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Liberté  Direction départementale de l’emploi, du travail 
Egalité et des solidarités 
Fraternité 

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

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 - www.economie.gouv.fr 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le  
N° SAP881215073 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2022-10-27-00007 du 27 octobre 2022 de M. Julien CHARLES, Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, Directrice 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-10-28-00002 du 28 octobre 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 à Pau le 22 Novembre 
2022 par MME. CULLELL Christine en qualité de dirigeante pour l'organisme BRACKE - CHRISCLEAN dont 
l'établissement principal est situé 27, Avenue du 08 Mai 1945 – Résidence Floresval Larrondouette – 64100 
BAYONNE et enregistré sous le N° SAP881215073 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers. 
 
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 23 Novembre 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
et par subdélégation, 
L’Inspectrice du Travail, 
 
 
 

Annie FAUSTIN 
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Liberté  Direction départementale de l’emploi, du travail 
Egalité et des solidarités 
Fraternité 

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

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 - www.economie.gouv.fr 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le  
N° SAP919983635 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2022-10-27-00007 du 27 octobre 2022 de M. Julien CHARLES, Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, Directrice 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-10-28-00002 du 28 octobre 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 à Pau le 17 Octobre 2022 
par M. RICHARD Guillaume en qualité de dirigeant pour l'organisme EXPANSION 64 CAMBO LES BAINS 
dont l'établissement principal est situé 34, Rue Aintzirako Bidea – 64480 LARRESSORE et enregistré sous le 
N° SAP919983635 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Garde d’enfants de plus de 3 ans, 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile, 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers, 
•   Préparation de repas à domicile, 
•   Livraison de course à domicile, 
•   Maintenance et vigilance temporaire de résidence, 
•   Assistance administrative à domicile, 
•   Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire dans leurs déplacements, 
•   Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire. 
 
 
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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Liberté  Direction départementale de l’emploi, du travail 
Egalité et des solidarités 
Fraternité 

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

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 - 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 Novembre 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
et par subdélégation, 
L’Inspectrice du Travail, 
 
 
 

Annie FAUSTIN 
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Liberté  Direction départementale de l’emploi, du travail 
Egalité et des solidarités 
Fraternité 

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

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 - www.economie.gouv.fr 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le  
N° SAP911191112 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2022-10-27-00007 du 27 octobre 2022 de M. Julien CHARLES, Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, Directrice 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-10-28-00002 du 28 octobre 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 à Pau le 22 Novembre 
2022 par MME. HERBET Laëtitia en qualité de dirigeante pour l'organisme AIDE A DOMICILE dont 
l'établissement principal est situé 41, Boulevard de la Paix – 64000 PAU et enregistré sous le N° 
SAP911191112 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers. 
 
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 22 Novembre 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 – 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 - www.economie.gouv.fr 

 

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Liberté, Egalité, Fraternité 

 

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

Cité Administrative   Monsieur BOUTILHE Numa 
CS 67566    CLEAN HOUSE 
64080 PAU Cedex   15, Rue Saint-Jacques-De-Compostelle 
Réf : AF/AF     64160 MORLAAS 
 
Affaire suivie par : Annie FAUSTIN   
Téléphone : 06.87.94.26.70 
ddets-sap@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

Recommandé avec accusé de réception 

 

Monsieur, 
 
Je vous informe que votre demande d'enregistrement de déclaration de votre entreprise en date du 21 
Novembre 2022 dans le secteur des activités de services à la personne est rejetée. 
 
Le 22 Novembre 2022, je vous ai adressé plusieurs courriels afin d’obtenir des éléments de réponses 
concernant cette demande et notamment quant à savoir quels seraient les services que vous seriez amené à 
dispenser, si vous n’interviendrez qu’auprès des particuliers et aux domiciles des particuliers dans le cadre 
des activités que vous avez mentionnée sur votre demande en ligne soit « Entretien de la maison et travaux 
ménagers, «travaux de petit bricolage ». Vous m’avez répondu à mes demandes. Les contenus des échanges 
d’emails sont dans ces termes : 

 

Demande DDETS du 22 Novembre 2022 : 

- quels sont les services (de manière détaillée) que vous comptez exercer dans le cadre des deux 
activités que vous avez mentionnées sur votre demande à savoir : 
 

1 
Entretien de la 
maison et travaux 
ménagers 

Déclaration Prestataire  
France 
entière  

2 
Travaux de petit 
bricolage 

Déclaration Prestataire  
France 
entière  

 
- n'interviendrez-vous que pour le compte de particuliers ? 
- n'interviendrez-vous qu'aux domiciles des particuliers ? 
- avez-vous un site internet ? 
 
Dans l'attente de vos réponses et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
Salutations distinguées ». 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

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 - www.economie.gouv.fr 

 

 

Votre réponse en date du 22 Novembre 2022 a été la suivante : 

« Bonjour Madame  

J’interviens pour le ménage chez les particuliers et entreprises ainsi que je fais des petits travaux de 

bricolage chez les particuliers poser une tringle à rideaux, mettre des étagères … 
Je suis sur internet mais je n’ai pas créé de site. 
Cordialement  
Numa Boutilhe «  

Je vous ai donc fait connaître la position de la DDETS par courriel du 22 Novembre 2022 suite à votre 
réponse à savoir : 

« Madame, 
 
J'ai bien pris connaissance de votre réponse. 
 
Dans le cadre de la mesure portant sur les services à la personne, vous ne pouvez pas intervenir chez 
les professionnels. En effet, tout demandeur doit respecter la condition d'activité exclusive qui se 
fonde sur 3 obligations : 
 
- n'exercer qu'une ou plusieurs activités telles qu'elles sont prévues par la circulaire du 11 Avril 2019 
et codifiées à l'article D 7231-1 du Code du Travail, 
- n'intervenir que pour le compte de particuliers, 
- n'intervenir qu'aux domiciles des particuliers. 
 
Dans la mesure où vous exercerez pour le compte de professionnels je ne peux pas donner une suite 
favorable à votre demande. 
 
Par ce motif, j'émets un rejet à votre dossier. 
 
Vous allez recevoir la notification par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
Salutations distinguées. » 

Par le présent courrier recommandé avec accusé de réception, je viens donc vous notifier ce rejet. 

 

Vous ne pouvez donc pas faire bénéficier des avantages fiscaux et sociaux à vos clients propres au secteur 
des activités de services à la personne. 
 
La  présente lettre peut, 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 cedex13. 
 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la 
notification auprès du 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  - Villa Nolibos - Cours du Maréchal Lyautey - 64000 
PAU peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. Il 
convient de le saisir via l’application informatique « télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

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 - www.economie.gouv.fr 

 

 

 

 

Je reste à votre entière disposition pour vous apporter toute information complémentaire. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Fait à Pau, le 23 Novembre 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 des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00008

Arrêté

portant attribution d�une subvention au

syndicat mixte du gave de Pau par le Fonds de

Prévention des Risques Naturels Majeurs 

Action 1.5 : Mise en place d'échelles de crues

pédagogiques.
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00007

Arrêté 

portant attribution d�une subvention au

syndicat mixte du gave de Pau par le Fonds de

Prévention des Risques Naturels Majeurs 

Action 6.1B : Etude de définition des travaux à

entreprendre pour la suppression des points

noirs hydrauliques � Pont de l�avenue du

Général De Gaulle
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00006

Arrêté 

portant attribution d�une subvention au

syndicat mixte du gave de Pau par le Fonds de

Prévention des Risques Naturels Majeurs 

Action 6.2 : Etude de définition des travaux à

entreprendre pour le recalibrage du Loulié
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00005

Arrêté 

portant attribution d�une subvention au

syndicat mixte du gave de Pau par le Fonds de

Prévention des Risques Naturels Majeurs 

Action 6.7 :  Etude préalable aux travaux de

prolongement de la risberme sur le Luzoué
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00004

Arrêté 

portant attribution d�une subvention au

syndicat mixte du gave de Pau par le Fonds de

Prévention des Risques Naturels Majeurs 

Action 7.2 :  Etude préalable aux travaux des

ouvrages d�Aressy et de Meillon
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00003

Arrêté 

portant attribution d�une subvention au

syndicat mixte du gave de Pau par le Fonds de

Prévention des Risques Naturels Majeurs 

Action 7.8 :  Etude préalable aux travaux de la

digue de Bordes
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00009

Arrêté préfectoral 

            annulant et remplaçant l�arrêté

préfectoral n° 064 � 2022 � 11 � 10 - 00005 

portant attribution d�une subvention de l�État à

 Jérome WAUCHEUL

pour la réalisation de travaux de réduction de la

vulnérabilité imposés par le Plan de prévention

du risque d�inondation de SAINT JEAN PIED DE

PORT
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00001

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public

maritime

Abrogation

Commune de HENDAYE

Pétitionnaire: COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-22-00002

Arrêté préfectoral portant autorisation de

circuler sur les plages

Commune de SAINT-JEAN-DE-LUZ

Pétitionnaire: SARL CBA ARTOLA
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-11-24-00002

Arrêté préfectoral autorisant la capture

d'espèces piscicoles dans le cadre de travaux au

niveau de la passe à poissons de la centrale

hydroélectrique de Castetarbe sur le gave de Pau

sur la commune d'Orthez
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté n° 64-2022-               
portant autorisation de capture des populations piscicoles

à des fins de sauvegarde

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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° 64-2022-10-24-00016 du 24 octobre 2022 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° 64-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 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  maison  d’initiation à  la  faune  et  aux espaces  naturels,  études et
conseils (MIFENEC) pour le compte d’EDF Hydro en date du 22 novembre 2022 ;

VU l’avis de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 novembre 2022 ;

VU l’avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-
Atlantiques en date du 23 novembre 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 22 novembre 2022 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de capturer des espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre de
travaux au niveau de la passe à poissons de la centrale hydro-électrique de Castetarbe, sur le gave de
Pau, sur la commune d’Orthez ;

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

ARRÊTE

Article premier : Bénéficiaire de l’autorisation
La société EDF Hydro – GEH Pyrénées,  domiciliée  90 chemin  du barrage – 64300 Baigts-de-Béarn,
représentée  par  son  directeur,  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 par pêche électrique dans le cadre de travaux au niveau de la passe à
poissons de la centrale hydro-électrique de Castetarbe, sur le gave de Pau, sur la commune d’Orthez.

Les pêches de sauvegarde doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant les travaux.

Article 3 : Responsable(s) de l’exécution matérielle
Personne responsable : Monsieur Julien Jauréguy, et/ou Monsieur Dylan Fournier de MIFENEC.

Intervenants :  Madame Sophie Gansoinat, Monsieur Pascal Garcia,  Monsieur Nicolas Serres, Madame
Morgane de Joantho, Monsieur Nicolas Mazet, équipe de pêche MIFENEC.

Article   4   : Validité
La présente autorisation est valable du 24 novembre 2022 au 15 décembre 2022 inclus, sous réserve de
l’obtention par le bénéficiaire de l’accord pour réaliser les travaux au titre de la législation sur l’eau.

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 commune concernés : le gave de Pau, au niveau de la passe à poissons de la centrale
de Castetarbe, sur la commune d’Orthez.

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

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 en aval de la zone impactée par les travaux selon les modalités
définies dans la demande présentée par MIFENEC.

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

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

Article   13   : 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 24 novembre 2022

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

La cheffe du service Eau,

Juliette FRIEDLING

Destinataire : Maison d’initiation à la faune et aux espaces naturels études et conseils (MIFENEC)
456 chemin du moulin neuf d’Urt – 64520 BARDOS

Copie à : OFB – FDAAPPMA – AAPPED ADOUR
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de la Sécurité Publique et des
Polices Administratives

                       Arrêté n°64-2022-
autorisant l’installation d’un débit de boissons 

à consommer sur place de 4e catégorie en zone protégée à Barinque

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment son article L.3335-1 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République du 30 janvier 2019 portant nomination de M. Eric SPITZ en
qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  13  mai  2020  réglementant  la  vente  de  boissons  alcooliques  dans  le
département des Pyrénées-Atlantiques, notamment ses articles 12 et 13 ;

VU la demande présentée le 4 août 2022 par le maire de Barinque, en vue de l’installation d’un débit de
boissons à consommer sur place de 4e catégorie en zone protégée à Barinque ;

VU l’avis de la compagnie de gendarmerie départementale de Pau ;

CONSIDÉRANT que l’article L33335-1 du code de la santé publique dispose que « Le représentant de
l'Etat dans le département arrête,  sans préjudice des droits acquis,  après information des maires des
communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne
peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et
centres  d'accueil  et  d'accompagnement  à  la  réduction  des  risques  pour  usagers  de  drogues  ;
2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. […] Dans les communes où il existe au plus un débit
de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après
avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des
dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. »

CONSIDÉRANT  que l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral  du  13  mai  2020 susvisé  fixe  à  50 mètres  la
distance minimale prévue à l’article L3335-1 du code de a santé publique, pour les communes dont la
population est comprise entre 501 et 1000 habitants ;

CONSIDÉRANT que la commune de BARINQUE a une population légale totale en 2019 (source INSEE)
de 604 habitants ;
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CONSIDÉRANT que l’installation d’un débit de boissons de 4e catégorie au sein de la Maison pour Tous,
rue de la mairie à Barinque, à moins de 50 mètres d’établissements protégés tels que visés à l’art L3335-1
du code de la santé publique, répond à des nécessités d’animation locale ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient néanmoins de s’assurer du maintien d’un niveau de protection adéquat
notamment à l’égard des plus jeunes ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

Arrête

Article  premier :  Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  susvisé,  est  autorisée
l’installation  par  la  commune  de  Barinque  d’un  débit  de  boissons  à  consommer  sur  place  de  4e

catégorie au sein de la Maison pour tous, rue de la mairie. 

Ce débit ne peut être ouvert qu’en dehors des heures d’ouverture de la Maison pour Tous pour des
activités dédiées aux loisirs de la jeunesse et aux activités sportives.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre de l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.

Article  3 :  Le  sous-préfet,  directeur  de cabinet,  le  maire  de Barinque,  le  colonel,  commandant  du
groupement  de  gendarmerie  départementale,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera transmise à M. le procureur de Pau.

Pau, le 23 novembre 2022

Le Préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Théophile de Lassus
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Cabinet – Direction des sécurités
Bureau de la sécurité publique
et des polices administratives

Arrêté n°
portant renouvellement de la commission départementale 

des systèmes de vidéoprotection

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU   le code de la sécurité intérieure notamment ses articles R251-7 à R251-12 fixant les modalités de
constitution,  dans  chaque  département,  d’une  commission  départementale  des  systèmes  de
vidéoprotection ;
Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  procéder  au  renouvellement  de  la  commission  départementale  des
systèmes de vidéoprotection, le mandat de ses membres étant venu à expiration ;
VU   les propositions recueillies à cet effet ;

Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet des Pyrénées Atlantiques,

ARRÊTE

Article  premier : La  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  est  composée
comme suit : 
- Président, désigné par ordonnance en date du 17 novembre 2022 par le Premier Président de la Cour
d’Appel de Pau :

- Monsieur Fabrice NOIREZ, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la
détention au tribunal judiciaire de Pau, titulaire ;

- Monsieur Jean-Pierre BOUCHER, président du tribunal judiciaire de Pau, suppléant ; 

- Représentant de l’Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, désigné le 17 novembre 2022 :
                     - Monsieur Jean-Louis CALDERONI, maire de Bizanos, titulaire ;
                     - Monsieur Jean-Pierre LANNES, maire de Bosdarros, suppléant ;

- Représentant des chambres de commerce et d’industrie de Pau et Bayonne, désigné le 12 septembre
2022 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau :
                     - Madame Gaëlle ABADIE, titulaire ;

- Personnalité qualifiée :
                     - Monsieur Jean-Pierre NOBLET, titulaire,
                     - Monsieur Yves GORET, suppléant.

Article 2 : Le mandat des membres ainsi désignés est de trois ans.

2, rue du Maréchal Joffre – 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1 / 2

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2022-11-24-00001 - Arrêté portant renouvellement de la commission départementale des

systèmes de vidéoprotection 77



Article 3 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

Pau, le 24 novembre 2022

LE PREFET,
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