Camou-Suhast 64010

Amendeuix-Oneix 64018

Amorots-Succos 64019

Andrein 64022

Anglet 64024

Angous 64025

Anos 64027

Anoye 64028

Arancou 64031

Araujuzon 64032

Araux 64033

Arbérats-Sillègue 64034

Arbouet-Sussaute 64036

Arcangues 64038

Aressy 64041

Argelos 64043

Arget 64044

Arnos 64048

Aroue-Ithorots-Olhaïby 64049

Arraute-Charritte 64051

Arricau-Bordes 64052

Arrosès 64056

Arthez-de-Béarn 64057

Artix 64061

Arzacq-Arraziguet 64063

Ascain 64065

Assat 64067

Asson 64068

Astis 64070

Athos-Aspis 64071

Code 
INSEE

Aubin 64073

Aubous 64074

Auga 64077

Auriac 64078

Aurions-Idernes 64079

Auterrive 64082

Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64083

Aydie 64084

Ayherre 64086

Baigts-de-Béarn 64087

Baliracq-Maumusson 64090

Baliros 64091

Bardos 64094

Barinque 64095

Barraute-Camu 64096

Bassillon-Vauzé 64098

Bassussarry 64100

Baudreix 64101

Bayonne 64102

Béguios 64105

Béhasque-Lapiste 64106

Bellocq 64108

Bérenx 64112

Bergouey-Viellenave 64113

Bésingrand 64117

Beyrie-en-Béarn 64121

Beyrie-sur-Joyeuse 64120

Biarritz 64122

Bidache 64123

Bidart 64125

Biriatou 64130

Boeil-Bezing 64133

Bonloc 64134

Bordes 64138

Boueilh-Boueilho-Lasque 64141
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Bougarber 64142

Bouillon 64143

Boumourt 64144

Bourdettes 64145

Bournos 64146

Briscous 64147

Burgaronne 64151

Burosse-Mendousse 64153

Cabidos 64158

Cadillon 64159

Cambo-les-Bains 64160

Came 64161

Carrère 64167

Carresse-Cassaber 64168

Castagnède 64170

Casteide-Cami 64171

Casteide-Candau 64172

Castetbon 64176

Castetnau-Camblong 64178

Castetpugon 64180

Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 64181

Castillon (Canton de Lembeye) 64182

Caubios-Loos 64183

Cescau 64184

Charre 64186

Ciboure 64189

Claracq 64190

Conchez-de-Béarn 64192

Corbère-Abères 64193

Coslédaà-Lube-Boast 64194

Coublucq 64195

Crouseilles 64196

Denguin 64198

Diusse 64199

Doazon 64200

Domezain-Berraute 64202

Doumy 64203

Escos 64205

Escoubès 64208

Escurès 64210

Espiute 64215

Etcharry 64221

Fichous-Riumayou 64226

Gabat 64228

Gan 64230

Garlède-Mondebat 64232

Garlin 64233

Garos 64234

Garris 64235

Gayon 64236

Ger 64238

Gerderest 64239

Gestas 64242

Géus-d'Arzacq 64243

Guéthary 64249

Guiche 64250

Guinarthe-Parenties 64251

Hagetaubin 64254

Halsou 64255

Hasparren 64256

Hendaye 64260

Higuères-Souye 64262

Ilharre 64272

Isturits 64277

Jatxou 64282

Laàs 64287

Labastide-Cézéracq 64288

La Bastide-Clairence 64289

Labastide-Monréjeau 64290

Labastide-Villefranche 64291

Labets-Biscay 64294

Lacq 64300

Lahonce 64304

Lahontan 64305

Lalongue 64307

Lalonquette 64308

Lannecaube 64311

Lanneplaà 64312

Larressore 64317

Larreule 64318
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Larribar-Sorhapuru 64319 Narp 64414

Lasclaveries 64321 Navailles-Angos 64415

Lasserre 64323 Oraàs 64423

Lembeye 64331 Orègue 64425

Lème 64332 Orion 64427

Léren 64334 Orriule 64428

Lespielle 64337 Orsanco 64429

L'Hôpital-d'Orion 64263 Orthez 64430

Lichos 64341 Osserain-Rivareyte 64435

Lohitzun-Oyhercq 64345 Ozenx-Montestrucq 64440

Lonçon 64347 Pardies 64443

Louvigny 64355 Pardies-Piétat 64444

Luc-Armau 64356 Peyrelongue-Abos 64446

Lucarré 64357 Piets-Plasence-Moustrou 64447

Lucq-de-Béarn 64359 Pomps 64450

Lussagnet-Lusson 64361 Ponson-Debat-Pouts 64451

Luxe-Sumberraute 64362 Ponson-Dessus 64452

Malaussanne 64365 Pontacq 64453

Mascaraàs-Haron 64366 Pontiacq-Viellepinte 64454

Masparraute 64368 Portet 64455

Maspie-Lalonquère-Juillacq 64369 Pouliacq 64456

Méharin 64375 Poursiugues-Boucoue 64457

Meillon 64376 Puyoô 64461

Méracq 64380 Ramous 64462

Mialos 64383 Ribarrouy 64464

Miossens-Lanusse 64385 Riupeyrous 64465

Mirepeix 64386 Rivehaute 64466

Momas 64387 Rontignon 64467

Momy 64388 Saint-Abit 64469

Monassut-Audiracq 64389 Saint-Armou 64470

Moncla 64392 Saint-Dos 64474

Montagut 64397 Saint-Esteben 64476

Montaner 64398 Saint-Girons-en-Béarn 64479

Mont-Disse 64401 Saint-Gladie-Arrive-Munein 64480

Montfort 64403 Saint-Jean-de-Luz 64483

Morlanne 64406 Saint-Jean-Poudge 64486

Mouguerre 64407 Saint-Laurent-Bretagne 64488

Mouhous 64408 Saint-Martin-d'Arberoue 64489

Nabas 64412 Saint-Médard 64491

Narcastet 64413 Saint-Palais 64493
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Saint-Pé-de-Léren 64494

Saint-Pierre-d'Irube 64496

Salies-de-Béarn 64499

Salles-Mongiscard 64500

Sames 64502

Samsons-Lion 64503

Sauvagnon 64511

Sauveterre-de-Béarn 64513

Séby 64514

Séméacq-Blachon 64517

Serres-Castet 64519

Serres-Sainte-Marie 64521

Sévignacq 64523

Simacourbe 64524

Tabaille-Usquain 64531

Tadousse-Ussau 64532

Taron-Sadirac-Viellenave 64534

Thèze 64536

Uhart-Mixe 64539

Urcuit 64540

Urdès 64541

Urrugne 64545

Urt 64546

Ustaritz 64547

Uzan 64548

Uzein 64549

Vialer 64552

Viellenave-d'Arthez 64554

Viellenave-de-Navarrenx 64555

Vignes 64557

Villefranque 64558

Viven 64560
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-03-00012

Arrêté préfectoral portant approbation du

règlement intérieur du Comité

Interdépartemental des Pêches Maritimes et des

Élevages Marins des Pyrénées-Atlantiques et des

Landes
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-03-00007

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

maritime

Commune de Biarritz

Pétitionnaire: SO TALENTS 
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-03-00013

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

maritime

Commune de HENDAYE

Pétitionnaire: COMMUNAUTÉ

D�AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-03-00008

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

maritime

Commune de SAINT-JEAN-DE-LUZ

Pétitionnaire: MAIRIE DE SAINT JEAN-DE--LUZ
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-03-00009

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

maritime

Commune de SAINT-JEAN-DE-LUZ

Pétitionnaire: MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

maritime

Commune de SAINT-JEAN-DE-LUZ

Pétitionnaire: MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-03-00006

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

maritime

Commune de SAINT-JEAN-DE-LUZ

Pétitionnaire: SARL NEPTUNE
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-05-31-00009

Arrêté préfectoral portant autorisation de

circuler sur les plages

Commune de Saint-Jean-de-Luz

Pétitionnaire: ATXABASTAR Eraikuntzak, S.L.U.
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président et des vice-présidents du conseil du

Comité Interdépartemental des Pêches

Maritimes et des Élevages Marins des

Pyrénées-Atlantiques et des Landes
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-01-00006

APS franchissement des ruisseaux dans le cadre

d'une randonnée motocycliste
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-07-00004

Arrêté préfectoral autorisant la capture des

populations piscicoles à l'aide de filets maillants

dans le cadre de l'étude de l'Agence de l'Eau sur

le lac d'Ayguelongue sur les communes de

Momas et Mazerolles

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral autorisant

la capture des populations piscicoles à l'aide de filets maillants dans le cadre de l'étude de l'Agence de l'Eau sur le lac d'Ayguelongue

sur les communes de Momas et Mazerolles

100



Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°              ,
portant autorisation de capture des populations piscicoles

à des fins d’inventaires

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. 436-9 et R. 432-6 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00005 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 l’arrêté préfectoral n° 64-2021-11-04-00003 du 4 novembre 2021 modifié donnant subdélégation de
signature hors fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Atlantiques ;

VU la demande présentée par la  société Hydro Concept pour le compte de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne en date du 2 mai 2022 ; 

VU l’avis de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 mai 2022 ;

VU l’avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-
Atlantiques en date du 13 mai 2022 ;

VU l’absence d’avis de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du Bassin de l’Adour et versant Côtier consultée en date du 12 mai 2022 ;

CONSIDERANT la nécessité de capturer des espèces piscicoles à l’aide de filets maillants dans le cadre
de l’étude de l’Agence de l’Eau sur le lac d’Ayguelongue sur les communes de Mazerolles et de Momas ; 

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

ARRÊTE

Article premier : Bénéficiaire de l’autorisation
La  société  Hydro  Concept  (n° SIRET  408 464 592 00059),  représentées  par  ses  cogérants,  ci-après
dénommée « le  bénéficiaire »,  est  autorisée  à  capturer  du  poisson  dans  les  conditions  figurant  au
présent arrêté.
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Article 2 : Objet de l’opération
Capture d’espèces piscicoles à l’aide de filets maillants dans le cadre de l’étude de l’Agence de l’Eau sur
le lac d’Ayguelongue sur les communes de Mazerolles et de Momas.

Article 3 : Responsable(s) de l’exécution matérielle
Personnes responsables : Messieurs Bertrand You, Colin Girard, Tristan Guerin et Yvonnick Favreau.

Intervenants : l’ensemble des salariés de la société Hydro Concept

Article   4   : Validité
La présente autorisation est valable du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 inclus.

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

Lieu de capture et communes concernés :  le lac de l’Ayguelongue sur les communes de Mazerolles et de
Momas.

Article   5   : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés selon les modalités définies dans la demande présentée par la société Hydro
Concept.

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

Article   7   : Espèces autorisées
Toutes espèces de poissons à différents stades de développement.

Article   8   : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis à l’eau selon les modalités définies dans la demande présentée par la
société Hydro Concept.

Les  espèces  capturées  non-représentées  sur  la  nomenclature  des  espèces  présentes  dans  les  eaux
douces françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont détruites sur place
(sans  transport)  ou  remises  au  détenteur  du  droit  de  pêche  pour  destruction  dans  les  mêmes
conditions.

Article   9   : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Article   13   : Autres dispositions
Cette autorisation est délivrée au titre de l’article L. 436-9 du code de l’environnement sans préjudice
du respect de toute autre réglementation applicable.

Article   14   : Publicité
L’arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des  services  de  l’État  dans  les  Pyrénées-
Atlantiques.

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

Article 15 : 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 des services de l’État dans un délai
de deux mois.

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

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

Article 16 : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Atlantiques,  le  directeur  départemental  des
territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  régional  de  l’office  français  de  la  biodiversité  des  Pyrénées-
Atlantiques  et  le  président  de  la  fédération  départementale  de  pêche et  de protection  du milieu
aquatique des  Pyrénées-Atlantiques sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pau, le 7 juin 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,

La cheffe du service Eau,

Juliette FRIEDLING

Destinataire : Hydro Concept – 14 rue de l’innovation – 85150 LES ACHARDS

Copie à : OFB – FDAAPPMA – AAPPED ADOUR
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-07-00015

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral

n° 64-2020-10-28-002 du 28 octobre 2020

portant agrément de la Société Adour

Débouchage Assainissement (ADA) pour la

réalisation des vidanges des installations

d'assainissement non collectif
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n° 64-2022-
modifiant l’arrêté préfectoral n° 64-2020-10-28-002 du 28 octobre 2020 portant

agrément de la Société Adour Débouchage Assainissement (ADA) pour la réalisation
des vidanges des installations d’assainissement non collectif

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 ses articles R 211-25 à R 211-45 et R 214-5 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.  2224-8 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L.1331-1-1 ;

VU l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport  et  l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non
collectif ;

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  ;

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-11-04-00003 du 4 novembre 2021 donnant subdélégation de signature hors
fonction  d’ordonnateur  au  sein  de  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  des  Pyrénées-
Atlantiques ;

VU les modalités de gestion des matières de vidange proposées dans le cadre du schéma départemental de
gestion des déchets ménagers et assimilés de novembre 2008 ;

VU l’arrêté préfectoral n°  64-2020-10-28-002 du  28 octobre 2020 portant  renouvellement de l’agrément de la
société Adour Débouchage Assainissement pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement
non collectif ;

VU la demande d’augmentation de la quantité maximale annuelle de matières de vidange autorisée, formulée le
16 mai  2022,  par  la  société Adour Débouchage Assainissement,  laquelle connaît  un accroissement  de son
activité ;

VU les conventions de dépotage sur les stations d'épuration d’Orthez et du Pont de l’Aveugle à Bayonne dont
bénéficie  la  société  Adour  Débouchage  Assainissement  permettant  de  justifier  de  l'accès  à  ces  filières
d’élimination des matières de vidange ;

VU l’avis  du  pétitionnaire  en  date  du  24 mai 2022  sur  le  projet  d’arrêté  qui  lui  a  été  transmis  en  date  du
23 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que la demande de modification de l’agrément est régulière ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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ARRÊTE

Article   premier   : 
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 64-2020-10-28-002 du 28 octobre 2020 portant renouvellement de l’agrément
de  la  société  Adour  Débouchage Assainissement (n°  SIRET :  424 084 820  00028)  pour  la  réalisation  des
vidanges des installations d’assainissement non collectif, est modifié comme suit :

La quantité maximale annuelle de matières de vidange, visée par le présent agrément est de 2 900 m³ .

Les filières d’élimination validées par le présent agrément sont les suivantes :

- station d’épuration du Pont de l’Aveugle : 500 m³,
- station d’épuration de Dax : 800 m³,
- station d’épuration de Lacq-Abidos : 300 m³,
- station d’épuration d’Orthez : 1 200 m³,
- station d’épuration de Lescar: 100 m³

Le  volume  dépoté  annuellement  pourra  varier  sans  dépasser,  pour  les  cinq  filières  cumulées,  la  quantité
maximale annuelle autorisée de 2 900 m3.

Article   2     : Droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 : Publication et information des tiers
Cet  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des  services  de  l’État  dans  le  département  des
Pyrénées-Atlantiques.

La liste des entreprises agréées pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non collectif
est publiée sur le site Internet des services de l’État dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Articl  e     4   : Voies et délais de recours 
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau, conformément à l'article R.
514-3-1 du Code de l'environnement :

• par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;

• par les demandeurs ou exploitants,  dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

Article   5   : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de
la mer des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune d’Orthez sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Pau, le 7 juin 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation

L’adjointe à la cheffe du service Eau

Aurélie BIRLINGER
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-06-07-00003

Arrêté préfectoral portant autorisation de
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sauvegarde des populations piscicoles dans le
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté préfectoral n°              ,
portant autorisation de capture des populations piscicoles

à des fins de sauvegarde

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. 436-9 et R. 432-6 ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00005 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 l’arrêté préfectoral n° 64-2021-11-04-00003 du 4 novembre 2021 modifié donnant subdélégation de
signature hors fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Atlantiques ;

VU la demande présentée par la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du
milieu aquatique en date du 19 mai 2022 ;

VU l’avis de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 juin 2022 ;

VU l’absence d’avis de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du Bassin de l’Adour et versant Côtier consultée en date du 19 mai 2022 ;

CONSIDERANT  le  caractère  d’établissement  d’utilité  publique  de  la  Fédération  des  Pyrénées-
Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et les missions pouvant lui être confiées
en application de l’article L.434-4 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sauvegarde des populations piscicoles dans le cas de situations
exceptionnelles d’urgence ;

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

Article premier : Bénéficiaire de l’autorisation
La  Fédération  des  Pyrénées-Atlantiques  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique
(n° SIRET 383 565 579 00026), représentée par son président, ci-après dénommée « le bénéficiaire », est
autorisée à capturer du poisson dans les conditions figurant au présent arrêté.

Article 2 : Objet de l’opération
Opérations  de  sauvegarde  de  populations  piscicoles  sur  tous  les  cours  d’eau  et  plans  d’eau  du
département des Pyrénées-Atlantiques à réaliser dans le cadre de situations exceptionnelles d’urgence
(assèchement de cous d’eau ou de plan d’eau …) et ayant fait l’objet d’une validation préalable par le
service chargé de la police de la pêche.

Article 3 : Responsable(s) de l’exécution matérielle
Personne  responsable :  Adrien  Gonçalves,  ou  Fabrice  Masseboeuf,  ou  Sylvain  Maudou,  ou  Mathieu
Bourgeois,  ou  Charlie  Pichon  ou  Esteban  Erramuzpe  de  la  fédération  de  pêche  des  Pyrénées-
Atlantiques.

Intervenants : personnels de la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques assistés en tant que de
besoin par des personnels des AAPPMA également habilités et équipés.

Article   4   : Validité
La présente autorisation est valable pour l’année 2022.

Article   5   : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés par pêche électrique et/ou à l’aide de filets selon les modalités définies dans
la demande présentée par le bénéficiaire .

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

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

Article   8   : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis à l’eau immédiatement, avec précaution, en dehors de la zone de
sauvetage ou stockés provisoirement en bacs de type viviers,  pour être transportés dans une cuve
oxygénée montée sur un véhicule, si la configuration des lieux l’exige. Dans le cas d’assec de cours d’eau,
les poissons capturés sont remis immédiatement à l’eau , avec précaution, dans le cours d’eau le plus
proche, situé sur le même bassin versant et ne risquant pas un assec.

Les  espèces  capturées  non-représentées  sur  la  nomenclature  des  espèces  présentes  dans  les  eaux
douces françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont détruites sur place
(sans  transport)  ou  remises  au  détenteur  du  droit  de  pêche  pour  destruction  dans  les  mêmes
conditions.

Article   9   : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article   10   : Information préalable à chaque intervention
Avant chaque opération de sauvegarde envisagée, le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en
charge  de  la  police  de  la  pêche  ainsi  que  l’office  français  de  la  biodiversité  de  sa  demande
d’intervention, en mentionnant les informations suivantes : 

- le lieu d’intervention, 
- les raisons d’intervention,
- le commanditaire de l’intervention,
- la date prévue de l’intervention.

Article   11   : Rapport final
Dans un délai  de deux mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire a
obligation d’adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées,
le nombre, le lieu où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s’il  s’agit d’espèces
non-représentées  sur  la  nomenclature  des  espèces  présentes  dans  les  eaux  douces  françaises  ou
susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique), à la préfecture, à la direction départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées - Atlantiques, au service départemental de l’office français de
la  biodiversité  des  Pyrénées-Atlantiques,  ainsi  qu’à  l’association  interdépartementale  agréée  des
pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de l’Adour et versant Côtier.

Article   12   : Présentation de l’autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  de  l’exécution  matérielle  de  l’opération,  doit  être  porteur  de  la
présente autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article   13   : Retrait de l’autorisation
La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  si  le
bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article   14   : Autres dispositions
Cette autorisation est délivrée au titre de l’article L. 436-9 du code de l’environnement sans préjudice
du respect de toute autre réglementation applicable.

Article   15   : Publicité
L’arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des  services  de  l’État  dans  les  Pyrénées-
Atlantiques.

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

Article 16 : 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 des services de l’État dans un délai
de deux mois.

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

Cette décision de rejet peut à son tour faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois.
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Article 17 : Exécution
Le secrétaire général  de la préfecture des  Pyrénées-Atlantiques,  le  sous-préfet de Bayonne,  la  sous-
préfète  d’Oloron-Sainte-Marie,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  directeur
régional de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pau, le 7 juin 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,

La cheffe du service Eau,

Juliette FRIEDLING

Destinataire :  FDAAPPMA

Copie à : OFB – AAPPED ADOUR – UPEPB
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