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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 
 

 

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Publication n°267 du 2 février 2023 
 

- Arrêté n° 2428 du 01/02/2023 DGS Arrêté de délégation de signature aux agents du Cabinet du Président 
du Conseil départemental 

- Arrêté  n°  2429  du  01/02/2023 DGS Arrêté  de  délégation  de  signature  aux  agents  de  la Direction  de  la 
Communication 

- Arrêté  n°  2430  du  01/02/2023  DGS  Arrêté  de  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  Direction  de 
l'Administration et des Finances 

- Arrêté n° 2431 du 01/02/2023 DGS Arrêté de délégation de signature aux agents de  la Direction Générale 
Adjointe des Collèges, des Bâtiments et du Numérique 

- Arrêté n° 2432 du 01/02/2023 DGS Arrêté portant délégation de signature aux agents de  la Direction des 
Collèges à la Direction des Collèges, des Bâtiments et du Numérique 

- Arrêté  n°  2433  du  01/02/2023  DGS  Arrêté  de  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  Direction  des 
Systèmes Information et du Numérique de la Direction des Collèges, des Bâtiments et du Numérique 

- Arrêté n° 2434 du 01/02/2023 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de  la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune d'Arrens‐Marsous 

- Arrêté n° 2435 du 01/02/2023 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de  la circulation 
sur la RD 13 sur le territoire des communes de Geu et Boo‐Silhen 

- Arrêté n° 2436 du 01/02/2023 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de  la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune d'Estirac 

- Arrêté n° 2437 du 01/02/2023 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de  la circulation 
sur la RD 3A sur le territoire de la commune de Hiis 

- Arrêté n° 2438 du 01/02/2023 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de  la circulation 
sur la RD 120 sur le territoire des communes de Chelle‐Spou et Gourgue 

- Arrêté n° 2439 du 01/02/2023 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de  la circulation 
sur les RD 817 et 902 sur le territoire des communes de Tarbes, Ibos et Bordères‐sur‐l'Echez 

- Arrêté n° 2440 du 01/02/2023 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de  la circulation 
sur la RD 36 sur le territoire de la commune d'Uglas 

- Arrêté n° 2441 du 31/12/2022 DSD Modification de  l'autorisation de  fonctionnement de  l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants « La Souris verte » à Lourdes 

- Arrêté n° 2442 du 31/12/2022 DSD Modification de  l'autorisation de  fonctionnement de  l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants « Licorne & Cie » à Bordères sur l'Échez 































































REGISTRE DES ARRÊTÉS (� 
HAUTES
PYRËNËES 

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

LE DÉPARTEMENT 

SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE 
2441 

OBJET: Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes 
enfants « La Souris verte » à Lourdes 

Le Président du Conseil Départemental, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L2324-1 et suivants, et R2324-
16 et suivants, 
VU l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes 
d'accueil du jeune enfant; 
VU l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables 
aux établissements d'accueil de jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et 
d'affichage, 
VU l'arrêté départemental du 15 mars 2019 autorisant le fonctionnement de 
l'établissement « La Souris verte», sis, 28 rue du Pibeste - 65000 LOURDES, géré par 
l'association« La Souris verte », sise, à la même adresse, 
VU la demande de modification de fonctionnement émise le 17 novembre 2022, par 
Madame Céline CAZAUX, présidente de l'association « La Souris verte >> et concernant la 
diminution de la capacité d'accueil, 
VU l'avis émis par le médecin départemental de PMI 

ARTICLE 1er.

ARRÊTE 

L'arrêté départemental du 15 mars 2019 est modifié comme suit: 
Une modification de fonctionnement est accordée à compter du 1er janvier 2023 à 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants« La Souris verte», sis 28 rue du Pibeste à Lourdes, et 
géré par l'association« La souris verte », sise, à la même adresse; 

ARTICLE 2. 

Cet établissement de 24 places appartient à la catégorie des petites crèches; 

ARTICLE 3. 

La capacité autorisée pour l'accueil d'enfants âgés de 2 mois à 4 ans est fixée à 24 places, 
réparties selon diverses modalités: 

Accueil régulier 
Accueil occasionnel 
Accueil d'urgence 

L'établissement est ouvert toute l'année du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 

Hôtel du Département- Rue Gaston Manent-CS71324 - 65013 TARBES cedex 9 

Tel. OS 62 56 78 65- Fax. OS 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr 





REGISTRE DES ARRETES (� 
HAUTES
PYRËNËES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

LE DÉPARTEMENT 

SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE 2442 

OBJET: Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes 
enfants« Licorne & Cie» à Bordères sur l'Échez 

Le Président du Conseil Départemental, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L2324-1 et suivants, et R2324-
16 et suivants, 
VU l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes 
d'accueil du jeune enfant; 
VU l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables 
aux établissements d'accueil de jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et 
d'affichage, 
VU l'arrêté départemental du 29 mars 2022 autorisant la modification de fonctionnement 
de l'établissement « Licorne & Cie», sis 6 rue du Colombard 65320 Bordères sur l'Échez, 
géré par la SARL« Licorne & Cie », sise à la même adresse, 
VU la demande de modification de fonctionnement émise le 22 décembre 2022, par 
Madame Aline GAUTIER, Gestionnaire, de la SARL« Licorne & Cie» à Bordères sur L'Échez, 
concernant le changement de référente technique, 
VU l'avis émis par le médecin départemental de PMI 

ARTICLE 1er

. 

ARRÊTE 

L'arrêté départemental du 29 mars 2022 est modifié comme suit: 
Une modification de fonctionnement est accordée à compter du 3 janvier 2023 à la micro-crèche 
« Licorne & Cie», sise 6 rue Colombard 65320 Bordères sur l'Échez, et gérée par la SARL« Licorne 
& Cie », sise à la même adresse; 

ARTICLE 2. 

Cet établissement de 12 places appartient à la catégorie des micro-crèches; 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 

Hôtel du Département- Rue Gaston Manent- CS71324 - 65013 TARBES cedex 9 

Tel. 05 62 56 78 65 -Fax. 05 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr 
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