
Recueil des Actes Administratifs - Préfecture des
Hautes Pyrénées - Spécial n°19 publié le
21/12/2011

Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



Sommaire
DDASS 65

	Pole sante
			2011342-06 - arrêté portant extension de capacité de l'AJ à La Baïse à Galan 
			2011347-01 - Arrêté modifiant la dotation globale de financement du CSAPA le Val d'Adour pour l'exercice
2011
			2011347-02 - arrêté relatif à la modification de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD La Baîse à
Galan pour 2011
			2011349-02 - Arrêté fixant la garde ambulancière pour les mois de janvier, février et mars 2012

DDCSPP
	ENVI

			2011346-29 - Certificat de capacité est accordé à Monsieur Florent PRIETO pour exercer, au sein d'un
établissement de vente d'animaux vivants d'espèces non domestiques.
			2011348-19 - Certificat de capacité Monsieur Christian JORDAN Présentation au public au sein d'un
établissement à caractère fixe et permanent
			2011348-20 - certificat de capacité de Monsieur Stéphane KERVICHE - Présentation au public au sein d'un
établissement à caractère fixe et permanent

	Service de la solidarité et de la lutte contre les discriminations
			2011348-17 - arrêté du 14 décembre 2011 accordant à Madame Sylvie BOIRIE l'agrément pour l'exercice de
son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs préposée d'établissement auprès du groupe
hospitalier Tarbes-Lourdes
			2011349-03 - arrêté portant agrément accordé à Madame Maryse DUPONT pour l'exercice à titre individuel de
son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
			2011349-05 - arrêté du 15 décembre 2011 accordant à Madame Claudine CLAVERIE l'agrément pour
l'exercice de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs préposée d'établissement
auprès du CEDETPH de Castelnau-Rivière-Basse et les sites qui lui sont rattachés.

DDJS
	Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

			2011349-04 - Arrêté portant agrément d'une association sportive

DDT
	Service Environnement Risques Eau et Forêt

			2011314-07 - ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE DE NOUILHAN
			2011333-13 - ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE DE SAINT-LEZER
			2011333-14 - ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE DE TREBONS
			2011341-09 - ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE D'AVEZAC-PRAT-
LAHITTE
			2011350-04 - Commune de Vielle Louron
Autorisation d'aménagement de grange foraine
			2011350-05 - Commune de Gedre
Autorisation d'aménagement de grange foraine
			2011350-06 - Commune de Beyrède-Jumet
Autorisation d'aménagement de grange foraine

Préfecture
	CABINET

		Cabinet
			2011319-59 - arreté relatif à l'attribution de la médaille de la famille
			2011340-11 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Ets SOARES-
			2011340-12 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SARL LARRALDE -
			2011340-13 - arrêté portant autorisation d'un sytème de vidéoprotection - LGSO-
			2011340-14 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bagnères Matériaux-
			2011340-15 - arrêté portant autorisation d'un sytème de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Argeles Gazost-
			2011340-16 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Maubourguet -
			2011340-17 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Vic en Bigorre -
			2011340-18 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne St Lary Soulan -
			2011340-19 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Lannemezan -
			2011340-20 - Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Trie sur Baise -
			2011340-21 - arrêté portant autorisation d'un nouveau système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne
Arreau-
			2011340-22 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Hôtel F1-

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



			2011347-03 - arreté complémentaire attribuant la médaille de la Famille
			2011347-08 - Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - ASF-
			2011348-02 - Arrêté portant règlementation de la police de la circulation sur RN 21 entre Tarbes et Lourdes -
Section comprise entre l'ouvrage de la RD 921a à Louey et le demi-échangeur du Marquisat
			2011348-03 - Arrêté portant mise en service de la RN 21ENTRE Tarbes et Lourdes, section comprise entre
l'ouvrage de la RD 921a à Louey et le demi-échangeur du Marquisat
			2011348-04 - Arrêté portant règlement de police de la circulation sur la RN 2021 entre le giratoire avec la RD
921a et le giratoire du demi-échangeur du Marquisat
			2011348-05 - arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection -bijouterie LATREILLE -
			2011354-01 - Arrêté portant liste nominative des établissements bénéficiant du régime spécial des débits
de boissons ayant pour activité l'exploitation d'une piste de danse.

		SIDPC
			2011346-27 - Certificat de qualification C4-T2
			2011346-28 - Certificat de qualification C4-T2

	Direction de la stratégie et des moyens
		SDT-bureau de l aménagement durable

			2011346-23 - Arrêté d'autorisation de production d'eau pour la consommation humaine à partir du forage
SEGURA pour l'alimentation d'une formagerie et d'une habitation et l'instauration des mesures de protection
réglementaires au profit de M. et Mme SEGURA, commune de SACOUE
			2011346-24 - autorisation d'exploiter l'eau minérale naturelle de la source Saoussas sur les communes de
Génos et de Loudenvielle, à des fins de distribution en buvettes publiques
			2011346-25 - Arrêté portant dérogation à l'alimentation en eau des bassions et des prestations individuelles
de remise en forme du centre ludique BALNEA, à Génos, à partir du réseau de distribution publique, autorisant
l'usage de l'eau issue des forages des Coustats et Cazalis, au profit de ce centre
			2011348-01 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité d'un logement, à Lourdes

		SDT-bureau de la stratégie
			2011340-10 - Arrêté portant application de l'arrêté n° 2011332-17 portant délégation de signature à M.
Patrick DEMOUGEOT, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale
			2011347-04 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Louis DUCAMP, directeur
départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées, pour les activités domaniales

		SMP-bureau des finances
			Convention portant délégation de gestion entre la DDCSPP 65 et le CSP Chorus 65

	Direction des libertes publiques et des collectivités territoriales
		bureau des élections et des professions règlementées

			2011346-26 - arrêté portant autorisation d'un exercice d elargage de parachutiste hors aérodrome
			2011348-21 - arrêté autorisant uen manifestation aérienne de faible importance Méridien Ibos
			2011348-22 - Arrêté autorisant une congrégation à aliéner un bien immobilier

	SOUS-PREFECTURE ARGELES-GAZOST
			2011350-01 - arrêté autorisant l'épreuve ''critérium ski-roues du Hautacam''

	SOUS-PREFECTURE BAGNERES DE BIGORRE
			2011347-07 - arrêté prononçant la dénomination de groupement de communes touristiques pour la
communauté de communes de la vallée d'argelès gazost 

Préfecture de Région
			2011347-06 - Arrêté relatif à la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la restructuration des exploitations
tabacoles dans le cadre de la réforme de l'organisation commune de marché du tabac

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



Arrêté n°2011342-06

arrêté portant extension de capacité de l'AJ à La Baïse à Galan 

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 08 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



 1 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à  

l’E.H.P.A.D. La Baïse de Galan 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 574 4 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-02 du 19 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD La Baïse à Galan, 
 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2011 portant extension de la capacité de l’accueil de jour à l’EHPAD Résidence 
« La Baïse » à Galan ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 
 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD La Baïse de Galan pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 478 050,89 € 
 Montant global des produits : 1 478 050,89 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. La Baïse à Galan est portée de 
1 467 342,89 € à :  
 

1 478 050,89 euros 
 

   Dont Hébergement Permanent : 1 347 953,89 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 10 913,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 112 184,00 € 
   Dont crédits non reconductibles : 7 000 € 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD La Baïse à Galan est fixée à 
1 496 590,84 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement 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 Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le  
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
 



Arrêté n°2011347-01

Arrêté modifiant la dotation globale de financement du CSAPA le Val d'Adour pour
l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Jacky FRAZER
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Décembre 2011
Résumé : Arrêté modifiant la DGF du CSAPA le Val d'Adour à Lafitole au titre de l'année 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011347-02

arrêté relatif à la modification de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD La
Baîse à Galan pour 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



 1 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à  

l’E.H.P.A.D. La Baïse de Galan 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 574 4 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-02 du 19 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD La Baïse à Galan, 
 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2011 portant extension de la capacité de l’accueil de jour à l’EHPAD Résidence 
« La Baïse » à Galan ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 
 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD La Baïse de Galan pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 478 050,89 € 
 Montant global des produits : 1 478 050,89 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. La Baïse à Galan est portée de 
1 467 342,89 € à :  
 

1 478 050,89 euros 
 

   Dont Hébergement Permanent : 1 347 953,89 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 10 913,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 112 184,00 € 
   Dont crédits non reconductibles : 7 000 € 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD La Baïse à Galan est fixée à 
1 496 590,84 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement 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 Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 13 décembre 2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
 



Arrêté n°2011349-02

Arrêté fixant la garde ambulancière pour les mois de janvier, février et mars 2012

Administration : DDASS 65
Auteur : Laurent PLEGAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 15 Décembre 2011
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Délégation territoriale  
des Hautes-Pyrénées 

 
 

Arrêté fixant le tableau de la garde ambulancière 
pour  les mois de janvier, février et mars 2012 

dans le département des Hautes-Pyrénées 
 

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

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  de Midi-Pyrénées, 
 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6311-1 à L.6314-1 et R.6311-
1 à R.6315-7 ; 
 
VU le décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l ’organisation de la garde 
départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret      
n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l’a grément des transports sanitaires ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale 
assurant la permanence du transport sanitaire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2004-50-6 du 19 février 200 4 portant homologation d’un cahier 
des charges relatif aux conditions d’organisation de la garde ambulancière ; 
 
VU la délibération en date du 3 juillet 2003 du comité départemental de l’aide médicale 
urgente et des transports sanitaires des Hautes-Pyrénées relative à l’organisation de la 
garde ambulancière ; 
 
VU la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article  L.322-5-
2 du code de la sécurité sociale et ses avenants ; 
 
VU les tableaux de garde des neuf secteurs du département des Hautes-Pyrénées 
transmis à l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées par l’association 
départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative du 
département des Hautes-Pyrénées, mentionnée à l’article R.6313-1 du code de la santé 
publique ; 

 
VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires dans ses séances des 8 mars 2007 et      
3 décembre 2008 ; 
 
CONSIDERANT qu’afin de garantir la continuité de prise en charge des patients 
pendant les périodes définies par l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2003, une garde de 
transports sanitaires est assurée sur l’ensemble du territoire départemental ;  

               
CONSIDERANT qu’il appartient au Directeur général de l’agence régionale de santé de 
Midi-Pyrénées d’arrêter un tableau complet sur l’ensemble des neuf secteurs ;  
 
 

                                                                                                                            .../… 
 
 

10 chemin du raisin – 31050 TOULOUSE Cedex 9 – Tél : 0 820 205 548 
Site Internet : www.ars.midipyrenees.sante.fr 



 
ARRETE 

 
 

ARTICLE 1 er : Les entreprises de transports sanitaires dénommées selon l’annexe 1 
assurent la mise à disposition d’un véhicule de catégorie A ou C disposant d’un 
équipage répondant aux exigences de l’article R.6312-7 du code de la santé publique, 
aux dates fixées par l’annexe 2 pour réaliser la garde ambulancière durant la période de 
garde définie par l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2003. 
 
Les entreprises désignées doivent être joignables à tout instant aux numéros de 
téléphone professionnel communiqués au SAMU. 
 
ARTICLE 2  :   Le présent arrêté sera communiqué au service d’aide médicale urgente 
des Hautes-Pyrénées, à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du versement 
de la rémunération aux entreprises de transports sanitaires, à l’association 
départementale des transports sanitaires d’urgence la plus représentative du 
département des Hautes-Pyrénées, ainsi qu’aux entreprises de transports sanitaires du 
département. 
 
ARTICLE 3  :   Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse. 

 
ARTICLE 4  : M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, Mme la Déléguée territoriale par intérim 
des Hautes-Pyrénées, M. le Directeur du centre hospitalier de Bigorre, M. le Directeur 
départemental de la sécurité publique, M. le lieutenant - colonel commandant le 
groupement de gendarmerie des Hautes - Pyrénées 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 Hautes-Pyrénées. 

 
A Tarbes, le 15 décembre 2011  

 P/Le Directeur général, 
 La Déléguée territoriale par intérim, 
  Dr Ghislaine LAPALISSE 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ANNEXE 1 
 

 
secteur ARGELES-GAZOST , AUCUN, CAUTERETS, LUZ ST S AUVEUR 

 
 

Raison Sociale 
SARL Hourques – Ambulances et taxis du 

Lavedan 
1, avenue de la Marne – 65400 
ARGELES-GAZOST 

GIE « Association d’urgence du pays des gaves » 1, avenue de la Marne – 65400 
ARGELES-GAZOST 

SARL Ambulances Caussieu 8, rue des Carolins - 65120 LUZ-SAINT- 
SAUVEUR 

SARL Ambulances des Cimes 2, avenue Jean Moulin - 65260 PIERREFITTE- 
NESTALAS 

 
 

secteur ARREAU, BORDERES- LOURON, ST LARY ,VIELLE- AURE 
 
 

Raison Sociale 
SARL Ambulance Mora 21, route de Luchon - 65240 ARREAU 

SARL Ambulances des Nestes 3, route de la Soule - 65410 SARRANCOLIN 
SARL Ets Jacomet Ambulances 8, rue du stade - 65170 SAINT- LARY 

 
 

secteur BAGNERES de BIGORRE 
 
 

Raison Sociale 

SARL Ambulances Victor Betbeder 1, avenue du Général Leclerc - 65200 
BAGNERES de BIGORRE 

SARL Pomès 5, allée René Descartes - Lotissement 
Industriel - 65200 BAGNERES de BIGORRE 

Ambulances Verdoux Place Achille Jubinal - 65200 BAGNERES de 
BIGORRE  

Ambulances de la Vallée 17, avenue du Général de Gaulle - 65200 
BAGNERES de BIGORRE 
 
 

secteur CASTELNAU MAGNOAC,GALAN, TRIE sur BAISE  
 
 

Raison Sociale adresse 

SARL Ambulances du Magnoac Route de Toulouse – 65230 CASTELNAU 
MAGNOAC 

SARL Ambulance Didier 10, place de la Mairie – 65220 TRIE SUR 
BAISE 
 
 

secteur LANNEMEZAN, CAPVERN, LA BARTHE de NESTE, ST  LAURENT de 
NESTE 

 
 

Raison Sociale adresse 

SARL Ets Jacomet Ambulances 196, boulevard du général de Gaulle - 65300 
LANNEMEZAN 



 
 
 

secteur LOURDES 
 
 

Raison Sociale adresse 
Ambulances Lourdaises 11, avenue François Abadie - 65100 LOURDES 

GIE « Association d’urgence du pays 
des gaves » 

1, avenue de la Marne – 65400 ARGELES-GAZOST 

SARL Jeannot Ambulances  86 bis, avenue Alexandre Marqui - 65100 LOURDES 
SARL Leader Ambulances  8, avenue Francis Lagardère - 65100 LOURDES 

 
 

secteur MAUBOURGUET, CASTELNAU Rivière BASSE, RABAS TENS de BIGORRE, VIC en 
BIGORRE 

 
 

Raison Sociale adresse 
SARL Ambulances Taxi Lalanne Coumel 659, avenue de Tarbes - 65700 MAUBOURGUET 

SARL Ambulances et Taxis Mathieu 45, rue des Pyrénées - 65140 RABASTENS de BIGORRE 
Ambulances Carrère 18, chemin des Américains - 65500 VIC EN BIGORRE 

 
 

secteur MAULEON BAROUSSE 
 
 

Raison Sociale adresse 
SARL Barousse Transports 6, avenue de Barbazan - 65370 LOURES BAROUSSE 

Ambulances Quintana 3, place de la Mairie - 65370 LOURES BAROUSSE 
 

 
secteur TARBES 

 
 

Raison Sociale Adresse 
SARL Ambulances Julien 97, avenue Jean Jaurès - 65800 AUREILHAN 

 SARL Ambulances Bazétoises rue du 11 novembre – Centre commercial -- 65460 BAZET 

SARL Ambulances Delode-Pamart Route de Gayan – Ancien Site Ceraver - 65320 
BORDERES/L’ECHEZ 

SARL Ambulances du Sud Zone artisanale – 65190 TOURNAY 
SARL Ambulances Jacob 56, route de Lourdes – 65290 JUILLAN 

SARL Ambulances Filhol C-J-J 4, boulevard Renaudet – 65000 TARBES 
SARL Ambulances Victor Betbeder 57, boulevard Lacaussade – 65000 TARBES 
SARL Ambulances Victor Betbeder 41, rue François Marquès – 65000 TARBES 

SARL Ambulances Filhol C-J-J 16, rue du Maquis de Payolle – 65000 TARBES 
SARL Ambulances Filhol C-J-J 14, rue du Maquis de Payolle – 65000 TARBES 

SARL Ambulances Saint Antoine 4 bis, avenue de la Libération – 65000 TARBES 
 



 
 
 

     ANNEXE 2     

 

 

janv-12 
Argelès-Gazost, Aucun, 
Cauterets, Luz st 
Sauveur 

Arreau, 
Bordères-
Louron, 
St Lary, 
Vielle-
Aure 

Bagnères 
de 
Bigorre 

Castelnau
-Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes 

Maubourguet
, Castelnau 
Riv. Basse, 
Rabastens 
de Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse Tarbes 

Dim (J) 1 Association Pays Gaves Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 
Dim (N) 1 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Julien 

Lun 2 Caussieu Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Delode-Pamart 
Mar 3 Caussieu Mora Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Mer 4 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Bazetoises 
Jeu 5 Caussieu Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Julien 
Ven 6 Caussieu Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 

Sam (J) 7 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Jacob 
Sam (N) 7 Caussieu Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Dim (J) 8 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Julien 
Dim (N) 8 Caussieu Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Sud 

Lun 9 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Delode-Pamart 
Mar 10 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Bazetoises 
Mer 11 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Jeu 12 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Ven 13 Cimes Jacomet Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Julien 

Sam (J) 14 Cimes Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Quintana Filhol 
Sam (N) 14 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 
Dim (J) 15 Cimes Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Filhol 
Dim (N) 15 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Victor 

Lun 16 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Julien 
Mar 17 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Saint-Antoine 
Mer 18 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Victor 
Jeu 19 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Sud 
Ven 20 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 

Sam (J) 21 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Sam (N) 21 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 



Dim (J) 22 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Filhol 
Dim (N) 22 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 

Lun 23 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Delode-Pamart 
Mar 24 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Victor 
Mer 25 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Jeu 26 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Saint-Antoine 
Ven 27 Caussieu Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 

Sam (J) 28 Caussieu Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Sam (N) 28 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Sud 
Dim (J) 29 Caussieu Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Filhol 
Dim (N) 29 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 

Lun 30 Association Pays Gaves Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Delode-Pamart 
Mar 31 Association Pays Gaves Mora Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Filhol 

Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h        
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

févr-12 
Argelès-Gazost, Aucun, 
Cauterets, Luz st 
Sauveur 

Arreau, 
Bordères-
Louron, 
St Lary, 
Vielle-
Aure 

Bagnères 
de 
Bigorre 

Castelnau
-Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes 

Maubourguet
, Castelnau 
Riv. Basse, 
Rabastens 
de Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse Tarbes 

Mer 1 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Bazetoises 
Jeu 2 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Julien 
Ven 3 Cimes Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 

Sam (J) 4 Cimes Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Jacob 
Sam (N) 4 Cimes Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Dim (J) 5 Cimes Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Julien 
Dim (N) 5 Cimes Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 

Lun 6 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Delode-Pamart 
Mar 7 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Quintana Saint-Antoine 
Mer 8 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes sud 
Jeu 9 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Bazetoises 
Ven 10 Association Pays Gaves Jacomet Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Julien 

Sam (J) 11 Association Pays Gaves Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Jacob 
Sam (N) 11 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Dim (J) 12 Association Pays Gaves Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Jacob 
Dim (N) 12 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 

Lun 13 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Delode-Pamart 
Mar 14 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Julien 
Mer 15 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 
Jeu 16 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Saint-Antoine 
Ven 17 Caussieu Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes sud 

Sam (J) 18 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Sam (N) 18 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Dim (J) 19 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Filhol 
Dim (N) 19 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 

Lun 20 Association Pays Gaves Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Delode-Pamart 
Mar 21 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Victor 
Mer 22 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Jeu 23 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Victor 
Ven 24 Cimes Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 



Sam (J) 25 Cimes Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Sam (N) 25 Cimes Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Victor 
Dim (J) 26 Cimes Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Filhol 
Dim (N) 26 Cimes Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 

Lun 27 Cimes Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Delode-Pamart 
Mar 28 Cimes Mora Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes sud 

Mer 29 Cimes Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Bazetoises 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h        
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

mars-12 
Argelès-Gazost, Aucun, 
Cauterets, Luz st 
Sauveur 

Arreau, 
Bordères-
Louron, 
St Lary, 
Vielle-
Aure 

Bagnères 
de 
Bigorre 

Castelnau
-Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes 

Maubourguet
, Castelnau 
Riv. Basse, 
Rabastens 
de Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse Tarbes 

Jeu 1 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Quintana Julien 
Ven 2 Association Pays Gaves Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Filhol 

Sam (J) 3 Association Pays Gaves Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Jacob 
Sam (N) 3 Association Pays Gaves Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Dim (J) 4 Association Pays Gaves Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Jacob 
Dim (N) 4 Association Pays Gaves Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 

Lun 5 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Mar 6 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Bazetoises 
Mer 7 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 
Jeu 8 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Sud 
Ven 9 Caussieu Jacomet Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Filhol 

Sam (J) 10 Caussieu Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Jacob 
Sam (N) 10 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Dim (J) 11 Caussieu Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Jacob 
Dim (N) 11 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 

Lun 12 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Delode-Pamart 
Mar 13 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Julien 
Mer 14 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Victor 
Jeu 15 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Victor 
Ven 16 Cimes Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 

Sam (J) 17 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Sam (N) 17 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Dim (J) 18 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Filhol 
Dim (N) 18 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Julien 

Lun 19 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Sud 
Mar 20 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Saint-Antoine 
Mer 21 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Julien 
Jeu 22 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Victor 
Ven 23 Association Pays Gaves Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 



Sam (J) 24 Association Pays Gaves Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Filhol 
Sam (N) 24 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 
Dim (J) 25 Association Pays Gaves Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Julien 
Dim (N) 25 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 

Lun 26 Caussieu Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Delode-Pamart 
Mar 27 Caussieu Mora Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Mer 28 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Sud 
Jeu 29 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Saint-Antoine 
Ven 30 Caussieu Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Julien 

Sam (J) 31 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Jacob 
Sam (N) 31 Caussieu Nestes La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 

Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h        
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrêté n°2011346-29
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Administration : DDCSPP
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Date de signature : 12 Décembre 2011
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale de la Cohésion             CERTIFICAT DE CAPACITE N° :
Sociale et de la Protection des Populations
Service veille et contrôle de la qualité 
environnementale

        VENTE

M. Florent PRIETO

Le préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.413-2, R.413-2 à R.413-5 ;

Vu l’arrêté du 2 juillet  2009 fixant  les conditions  simplifiées  dans lesquelles  le  certificat  de 
capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques peut être délivré ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2011 portant délégation de signature à monsieur Franck 
HOURMAT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
des Hautes-Pyrénées ;

Vu la demande de monsieur Florent PRIETO en date du 17 septembre 2011  sollicitant un 
certificat de capacité pour l’entretien dans le cadre de la vente d’animaux vivants d’espèces non 
domestiques ;

Considérant que le certificat de capacité pour la vente d'animaux non domestiques peut être 
délivré sans l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
pour certaines espèces et sous réserve de la détention par le demandeur de certains diplômes ;

Considérant que monsieur PRIETO détient les diplômes requis ;

Sur proposition  de  monsieur  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la 
protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

DECIDE

Article 1 : 
Le  certificat  de  capacité  est  accordé  à  monsieur  Florent  PRIETO  né  le  22  mars  1991  à 
Châteauroux (36) pour exercer, au sein d’un établissement de vente d’animaux vivants

1/7

----------------------------------------------------------------------------------------------
Toute correspondance doit être impersonnellement adressée à : 

 M. le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Service veille et contrôle de la qualité environnementale

Cité administrative Reffye BP 41740 
65017 TARBES  cedex 9 



d’espèces  non  domestiques,  la  responsabilité  de  l’entretien  des  animaux  des  espèces 
suivantes ou groupes d’espèces suivants:

A - Invertébrés
I - Cnidaires
Actinodiscus spp, Cladiella ssp, Discosoma spp, Epizoanthus ssp, Litophyton ssp, Lobophytum 
ssp, Palythoa spp, Parazoanthus ssp, Radianthus ssp, Rhodactis spp, Sinularia ssp, Stoichactis 
ssp, Zoanthus ssp
Le requérant a satisfait aux épreuves E5 sciences appliquées et technologie et E7 pratiques 
professionnelles du baccalauréat professionnel option technicien conseil vente en animalerie 
II - Annélides
Sabellastarte ssp

III - Arthropodes (classe des crustacés)
Lysmata grahbami

IV - Echinodermes
Diadema ssp, Echinometra ssp, Heterocentrotus ssp

B - Vertébrés
I - Poissons d'eau douce

Ordre des cypriniformes

- Famille des characidés
Gymnocorymbus ternetzi, Hemigrammus ssp, Hyphessobrycon ssp, Inpaichthys kerri, 
Megalamphodus ssp, Moenkhausia oligolepis, Moenkhausia sanctaefilomenae, Nematobrycon 
palmeri, Paracheirodon innesi, Paracheirodon axelrodi, Pristella maxillaris (syn. riddlei), 
Thayeria boehlkei

- Famille des alestidés
Phenacogrammus interruptus

- Famille des cyprinidés
Balantiocheilus melanopterus, Brachydanio ssp, Capoeta (syn. Barbus) ssp, Epalzeorhynchus 
kallopterus, Crossocheilus (syn. Epalzeorhynchus) siamensis, Labeo bicolor, Epalzeorhynchus 
(syn. Labeo) frenatus, Puntius (syn. Barbus) ssp, Rasbora heteromorpha, Rasbora trilineata, 
Rasbora elegans elegans, Tanichtys albonubes

- Famille des cobitidés
Acanthophthalmus ssp, Botia ssp

Ordre des siluriformes

- Famille des siluridés
Kryptopterus bicirrhis
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- Famille des callichthyidés
Corydoras ssp

- Famille des loricariidés
Ancistrus ssp, Hypostomus ssp

Ordre des cyprinidontiformes

- Famille des poeciliidés
Poecilia ssp, Xiphophorus ssp

Ordre des athériniformes

- Famille des mélanotaeniidés
Glossolepis incisus, Melanotaenia boesemani, Melanotaenia praecox

- Famille des athérinidés
Telmatherina ladigesi

Ordre des perciformes

- Famille des ambassidés
Chanda ranga

- Famille des cichlidés
Aequidens maronii, Cichlasoma nigrofasciatum, Cichlasoma bimaculatum, Cichlasoma 
managuense, Cichlasoma salvini, Hemichromis ssp, Heros severus, Herotilapia multispinosa, 
Lamprologus leleupi, Mesonauta festiva, Pelvicachromis pulcher, Pelvicachromis taenitus, 
Pterophyllum scalare, Symphysodon discus, Thorichthys meeki

- Famille des bélontiidés
Betta splendens, Colisa ssp, Macropodus opercularis, Trichogaster leeri, Trichogaster 
trichopterus, Trichogaster microlepis

- Famille des hélostomatidés
Helostoma temmincki

II - Poissons d'eau de mer

Ordre des perciformes

- Famille des pseudochromidés
Pseudochromis diadema, Pseudochromis paccagnellae

- Famille des apogonidés
Apogon orbicularis

- Famille des pomacanthidés
Centropyge acanthops, Centropyge argi, Centropyge bispinosus, Centropyge eibli, Centropyge 
tibicen, Centropyge vroliki, Pomacanthus semicirculatus, Pomacanthus imperator
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- Famille des chétodontidés
Chaetodon auriga, Chaetodon collare, Chaetodon kleini, Chaetodon lunula, Forcipiger 
flavissimus, Heniochus acuminatus

- Famille des pomacentridés
Amphiprion clarki, Amphiprion frenatus, Amphiprion ocellaris, Amphiprion perideraion, Chromis 
viridis, Chrysiptera cyanea, Dascyllus aruanus, Dascyllus trimaculatus, Pomacentrus coelestis

- Famille des labridés
Bodianus axillaris, Bodianus mesothorax, Coris formosa, Coris gaimard, Labroides dimidiatus, 
Pseudocheilinus hexataenia, Thalassoma lutescens

- Famille des cirrhitidés
Cirrhitichthys oxycephalus, Oxycirrhites typus

- Famille des acanthuridés
Acanthurus leucosternon, Acanthurus lineatus, Naso lituratus, Paracanthurus hepatus, 
Zebrasoma flavescens, Zebrasoma veliferum

- Famille des gobiidés
Gobiodon citrinus, Valenciennea strigata

Ordre des tétraodontiformes

- Famille des balistidés
Melichthys vidua, Odonus niger, Rhinecanthus aculeatus

- Famille des tétraodontidés
Arothron nigropunctatus

- Famille des canthigastéridés
Canthigaster margaritatus, Canthigaster valentini

III - Amphibiens

Ordre des urodèles
Ambystoma ssp, Cynops ssp, Pachytriton ssp

Ordre des anoures
Bufo ssp (crapaud) (à l'exception des espèces figurant sur les listes prises pour application des 
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou inscrites à l'annexe A du règlement 
(CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 ;
Ceratophrys ornata (grenouille cornue du Brésil), Ceratophrys cranwelli (grenouille cornue de 
Cranwell), Dyscophus guineti (grenouille tomate), Hyla cinerea (rainette cendrée), Hyperolius 
ssp, Litoria caerulea (rainette de White), Litoria infrafrenata (rainette géante), Osteopilus 
septentrionalis (rainette de Cuba), Pyxicephalus adspersus

IV - Reptiles

Ordre des chéloniens
Cuora amboinensis (tortue boite d'Asie orientale), Kinosternon ssp (cinosterne) à l'exception de 
K. subrubrum (cinosterne rougeâtre) et K. flavescens (cinosterne jaune), Pelomedusa subrufa 
(pélomeduse roussâtre), Pelusios castaneus (péluse de Schweigger)
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Ordre des squamates

- Sous-ordre des sauriens
Anolis carolinensis (anolis vert d'Amérique), Anolis sagrei (anolis marron), Eublepharis 

macularius (gecko-léopard), Gekko (auratus) ulikovski (gecko doré), Gekko gecko (gecko 
Tokay), Gekko (marmoratus) grossmanni, Gekko vittatus (gecko des palmiers), Iguana iguana 
(iguane verte), Physignathus cocincinus (dragon d'eau vert), Pogona vitticeps (pogona ou 
agame barbu), Riopa fernandi (scinque de Fernando Po)

- Sous-ordre des ophidiens
Elaphe ssp à l'exception des espèces figurant sur les listes prises pour application des articles 
L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et de E. moellendorffi, E. mandarina ;
Lampropeltis ssp, Pituophis ssp, Nerodia ssp, Thamnophis ssp, Python regius (python royal), 
Boa constrictor (boa constricteur)

V - Oiseaux

Ordre des galliformes

- Famille des phasianidés
Coturnix chinensis (caille peinte de Chine)

- Famille des odontophoridés
Colinus virginianus (colin de Virginie), Callipepla californica (colin de Californie)

Ordre des ansériformes

- Famille des anatidés
Aix galericulata (canard mandarin), Aix sponsa (canard carolin)

Ordre des columbiformes

- Famille des columbidés
Geopelia cuneata (colombe diamant), Geopelia striata (colombe zébrée), Oena capensis 
(tourterelle masque de fer), Streptopelia senegalensis (colombe maillée)

Ordre des psittaciformes

- Famille des psittacidés
Agapornis roseicollis (inséparable à face rose), Agapornis fischeri (inséparable de Fischer), 
Agapornis personatus (inséparable masqué ou à tête noire), Amazona aestiva (amazone à front 
bleu), Bolborhynchus lineola lineola (perruche Catherine ou rayée), Cyanoramphus 
novaezelandiae (kakariki à front rouge), Eolophus roseicapilla (cacatoès rosalbin), Forpus 
coelestis (perruche céleste), Melopsittacus undulatus (perruche ondulée), Neopsephotus bourkii 
(perruche de Bourke), Neophema elegans (perruche élégante), Neophema pulchella (perruche 
d'Edwards ou turquoisine), Neophema splendida (perruche splendide), Nymphicus hollandicus 
(calopsitte), Platycercus eximius eximius (perruche omnicolore), Platycercus elegans (perruche 
de Pennant), Platycercus icterotis (perruche de Stanley), Platycercus adscitus (perruche 
palliceps), Poicephalus senegalus (youyou du Sénégal), Polytelis alexandrae (perruche 
princesse de Galles ou à calotte bleue), Polytelis anthopeplus (perruche mélanure), Psephotus 
haematonotus haematonotus (perruche à croupion rouge), Psittacula krameri manillensis 
(perruche à collier d'Asie), Psittacus erithacus (perroquet gris du Gabon ou jaco), Pyrrhura 
molinae (conure de Molina)
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Ordre des passériformes

- Famille des sturnidés
Gracula religiosa (mainate religieux)

- Famille des passéridés
Passer luteus (moineau doré)

- Famille des estrildidés
Amadina fasciata (cou coupé), Amandava amandava (bengali de Bombay), Amandava subflava 
(ventre orange), Erythrura gouldiae (diamant de Gould), Erythura trichroa (diamant de Kittlitz), 
Erythrura psittacea (pape de Nouméa), Estrilda astrild (Astrild de Sainte Hélène), Estrilda 
caerulescens (queue de vinaigre), Estrilda melpoda (joues orange), Estrilda troglodytes (bec de 
corail), Lagonosticta senegala (amaranthe à bec rouge), Lagonosticta larvata vinacea 
(amaranthe vineuse), Lonchura malacca malacca (capucin tricolore), Lonchura malacca 
atricapilla (capucin à tête noire), Lonchura cantans (bec d'argent), Lonchura cucullata (nonnette 
ou spermète), Lonchura maja (capucin à tête blanche), Lonchura malabarica (bec de plomb), 
Lonchura punctulata (Damier), Neochmia modesta (diamant modeste), Neochmia ruficauda 
(diamant à queue rousse), Lonchura oryzivora (calfat ou padda), Stagonopleura guttata 
(diamant à gouttelettes), Taeniopygia bichenovii (diamant de Bichenow), Taeniopygia guttata 
castanotis (diamant Mandarin), Uraeginthus bengalus (cordon bleu), Poephila acuticauda 
(diamant à longue queue), Uraeginthus cyanocephalus (cap bleu)

- Famille des viduidés
Vidua chalybeata (combassou), Vidua macroura (veuve dominicaine), Vidua orientalis (veuve à 
collier d'or)

- Famille des fringillidés
Serinus leucopygius (chanteur d'Afrique), Serinus mozambicus (serin du Mozambique)

VI - Mammifères
Octodon degus (octodon) 

Article 2 : 

La présente  décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement.
Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou 
pénales conformément aux articles L.413-5 et L.415-1 à L.415-4 du livre IV du code de 
l’environnement.

Article 3 :

La dite décision préfectorale ne dispense pas le pétitionnaire de faire des déclarations ou 
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 4 :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services, hiérarchique 
adressé au Ministre en charge de l'écologie et/ou contentieux devant le tribunal administratif de 
Pau, territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou 
pour les tiers dans un délai de deux mois à compter de l'affichage en mairie.
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Article 5 :

La présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. 

Fait à TARBES, le 12 décembre 2011

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,

Franck HOURMAT
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Arrêté n°2011348-19

Certificat de capacité Monsieur Christian JORDAN Présentation au public au sein d'un
établissement à caractère fixe et permanent

Administration : DDCSPP
Auteur : Chantal DUVAL
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale de la Cohésion             CERTIFICAT DE CAPACITE N° :
Sociale et de la Protection des Populations
Service veille et contrôle de la qualité 
environnementale

Présentation  au  public  au  sein  d'un 
établissement  à  caractère  fixe  et 
permanent

Monsieur Christian JORDAN
        

Le préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le titre 1er du Livre IV du code de l’environnement, notamment ses articles L.413-2, R.413-2 
à R.413-5 ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  12/12/2000  fixant  les  diplômes  et  les  conditions  d'expérience 
professionnelle requis par l'article R.413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du 
certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2011 portant délégation de signature à monsieur Franck 
HOURMAT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
des Hautes-Pyrénées ;

Vu la demande établie le 06 novembre 2010 par Monsieur Christian JORDAN demeurant  34 
bis rue des tilleuls à Escala 65250 et sollicitant un certificat de capacité pour l’entretien et la 
présentation  au  public  d'animaux  de  l'espèce  Ursus  arctos  au  sein  d’un  établissement  de 
présentation au public à caractère fixe et permanent ;

Vu l’avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive transmis le 12 
octobre 2011 ;

Considérant que  l'obtention  du  certificat  de  capacité  pour  la  présentation  au  public  de 
spécimens d'espèces non domestiques  nécessite une expérience minimale de 5 ans dans 
l'entretien d'animaux appartenant aux espèces ou « groupes » d'espèces faisant l'objet de la 
demande ;  

Considérant que   Monsieur  Christian  JORDAN  possède  une  expérience  de  20  ans  dans 
l'entretien et la présentation au public d'ours bruns (Ursus arctos) ;
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Toute correspondance doit être impersonnellement adressée à : 
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Service veille et contrôle de la qualité environnementale

Cité administrative Reffye BP 41740 
65017 TARBES  cedex 9 



Considérant que   les  inspections  réalisées  sur  site  ont  montré  que  Monsieur  Christian 
JORDAN connaît  bien les  responsabilités  d'un titulaire  du certificat  de capacité  sur  le  plan 
règlementaire ou pédagogique ;

Considérant  que le  projet  de création  d'un parc  animalier  sur  la  commune de Saint-Lary-
Soulan est trop peu avancé pour faire l'objet d'une présentation devant la commission nationale 
consultative pour la faune sauvage captive ;

Considérant que l'article R.413-7 précise que le certificat de capacité mentionne les espèces 
ou groupes d'espèces  et le type d'activités pour lesquels il est accordé ;

Sur  proposition de  Monsieur  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la 
protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

DECIDE

Article 1 : 
Le certificat de capacité est accordé à monsieur Christian JORDAN né le 20 juin 1963 à Tarbes 
65000, pour exercer, au sein d’un établissement de présentation au public à caractère fixe et 
permanent d’animaux vivants d’espèces non domestiques, la responsabilité de l’entretien et de 
la présentation d'ours bruns de l'espèce  Ursus arctos,  à l'exclusion des sous espèces nord-
américaines (grizzly, kodiak et ours brun mexicain).

Article 2 : 
La présente  décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement.
Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou 
pénales conformément aux articles L.413-5 et L.415-1 à L.415-4 du livre IV du code de 
l’environnement.

Article 3 :
La dite décision préfectorale ne dispense pas le pétitionnaire de faire des déclarations ou 
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 4 :
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services, hiérarchique 
adressé au Ministre en charge de l'écologie et/ou contentieux devant le tribunal administratif de 
Pau, territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou 
pour les tiers dans un délai de deux mois à compter de l'affichage en mairie.

Article 5 :
La présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. 

Fait à TARBES, le 14 décembre 2011

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,

Franck HOURMAT
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Arrêté n°2011348-20

certificat de capacité de Monsieur Stéphane KERVICHE - Présentation au public au
sein d'un établissement à caractère fixe et permanent

Administration : DDCSPP
Auteur : Chantal DUVAL
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale de la Cohésion             CERTIFICAT DE CAPACITE N° :
Sociale et de la Protection des Populations
Service veille et contrôle de la qualité 
environnementale

Présentation au public au sein d’un 
établissement  à caractère fixe et 
permanent

Monsieur  Stéphane KERVICHE
        

Le préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le titre 1er du Livre IV du code de l’environnement, notamment ses articles L.413-2, R.413-2 
à R.413-5 ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  12/12/2000  fixant  les  diplômes  et  les  conditions  d'expérience 
professionnelle requis par l'article R.413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du 
certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2011 portant délégation de signature à monsieur Franck 
HOURMAT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
des Hautes-Pyrénées ;

Vu la demande établie le 15 décembre 2010 par monsieur Stéphane KERVICHE demeurant  3 
rue du corps franc Pommies à Saint-Lary-Soulan 65170 et sollicitant un certificat de capacité 
pour l’entretien et la présentation au public d'animaux de l'espèce  Ursus arctos  au sein d’un 
établissement de présentation au public à caractère fixe et permanent ;

Vu l’avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive transmis le 10 
août 2011 ;

Considérant que  l'obtention  du  certificat  de  capacité  pour  la  présentation  au  public  de 
spécimens d'espèces non domestiques  nécessite une expérience minimale de 5 ans dans 
l'entretien d'animaux appartenant aux espèces ou « groupes » d'espèces faisant l'objet de la 
demande ;  

Considérant que  monsieur Stéphane KERVICHE possède une expérience de 11 ans dans 
l'entretien et la présentation au public d'ours bruns (Ursus arctos) ;

Considérant que le dossier de demande de certificat de capacité établi par monsieur Stéphane 
KERVICHE mentionne l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 faisant état du statut de protection de 
l'espèce Ursus arctos au plan national ;
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Considérant que   les  inspections  réalisées  sur  site  ont  montré  que  monsieur  Stéphane 
KERVICHE connaît bien les responsabilités d'un titulaire du certificat de capacité sur le plan 
règlementaire et pédagogique ;

Considérant que le  projet  de création  d'un parc animalier  sur  la  commune de Saint-Lary-
Soulan est trop peu avancé pour faire l'objet d'une présentation devant la commission nationale 
consultative pour la faune sauvage captive ;

Considérant que  monsieur  Stéphane  KERVICHE  détient  de  très  bonnes  connaissances 
pédagogiques concernant la situation de l'espèce Ursus arctos  dans le massif pyrénéen ; 

Considérant que monsieur Stéphane KERVICHE est très sensibilisé de part sa formation et 
son activité à la sécurité des personnes ;

Sur  proposition de  monsieur  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la 
protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

DECIDE

Article 1 : 
Le certificat de capacité est accordé à monsieur Stéphane KERVICHE né le 15 janvier 1970 à 
Nantes 44000, pour exercer, au sein d’un établissement de présentation au public à caractère 
fixe et permanent d’animaux vivants d’espèces non domestiques, la responsabilité de l’entretien 
et de la présentation d'ours bruns de l'espèce  Ursus arctos,  à l'exclusion des sous espèces 
nord-américaines (grizzly, kodiak et ours brun mexicain).

Article 2 : 
La présente  décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement.
Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou 
pénales conformément aux articles L.413-5 et L.415-1 à L.415-4 du livre IV du code de 
l’environnement.

Article 3 :
La dite décision préfectorale ne dispense pas le pétitionnaire de faire des déclarations ou 
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 4 :
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services, hiérarchique 
adressé au Ministre en charge de l'écologie et/ou contentieux devant le tribunal administratif de 
Pau, territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou 
pour les tiers dans un délai de deux mois à compter de l'affichage en mairie.

Article 5 :
La présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. 

Fait à TARBES, le 14 décembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,

Franck HOURMAT

2/2



Arrêté n°2011348-17

arrêté du 14 décembre 2011 accordant à Madame Sylvie BOIRIE l'agrément pour
l'exercice de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs préposée
d'établissement auprès du groupe hospitalier Tarbes-Lourdes

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE       arrêté n° 
DE LA COHESION SOCIALE ET DE  
LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye  BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 46 42 51 / Fax : 05 62 46 42 18 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 

 
 
     

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice   
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  

en qualité de préposé d’établissement 
 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 471-2, L. 472-6, R. 472-14 
et 19, et D. 471-1 ; 
 
VU la déclaration du 15 juin 2011 du directeur du Groupe Hospitalier Tarbes-Lourdes (Centre 
Hospitalier de Bigorre - Boulevard de Lattre de Tassigny - BP 1330 - 65013 Tarbes Cedex 9) 
portant désignation de : 
-Madame Sylvie BOIRIE, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs préposée 
d’établissement ; 
 
VU la convention de mutualisation de l’équipe de protection des majeurs du Groupe Hospitalier 
Tarbes - Lourdes du 15 juin 2011 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 29 juillet 2011 par le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de  la Protection des Populations des Hautes-Pyrénées ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste des personnes et services habilitées à titre 
provisoire à être mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable du 24 novembre 2011 du Procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Tarbes ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ;  
 
 
 
 
 
 



 2 

ARRETE  
 
Article 1 : l’agrément mentionné à l’article L.472-6 du code de l’action sociale et des familles est 
accordé à Madame Sylvie BOIRIE, pour son activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs en qualité de préposée d’établissement pour l’exercice de mesures de protection des 
majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle) auprès des 3 établissements ci-après désignés : 

▪Centre Hospitalier de Bigorre   BP 50085  65503 Vic en Bigorre 
▪Centre Hospitalier de Bigorre  BP 1330 65013 Tarbes Cedex 9 
▪Centre Hospitalier de Lourdes  BP 710  65107  Lourdes Cedex 
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
les ressorts du tribunal d’instance visé. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.472-19 l’établissement doit effectuer une nouvelle 
déclaration pour toute évolution du nombre et de catégorie de mesures de protection des majeurs 
exercées, toute désignation d’un agent de remplacement ou d’un établissement, non prévues dans 
la déclaration initiale. 
 
Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Pau compétent (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64 010 PAU Cedex).  
 
Article 4 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture du département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Tarbes  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Hautes-
Pyrénées.  
 
        Tarbes, le 14 décembre 2011 
 
       P/LE PREFET et par délégation, 
       Le Directeur Départemental de la Cohésion 
       Sociale et de la Protection des Populations, 
       
 
 
       Franck HOURMAT 
 
 
 



Arrêté n°2011349-03

arrêté portant agrément accordé à Madame Maryse DUPONT pour l'exercice à titre
individuel de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 15 Décembre 2011
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 1 

PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE       arrêté n° 
DE LA COHESION SOCIALE ET DE  
LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye  BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 46 42 51 / Fax : 05 62 46 42 18 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 

 
     

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 2 novembre 2011 présenté par Madame Maryse DUPONT, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (85 rue du Grand Marché - 65300 
LANNEMEZAN),  tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à exercer des mesures de protection 
des majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde 
de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle) dans l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire 
à être mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable en date du  12 décembre 2011 du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Tarbes ; 
 
CONSIDERANT  que Madame Maryse DUPONT satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT  que Madame Maryse DUPONT justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité. 
 



 2 

CONSIDERANT  que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 
de la région Midi-Pyrénées ; 
 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ;  
 

ARRETE  
 

Article 1
er  

: L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordé à Madame Maryse DUPONT (85 rue du Grand Marché – 65300 LANNEMEZAN), 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
de mesures de protection des majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans 
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle) dans l’ensemble du 
département.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
pour les ressorts du tribunal d’instance visé. 
 
Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par 
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection 
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un 
nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif compétent de Pau (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64 010 PAU Cedex).  
 
Article 4 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture du département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Tarbes  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Hautes-
Pyrénées.  
 
        Tarbes, le 15 décembre 2011 
 
       P/LE PREFET et par délégation, 
       Le Directeur Départemental de la Cohésion 
       Sociale et de la Protection des Populations, 
       
 
 
 
       Franck HOURMAT 
 



Arrêté n°2011349-05

arrêté du 15 décembre 2011 accordant à Madame Claudine CLAVERIE l'agrément pour
l'exercice de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs préposée
d'établissement auprès du CEDETPH de Castelnau-Rivière-Basse et les sites qui lui
sont rattachés.

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 15 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE       arrêté n°  
DE LA COHESION SOCIALE ET DE  
LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye  BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 46 42 51 / Fax : 05 62 46 42 18 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 

 
 
     

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice   
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  

en qualité de préposé d’établissement 
 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 471-2, L. 472-6, R. 472-14 
et 19, et D. 471-1 ; 
 
VU la déclaration du 21 octobre 2011 du directeur du Centre Départemental de Travail Protégé et 
d’Hébergement (CE.DE.T.P.H, rue de la Castelle, 65700 Castelnau-Rivière-Basse) portant 
désignation de : 
-Madame Claudine CLAVERIE, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  
préposée d’établissement ;  
 
VU les conventions de coopération du 8 mars 2011 relative au mandat judiciaire par le mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, préposée du CE.DE.T.P.H., auprès des majeurs protégés des 
EHPAD (établissements hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) de Castelnau-Rivière-
Basse et de Rabastens-de-Bigorre ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 4 novembre 2011 par le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-Pyrénées ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste des personnes et services habilités à être 
désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable du 13 décembre 2011 du Procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Tarbes ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ;  
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ARRETE  
 
Article 1 : l’agrément mentionné à l’article L.472-6 du code de l’action sociale et des familles est 
accordé à Madame Claudine CLAVERIE, pour son activité de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs en qualité de préposée d’établissement pour l’exercice de mesures de protection des 
majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle) auprès des établissements ci-après désignés : 

▪ CE.DE.T.PH de Castelnau-Rivière-Basse (rue de la Castelle,  65700 Castelnau-Rivière-Basse) 
et les sites qui lui sont rattachés :  
  ◦Castelnau-Rivière-Basse (Esat, foyer d’hébergement et foyer de vie). 
  ◦Vic-en-Bigorre, Séméac et Sarp (Esat). 
  ◦Odos (entreprise adaptée). 
▪ EHPAD « Panorama de Bigorre » : rue Panorama de Bigorre, 65700 Castelnau-Rivière-Basse. 
▪ EHPAD « Curie Sembres » : 15 rue Bourdalats, 65140  Rabastens-de-Bigorre. 
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
les ressorts du tribunal d’instance visé. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.472-19 l’établissement doit effectuer une nouvelle 
déclaration pour toute évolution du nombre et de catégorie de mesures de protection des majeurs 
exercées, toute désignation d’un agent de remplacement ou d’un établissement, non prévues dans 
la déclaration initiale. 
 
Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Pau compétent (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64 010 PAU Cedex).  
 
Article 4 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture du département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Tarbes  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Hautes-
Pyrénées.  
 
        Tarbes, le 15 décembre 2011 
 
       P/LE PREFET et par délégation, 
       Le Directeur Départemental de la Cohésion 
       Sociale et de la Protection des Populations, 
       
 
 
       Franck HOURMAT 
 
 
 



Arrêté n°2011349-04

Arrêté portant agrément d'une association sportive

Administration : DDJS
Auteur :  Administrateur DDJS
Signataire : Directeur DDJS
Date de signature : 15 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011333-13

ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE DE SAINT-
LEZER

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 29 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011333-14

ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE DE TREBONS

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 29 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011341-09

ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE D'AVEZAC-
PRAT-LAHITTE

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 07 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011350-04

Commune de Vielle Louron
Autorisation d'aménagement de grange foraine

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011350-05

Commune de Gedre
Autorisation d'aménagement de grange foraine

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011350-06

Commune de Beyrède-Jumet
Autorisation d'aménagement de grange foraine

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011319-59

arreté relatif à l'attribution de la médaille de la famille

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 15 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :2011-

RELATIF A L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE 
DE LA FAMILLE

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le décret n° 82 938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille française et 
déléguant aux préfets le pouvoir de conférer cette décoration,

Vu l'arrêté de M. le Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale en date du 
15 mars 1983 portant application du décret précité, et notamment de son article 3,

Vu la note de service n° 93-6 du 19 mai 1993 précisant les conditions d'obtention de la 
médaille de la famille française ;

Vu les articles D 215-7 à D 215-13 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu  le  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la 
simplification  de  la  composition  de  diverses  commissions  administratives  modifiant  l'article 
D 215-10 du code de l'action sociale et des familles (article 62-VI) ;

- A R R E T E -

ARTICLE 1 - La médaille de la famille est décernée à la mère de famille dont le nom suit, afin 
de rendre hommage à son mérite et lui témoigner la reconnaissance de la nation :

Médaille de BRONZE

Madame Rose GAGO 5 enfants
née RODRIGUEZ

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 15 novembre 2011

Le Préfet,

René BIDAL

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Arrêté n°2011340-11

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Ets SOARES-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-12

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SARL LARRALDE -

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-13

arrêté portant autorisation d'un sytème de vidéoprotection - LGSO-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-14

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bagnères Matériaux-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-15

arrêté portant autorisation d'un sytème de vidéoprotection - Caisse d'Epargne
Argeles Gazost-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-16

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne
Maubourguet -

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-17

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Vic
en Bigorre -

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-18

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne St
Lary Soulan -

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-19

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne
Lannemezan -

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-20

Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Trie
sur Baise -

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-21

arrêté portant autorisation d'un nouveau système de vidéoprotection - Caisse
d'Epargne Arreau-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011340-22

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Hôtel F1-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011347-03

arreté complémentaire attribuant la médaille de la Famille

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE COMPLEMENTAIRE N° :2011-

RELATIF A L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE 
DE LA FAMILLE

Le Préfet des Hautes-Pyrénées
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 82 938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille française et 
déléguant aux préfets le pouvoir de conférer cette décoration,

Vu l'arrêté de M. le Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale en date du 
15 mars 1983 portant application du décret précité, et notamment de son article 3,

Vu la note de service n° 93-6 du 19 mai 1993 précisant les conditions d'obtention de la 
médaille de la famille française ;

Vu les articles D 215-7 à D 215-13 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu  le  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la 
simplification  de  la  composition  de  diverses  commissions  administratives  modifiant  l'article 
D 215-10 du code de l'action sociale et des familles (article 62-VI) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 relatif à l'attribution de la médaille de la 
famille ;

- A R R E T E -

ARTICLE 1 – En complément de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2011 susvisé, la médaille 
de  la  famille  est  décernée  aux  mères  de  famille  dont  les  noms  suivent,  afin  de  rendre 
hommage à leur mérite et leur témoigner la reconnaissance de la nation :

Médaille d'ARGENT

Madame Andrée EMERY 6 enfants
née DELACOUR

Madame Eugénie MANSE 6 enfants
née DEZIRAT

Madame Maria NARANJO 6 enfants
née RUBIALES

,,,/,,,



Médaille de BRONZE

Madame Arménia MOURA 4 enfants
née VIEIRA-LAURO

ARTICLE 2 – Monsieur le directeur des Services du Cabinet est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 13 décembre 2011

Le Préfet,

Jean-Régis BORIUS

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Arrêté n°2011347-08

Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection - ASF-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 13 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011348-02

Arrêté portant règlementation de la police de la circulation sur RN 21 entre Tarbes et
Lourdes - Section comprise entre l'ouvrage de la RD 921a à Louey et le demi-échangeur
du Marquisat

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65











Arrêté n°2011348-03

Arrêté portant mise en service de la RN 21ENTRE Tarbes et Lourdes, section
comprise entre l'ouvrage de la RD 921a à Louey et le demi-échangeur du Marquisat

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011348-04

Arrêté portant règlement de police de la circulation sur la RN 2021 entre le giratoire
avec la RD 921a et le giratoire du demi-échangeur du Marquisat

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011348-05

arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection -bijouterie LATREILLE -

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Isabelle GUICHENE
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011354-01

Arrêté portant liste nominative des établissements bénéficiant du régime spécial
des débits de boissons ayant pour activité l'exploitation d'une piste de danse.

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : José MOURA
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Décembre 2011
Résumé : Autorisation de fonctionnement au-deà de 2h00 du matin

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011346-27

Certificat de qualification C4-T2

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 12 Décembre 2011
Résumé : Certificat de qualification C4-T2 (M. VIDALON Jean)

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Cabinet
Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles
Pôle protection civile

N° : 65/2011/0007

ARRETE N° : 2011 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION C4 – T2
NIVEAU 2

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices 
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu l'arrêté  du 31  mai  2010  pris  en application  des  articles  3,  4  et  6  du  décret  n°  2010-580  du 
31 mai 2010 relatif  à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des 
articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le certificat de qualification au tir d'artifices délivré le 23 juin 1998 ;

Vu les documents attestant de la participation du demandeur à 3 spectacles pyrotechniques ;

ARRETE

ARTICLE 1er – Le certificat de qualification niveau 2 prévu à l'article 6 du décret n° 2010-580 du 
31 mai 2010 susvisé est délivré à :

 Nom : VIDALON

 Prénom : Jean, Gilles, Bernard

 Adresse : Hameau du Plan – 65170 ARAGNOUET

 Date et lieu de naissance : 1 novembre 1965 à Guchan (65).

ARTICLE 2 – Le présent certificat de qualification niveau 2 est valable du 12 décembre 2011 au 11 
décembre 2013.

ARTICLE 3 – A compter du 11 décembre 2013., le titulaire du présent certificat dispose du certificat de 
qualification niveau 1 pendant une durée de 5 ans.

ARTICLE 4 – M. le directeur des services du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Tarbes, le 12 décembre 2011

Le Préfet 
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur des services du cabinet,

Philippe MARSAIS

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Arrêté n°2011346-28

Certificat de qualification C4-T2

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 12 Décembre 2011
Résumé : Certificat de qualification C4-T2 (M. GALLARDO Jean-François)

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Cabinet
Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles
Pôle protection civile

N° : 65/2011/0006

ARRETE N° : 2011 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION C4 – T2
NIVEAU 2

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices 
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu l'arrêté  du 31  mai  2010  pris  en application  des  articles  3,  4  et  6  du  décret  n°  2010-580  du 
31 mai 2010 relatif  à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des 
articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le certificat de qualification au tir d'artifices délivré le 2 juillet 1991 ;

Vu les documents attestant de la participation du demandeur à 3 spectacles pyrotechniques ;

ARRETE

ARTICLE 1er – Le certificat de qualification niveau 2 prévu à l'article 6 du décret n° 2010-580 du 
31 mai 2010 susvisé est délivré à :

 Nom : GALLARDO

 Prénom : Jean-François

 Adresse : Route des lacs – 65170 ARAGNOUET

 Date et lieu de naissance : 4 juillet 1950 à Aragnouet (65).

ARTICLE 2 – Le présent certificat de qualification niveau 2 est valable du 12 décembre 2011 au 11 
décembre 2013.

ARTICLE 3 – A compter du 11 décembre 2013., le titulaire du présent certificat dispose du certificat de 
qualification niveau 1 pendant une durée de 5 ans.

ARTICLE 4 – M. le directeur des services du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Tarbes, le 12 décembre 2011

Le Préfet 
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur des services du cabinet,

Philippe MARSAIS

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Arrêté n°2011346-23

Arrêté d'autorisation de production d'eau pour la consommation humaine à partir du
forage SEGURA pour l'alimentation d'une formagerie et d'une habitation et
l'instauration des mesures de protection réglementaires au profit de M. et Mme
SEGURA, commune de SACOUE

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



















Arrêté n°2011346-24

autorisation d'exploiter l'eau minérale naturelle de la source Saoussas sur les
communes de Génos et de Loudenvielle, à des fins de distribution en buvettes publiques

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







































Arrêté n°2011346-25

Arrêté portant dérogation à l'alimentation en eau des bassions et des prestations
individuelles de remise en forme du centre ludique BALNEA, à Génos, à partir du réseau
de distribution publique, autorisant l'usage de l'eau issue des forages des Coustats et
Cazalis, au profit de ce centre

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65













Arrêté n°2011348-01

Arrêté portant déclaration d'insalubrité d'un logement, à Lourdes

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 14 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65











Arrêté n°2011340-10

Arrêté portant application de l'arrêté n° 2011332-17 portant délégation de signature à
M. Patrick DEMOUGEOT, inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Directeur des Services Départementaux de l Education Nationale
Date de signature : 06 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65









Arrêté n°2011347-04

Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Louis DUCAMP, directeur
départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées, pour les activités
domaniales

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



   PREFET DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial
Bureau de la stratégie

ARRETE N° : 2011

portant délégation de signature à 
Monsieur Louis DUCAMP,

Directeur Départemental des Finances Publiques
des Hautes-Pyrénées

pour les activités domaniales

Le Préfet des Hautes-Pyrénées
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la 
propriété des personnes publiques ;

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’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des 
finances publiques ;

Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième 
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 17 décembre 2009 nommant M. Louis DUCAMP, Administrateur Général des Finances 
Publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées ;

Vu le décret du 27 octobre 2011 portant nomination de M. Jean-Régis BORIUS, préfet des Hautes-
Pyrénées ;

Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 1974 rendant applicable dans le département le régime des 
procédures foncières institué par les articles R. 1212-9 à R. 1212-16 du code général de la propriété 
des  personnes  publiques,  par  le  décret  n°  67-568  du  12  juillet  1967  relatif  à  la  réalisation  des 
acquisitions  foncières pour  le  compte  des collectivités publiques dans certains départements et  par 
l’article 4 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif  aux première, deuxième, troisième et 
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Louis DUCAMP, Directeur départemental des 
finances  publiques  des  Hautes-Pyrénées,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et 
compétences, les décisions, contrats, conclusions, mémoires et, d’une façon plus générale, tous les 
actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à la signature 
au nom de l’Etat des actes de gestion, d’utilisation et de cession 
des biens domaniaux.

Art. L. 3212-2, R. 1111-2, R. 2123-2, R. 2123-
8, R. 2222-1, R. 2222-6, R. 2222-9, R. 2222-
15,   R.  2222-24,  R.  3211-3,  R.  3211-4,  R. 
3211-6,  R.  3211-7,  R.  3211-25,  R.  3211-26, 
R.  3211-39,  R.  3211-44  R.  3212-1 du  code 
général  de  la  propriété  des  personnes 
publiques, art. A. 116 du code du domaine de 
l'Etat,  art.  R.  322-8-1  du  code  de 
l’environnement.

2 Passation au nom de l’Etat des actes d’acquisition, de prise en 
location d’immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de 
commerce intéressant les services publics civils ou militaires de 
l’Etat.

Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du code général 
de la propriété des personnes publiques.

3 Autorisation d’incorporation au domaine public des biens du 
domaine privé de l’Etat. Art.  R.  2111-1  du  code  général  de  la 

propriété des personnes publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation et à la signature 
des conventions d'utilisation avec le service ou l'établissement 
utilisateur.

Art. R. 2313-3 et R. 4121-2 du code général 
de la propriété des personnes publiques.

5 Attribution des concessions de logements. Art. R. 2124-67, R. 2222-18 et R. 4121-3 du 
code général de la propriété des personnes 
publiques.

6 Instances domaniales de toute nature autres que celles qui se 
rapportent  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  droits, 
redevances et produits domaniaux.

Art. R. 2331-1-1° et 2°, R. 2331-2, R. 2331-
3, R. 2331-4, R. 2331-5, R. 2331-6, R. 3231-
1; R. 3231-2 et R. 4111-11 du code général 
de la propriété des personnes publiques.

7 Pour mémoire : les opérations relatives aux biens dépendant 
de patrimoines privés dont l’administration ou la liquidation ont 
été confiées à l’administration chargée des domaines relèvent 
du pôle de gestion des patrimoines privés implanté à Toulouse 
(Haute-Garonne).

Art. 809 à 811-3 du code civil.
Loi validée du 5 octobre 1940.
Loi validée du 20 novembre 1940.
Ordonnance du 5 octobre 1944.

8 Dans les  départements  en  "service  foncier"  :  tous  actes  de 
procédures  et  toutes  formalités  relatifs  aux  acquisitions 
d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce 
poursuivies,  soit  à  l'amiable,  soit  par  voie  d'expropriation,  à 
l'exclusion de ceux visés aux articles R. 1212-12 et R. 1212-13 
du code général de la propriété des personnes publiques et aux 
articles 4 et 5 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la 
réalisation  d'acquisitions  foncières  pour  le  compte  des 
collectivités publiques dans certains départements.

Art. R. 1212-9 à R. 1212-11, R. 1212-14 et R. 
1212-23 du code général de la propriété des 
personnes publiques.
Art.  4  du  décret  n°2011-1612  du  22 
novembre  2011  relatif  aux  première, 
deuxième,  troisième  et  quatrième  parties 
réglementaires  du  code  général  de  la 
propriété des personnes publiques. 
Décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

Dans les cas d’opérations poursuivies pour le compte des 
départements, de communes ou d’établissements publics 
dépendant de ces collectivités, signature de la convention 
conclue avec ces collectivités ou établissements en vue de 
l’accomplissement de ces opérations par les services de la 
direction générale des finances publiques.

Art. 59  du  décret  n° 2004-374  modifié  du 
29 avril 2004.
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ARTICLE 2 : M. Louis DUCAMP, Directeur départemental des finances publiques du département des 
Hautes-Pyrénées,  peut  donner  sa délégation aux agents placés sous son autorité,  pour signer  les 
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Cette délégation de signature 
sera prise, au nom du Préfet des Hautes-Pyrénées, par arrêté de délégation qui devra être transmis au 
Préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n° 2011332-31 du 28 novembre 2011.

ARTICLE 4 :  La  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  finances 
publiques des Hautes-Pyrénées 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.

Tarbes, le 13 décembre 2011

Le Préfet,

Jean-Régis BORIUS









Arrêté n°2011346-26

arrêté portant autorisation d'un exercice d elargage de parachutiste hors aérodrome

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -         -
portant autorisation d'un exercice de largage 

de parachutiste hors aérodrome

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes ;

Vu  l'arrêté interministériel du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité 
dans  les  établissements  d’activités  physiques  et  sportives  qui  organisent  la  pratique  ou 
l’enseignement du parachutisme ;

Vu  la  circulaire  interministérielle  et  annexe  n°20639/DNAC/2C  du  29  juillet  1981  relative  aux 
activités de parachutage ;

Vu  la circulaire ministérielle n° 28 du 24 janvier 1975 relative à la réglementation des sauts en 
parachute ;

Vu la circulaire n° 75/69 du 11 février 1975, relative à l'exercice des activités de parachutage ;

Vu les circulaires du 24 janvier 1958 et du 11 février 1975, relatives à la réglementation des sauts 
en parachutes ;

Vu l'instruction n°87-74/JS/DS.3/1-DASE-SDESE du 14 mai 1987 relative au parachutisme sportif ;

Vu la demande présentée par M. le colonel Jacques de MONTGROS, commandant le 1er régiment 
de hussards parachutistes en date du 22 novembre 2011 ;

Vu l'avis technique (Notam C5029/11) de M. le Délégué Territorial de la sécurité de l'aviation civile 
Sud  -  Bloc  technique  Aérodrome  de  Tarbes-Lourdes-Pyrénées  à  JUILLAN  en  date  du 
25 novembre 2011 ;

Vu  l'avis  de  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  Zonal  de  la  Police  aux  Frontières, 
accompagné  de  l'annexe  ci-jointe  -  BP  925  -  33062  BORDEAUX  Cedex  en  date  du 
24 novembre 2011 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 8 décembre 2011 ;

Vu  l’avis  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations des Hautes-Pyrénées en date du 9 décembre 2011 ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 – M. le colonel Jacques de MONTGROS, commandant le 1er régiment de hussards 
parachutistes des Hautes-Pyrénées est autorisé à procéder conformément à sa demande, à un 
parachutage  occasionnel  sur  le  Quartier  Larrey  à  Tarbes  (65000),  le  14  décembre  2011,  à 
l'occasion de la journée familiale de l'arbre de Noël. 

.../...
Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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ARTICLE 2 – Le pilote de l'appareil et les parachutistes participant à la manifestation devront être 
titulaires des qualifications requises et se conformer à la réglementation en vigueur et en cours de 
validité ainsi que satisfaire aux conditions d'expériences récentes.
Les  parachutistes  auront  une expérience  minimale  de 250 sauts  dont  3  sauts  avec  le  même 
modèle de parachute dans les trois mois précédant la manifestation.

L’ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur minimale de 400 mètres pour les 
sauts à ouverture automatique et de 600 mètres pour les sauts à ouverture retardée.

Les parachutistes ne pourront percevoir aucune rémunération directe ou indirecte s'ils ne sont pas 
titulaires d'une licence professionnelle.

Des contrôles sur le respect de ces prescriptions seront effectués en tant que de besoin par les 
services de police ou de gendarmerie compétents.

Par  ailleurs,  les  parachutistes  devront  respecter  les  consignes  générales  s'appliquant  à  toute 
manifestation  aérienne.  Ils  devront  renseigner  "la  fiche  de  parachutiste"  présentée  par 
l'organisateur et approuvée par le directeur des vols.

ARTICLE 3 –  M. le colonel Jacques de MONTGROS, commandant le 1er régiment de hussards 
parachutistes  des  Hautes-Pyrénées,  responsable  des  parachutages,  devra  suspendre  ou 
interrompre les largages si les normes de sécurité n’étaient plus respectées.

Tout accident  ou incident  devra être signalé,  à la  Brigade de Police Aéronautique de Midi-
Pyrénées, au   05.61.15.78.62, ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, à la salle 
d'information et de commandement de la DDPAF 31, au  H 24 : 05.61.71.08.70.

ARTICLE 4 – Le pilote devra maintenir les liaisons radiotéléphoniques avec la tour de contrôle de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées lorsque les vols s'effectueront dans les limites de la zone de contrôle 
de cet aérodrome. Les documents du pilote et de l'aéronef seront conformes à la réglementation 
en cours de validité.

L'usine NEXTER MUNITIONS (ex GIAT) de Tarbes, l'usine ARKEMA et le centre pénitentiaire de 
Lannemezan, ainsi que l'usine CECA de Pierrefitte-Nestalas sont classés comme établissements 
portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1000 m par 
rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 5 – La présente autorisation demeure subordonnée aux obligations d'assurance relative 
à la responsabilité civile de l'organisateur de ses préposés et des participants.

Elle  n'est  valable  que  sur  présentation  d'une  police  d'assurance  souscrite  par  l'organisateur 
auprès  d'une  ou de  plusieurs  sociétés  agréées pour  pratiquer  l'assurance  aviation  dans les 
conditions prévues par le décret du 14 juin 1938.

ARTICLE 6 – L'organisateur répondra de tous dommages et en aucun cas, la responsabilité de 
l'Etat, du département ou de la commune ne pourra être engagée et aucun recours exercé à leur 
endroit.

ARTICLE  7 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013  TARBES 
Cédex 9)  ou hiérarchique auprès du Ministère  de l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des Collectivités 
territoriales et de l'immigration, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

.../...
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ARTICLE 8 –    
✗ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✗ M. le Délégué territorial de la sécurité de l'Aviation Civile Sud - Bloc technique - Aérodrome 

de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;
✗ M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens - Aérodrome de 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ;
✗ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations – 

Cité Administrative Reffye – BP 1705 – 65017 TARBES Cédex ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera 
adressée à :

✗ M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières -        BP 925 -  
33062 BORDEAUX Cedex ;

✗ M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Police  aux  Frontières  Sud-Ouest,  Brigade  de la  Police 
Aéronautique - Aéroport de Toulouse-Blagnac – 31700 BLAGNAC ;

✗ M. le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie de Toulouse - 
2, rue Marcel Doret - BP 02 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

✗ M. le Maire de Tarbes ;
✗ M. le le colonel Jacques de MONTGROS, commandant le 1er R.H.P. Quartier Larrey 65000 

TARBES.

    Tarbes, le 12 décembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -        - 
autorisant une manifestation aérienne 

de faible importance

------

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l’aviation civile et notamment les articles L.110-1, L.213-2, R.131-3, R.133-1 à 
R.133-10, R.213-2 à R.213-9, D.131-1 à D.131-10 et D.233-8 ;

VU le décret n°95-064 du 6 mai 1995 modifiant  le Code de l’aviation civile et notamment les 
articles D.211-1 et D.132-6 ;

VU l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation 
aérienne des hélicoptères ;

VU les  arrêtés  du  31  juillet  1981  modifiés,  relatifs  aux brevets  licences et  qualifications  des 
navigants professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile ;

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés 
par les hélicoptères ;

VU l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d’utilisation des aéronefs 
civils en aviation générale ;

VU la demande en date du 24 novembre 2011, présentée par M. Jean Philippe AUDHUY, gérant 
de l'EURL « Air2Jeu » sise 9 rue Occitane 65360 BERNAC DEBAT,  en vue d’être autorisé à 
organiser une manifestation aérienne de faible importance, avec des baptêmes de l'air en ballon 
captif  sur  un  terrain  appartenant  à  la  SCI  « Autogir »  situé  près  du  centre  commercial 
Méridien-Leclerc sur la commune d'Ibos (65420), le 17 décembre 2011 de 10 h à 12 h et de 16 h 
à 19 h locales, et si les conditions lui étaient défavorables, les 18 septembre 2011,  20 ou 21 
janvier 2012 et 2 ou 3 mars 2012 comme une des dates de report de la manifestation ;

VU  l’avis favorable de M. le Maire d'Ibos en date du 6 décembre 2011 ;

VU  l’avis  favorable  de  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  Zonal  de  la  Police  aux 
Frontières - B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex  en date du 9 décembre 2011 ;

VU l’avis favorable, accompagné de l'annexe jointe, de M. le Directeur territorial de la sécurité de 
l'aviation civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN en 
date du 6 décembre 2011 ;

VU l'avis  favorable de M. le  Directeur  Régional  de l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement Midi-Pyrénées – Cité administrative – Bat G – Boulevard Armand Duportal  – 31074 
TOULOUSE en date du 25 novembre 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection 
des populations des Hautes-Pyrénées – Cité administrative Reffye – 10 rue Amiral Courbet – B.P. 
41740 – 65017 TARBES Cédex 9 en date du 12 décembre 2011 ;
Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 – M.  Jean Philippe AUDHUY, gérant de l'EURL « Air2Jeu » sise 9 rue Occitane 65360 
BERNAC DEBAT est  autorisé,  à  la  suite  de  sa  demande  en  date  du  24  novembre  2011,  à 
organiser une manifestation aérienne de faible importance comportant des baptêmes de l’air en 
ballon captif   sur un terrain appartenant  à la SCI « Autogir » situé près du centre commercial 
Méridien-Leclerc sur la commune d'Ibos (65420), le 17 décembre 2011 de 10 h à 12 h et de 16 h à 
19 h locales, et si les conditions lui étaient défavorables, les 18 septembre 2011,  20 ou 21 janvier  
2012 et 2 ou 3 mars 2012 comme une des dates de report de la manifestation.

ARTICLE 2 - Est approuvé le programme de la manifestation aérienne susvisée qui comprendra 
des baptêmes de l'air en ballon captif de 10 h à 12 h  et de 16 h à 19 h locales.

ARTICLE 3 - M. Jean Philippe AUDHUY, est agréé comme directeur des vols, de la manifestation 
aérienne précitée et tous pouvoirs lui sont donnés pour exercer les attributions prévues par l’arrêté 
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Mme Valérie AUDHUY et M. Julien BLASCO sont chargés de la sécurité au sol.

A  cette  occasion,  ils  devront  respecter  intégralement  les  dispositions  de  l’arrêté 
interministériel du 4 avril 1996 ainsi que les conditions techniques annexées au présent arrêté. Ils 
prendront sous leur responsabilité toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la 
manifestation.

A cet effet, ils devront prévoir la présence :

a) d’un service d’ordre suffisant pour empêcher l’envahissement des aires de manœuvre 
par les spectateurs ;

b)  d’un  piquet  d’incendie  (ou  des  extincteurs)  seront  installés  sur  le  site  et  des 
dispositions en matière de secours seront définies par l'organisateur

c) d’un poste de secours et d’un médecin susceptible d'assurer les premiers soins aux 
blessés et le cas échéant leur transport ;

d) d’une manche à air indiquant la direction du vent.

ARTICLE 4 -  La plate-forme utilisée par la montgolfière sera conforme à l’annexe de l’arrêté du 
4 avril 1996.

Une enceinte placée sera réservée au public.  Elle devra être placée d’un seul côté de 
l’aire  d’atterrissage  et  de  décollage  de  la  montgolfière  et  sera  séparée  de  celle-ci  par  des 
barrières. Un passage sera laissé libre pour permettre l'accès des secours. 

La  zone  publique  sera  séparée  de  la  zone  réservée  conformément  aux  dispositions 
réglementaires (article 37 de l'arrêté susvisé) ; un service d'ordre à la charge des organisateurs 
sera mis en place et en controlera l'accès limité aux seuls candidats aux baptêmes de l'air. Un 
passage permettant l'accès des secours devra être prévu et laissé libre d'accès.

Les candidats aux baptêmes de l'air seront obligatoirement accompagnés à l'aéronef par 
un responsable désigné à cet effet. Par mesure de sûreté, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, les 
candidats aux baptêmes de l'air seront démunis de tout bagage à main ou objet susceptible de 
dissimuler une ou des armes.

Une fiche de baptêmes de l'air sera renseignée et signée par le pilote et le directeur des 
vols.

Des mesures spéciales de sécurité  devront  être prises,  en particulier,  l’interdiction de 
fumer aux abords immédiats de l’appareil sera prononcée et affichée de manière très visible.
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La partie de la zone réservée nécessaire à la mise en ascension sera dégagée de tout 
obstacle.  Elle  sera  constituée  par  un  quadrilatère  dont  la  plus  petite  dimension  ne  sera  par 
inférieure à la somme de la hauteur du ballon et de la longueur des cordes d'amarrage au vent  
avec un minimum de 50 mètres.

L'amarrage s'effectuera au moyen de trois filins minimum.

Le survol du public sera interdit ainsi que le survol à basse altitude des agglomérations 
avoisinantes  et  aucune  personne  ne  devra  se  trouver  sur  la  trajectoire  de  décollage  et 
d’atterrissage de l’appareil.  La  hauteur  des  vols  ne sera  pas inférieure  à celle  prévue par  la 
réglementation de la circulation aérienne en vigueur.

Le survol des lieux devra s'effectuer à une hauteur telle qu'en cas de panne le pilote 
puisse rejoindre un terrain dégagé.

ARTICLE 5 – Les documents du pilote et de l'aérostat seront conformes à la réglementation en 
vigueur et en cours de validité

Par ailleurs, ils devront respecter les consignes suivantes :

✔ respect  des termes de l'arrêté interministériel  du 4 avril  1996 relatif  aux manifestations 
aériennes ;

✔ le taux de montée devra être suffisant  pour permettre le franchissement des obstacles 
avoisinants en toute sécurité ;

✔ Le pilote ne pourra mettre en œuvre sa montgolfière que si les conditions météorologiques 
(notamment la vitesse du vent) permettent le gonflement et l'amarrage en toute sécurité ;

✔ l'aire de gonflage devra être matérialisée par un carré tracée au sol de 50 m minimum de 
côté et délimitée par des barrières ;

✔ la zone réservée au gonflement d'un ballon sera délimitée par un cercle d'au moins 25 m 
de rayon ;  le  stockage et  le  remplissage des cylindres  de nacelles  seront  effectués à 
l'intérieur  de  la  zone  réservée  dans  un  lieu  isolé  du  public.  L'interdiction  de  fumer  à 
proximité de l'aire correspondante sera affichée d'une manière très apparente ;

✔ La plate-forme utilisée devra être conforme à l’annexe 3 de l’arrêté du 4 avril 1996.

En cas d’incident ou d’accident, prévenir immédiatement M. le Délégué territorial 
de la sécurité de l'aviation civile au   05.62.32.61.07, M. le Directeur InterRégional de la 
Police aux Frontières au  05.61.15.78.62,ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, à 
la salle d'information et de commandement de la DDPAF au    H24 05.61.71.08.70 ainsi que 
M.  le  Commandant  de  la  brigade  de  gendarmerie  des  transports  aériens  au 
 05.62.32.62.71. La Société avisera la Police aux Frontières des jours d'activation du site 
par fax au n° suivant : 05.61.71.64.76.

Enfin,  et  conformément  aux  instructions  contenues  dans  la  circulaire  ministérielle 
(secrétariat  à  l’Aviation  Civile  n°  68-65/DPCA/1  du  27  juillet  1965),  relative  à  l’assistance 
météorologique  aux  manifestations  aériennes,  l’organisateur  devra  prendre  contact  avec  ce 
service pour recevoir tous renseignements utiles sur la situation météorologique.

ARTICLE 6 - L'usine NEXTER MUNITIONS (ex GIAT) de Tarbes, l'usine ARKEMA et le centre 
pénitentiaire de Lannemezan, ainsi que l'usine CECA de Pierrefitte-Nestalas sont classés comme 
établissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1000 m par 
rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 7 - La présente autorisation demeure subordonnée aux obligations d’assurance relative 
à la responsabilité civile de l’organisateur de ses préposés et des participants.

Elle  n’est  valable  que  sur  présentation  d’une  police  d’assurance  souscrite  par 
l’organisateur auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées pour pratiquer l’assurance aviation 
dans les conditions prévues par le décret du 14 juin 1938.
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ARTICLE  8 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. N°1350 – 65013 TARBES Cédex 
9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de 
l'Immigration, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543 - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 9 
- Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ; M. le Maire d'Ibos (65) ; 
M. le Délégué territorial de la sécurité de l'aviation civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées -  65290  JUILLAN ;  M.  le  Commandant  de  la  brigade  de gendarmerie  des 
Transports Aériens - aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ; M. le Colonel,  
commandant  le  groupement  de  gendarmerie  des  Hautes-Pyrénées  -  27  rue  Massey -  65014 
TARBES Cedex ;  M. le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations  des  Hautes-Pyrénées  –  Cité  administrative  Reffye  –  10  rue  Amiral  Courbet  – 
B.P. 41740 – 65017 TARBES Cédex 9 ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée à :

-  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  directeur  Zonal  de  la  Police  aux  Frontières  -  B.P.  925  - 
33062 BORDEAUX Cedex ; M. le Commissaire Divisionnaire, Police aux Frontières Sud-Ouest, 
brigade de la  police aéronautique -  aéroport  de Toulouse-Blagnac -  31700 BLAGNAC ;  M. le 
Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie de Toulouse - 2, rue Marcel 
Doret - Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ; M. le Directeur Régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement Midi-Pyrénées – Cité administrative – Bat G – 
Boulevard Armand Duportal – 31074 TOULOUSE ; M. le Directeur des Douanes Midi-Pyrénées – 
7 place Alphonse Jourdain – BP 825 – 31080 TOULOUSE ; M. le Délégué Militaire Départemental 
– Quartier Soult - 65000 TARBES ; M. Jean Philippe AUDHUY,  gérant de l'EURL « Air2Jeu » sise 
9 rue Occitane 65360 BERNAC DEBAT

Tarbes, le  14 décembre  2011

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° :

prononçant la dénomination de groupement 
de communes touristiques pour la 

communauté de communes de la vallée 
d'argelès gazost 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-11, L.133-12, R.133-32 et suivants;

Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 
classées;

Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 
classées, notamment ses articles 1 et 2;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 février 2010 portant classement de l'office de tourisme de la vallée 
d'Argelès Gazost pour une durée de cinq ans;

Vu  les arrêtés préfectoraux des 9 février 2010, 29 juillet et  10 novembre 2011 prononçant la 
dénomination de groupement de communes touristiques pour la communauté de communes de la 
vallée d'Argelès Gazost et notamment la dénomination de communes touristiques pour les communes 
d'Agos  Vidalos,  Arcizans Avant,  Argelès  Gazost,  Artalens-Souin,   Ayzac  Ost,  Beaucens,  Sère  en 
Lavedan et Villelongue ;

Vu la délibération en date du 16 juin 2011 par laquelle le conseil communautaire de la 
communauté de communes de la vallée d'Argelès Gazost a sollicité la dénomination de commune 
touristique pour la commune d'Ouzous ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2011332-05 en date du 28 novembre 2011 portant délégation de 
signature à M. David RIBEIRO, Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre ;

                                               A R R E T E

Article 1 : La dénomination de « commune touristique » est accordée pour une durée de cinq 
ans à la commune d'Ouzous. 

Bureaux : ouverts de  9h00 à 12h00   et de   14h00 à 16h30          -           fermés le lundi après-midi

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sp-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Article 2  :  Détiennent la dénomination de « commune touristique »  les communes suivantes 
membres de la communauté de communes de la vallée d'Argelès Gazost : 

– Agos Vidalos
– Arcizans avant
– Argelès Gazost 
– Artalens Souin
– Ayzac Ost 
– Beaucens
– Ouzous
– Sère en Lavedan
– Villelongue

Article 3 : Le dossier est consultable à la Sous-Préfecture de Bagnères de Bigorre 

Article 4 :  M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre, M. le Président de la communauté de 
communes de la vallée d'Argelès Gazost, Mme et MM. les Maires des communes concernées 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 et  qui  pourra faire l’objet  d’un recours contentieux devant  le 
Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Bagnères-de-Bigorre, le 13 décembre 2011 
Le Préfet, 

pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet 

David RIBEIRO 
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PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES

Direction Régionale de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt

DRAAF n° 2011/

Arrêté relatif à la mise en œuvre de la mesure d’aide à la restructuration des exploitations 
tabacoles dans le cadre de la réforme de l’organisation commune de marché du tabac

Le Préfet de la région Midi-Pyrénées
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu :
- le règlement (CE) n°1290/2005 du conseil du 21 juin 2005, modifié, relatif au financement 

de la politique agricole commune ;

- le règlement (CE) n°1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement  rural  par  le  fonds  européen  agricole  pour  le  développement  rural 
(FEADER), notamment son article 21;

- le  règlement  (CE)  n°885/2006  de  la  Commission  du  21  juin  2006  portant  modalités 
d’application du règlement (CE) n°1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des 
organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEOGA et du 
FEADER ;

- le  règlement  (CE)  n°73/2009  du  Conseil  du  19  janvier  2009  établissant  des  règles 
communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la 
politique  agricole  commune  et  établissant  certains  régimes  de  soutien  en  faveur  des 
agriculteurs ;

- le règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 modifié portant 
modalités d’application du règlement n°1698/2005 ; 

- le  règlement  (CE)  n°  1120/2009  de  la  Commission  du  30  novembre  2009  fixant  les 
modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement 
(CE ) n° 73/2009 du Conseil établissant les règles communes pour les régimes de soutien 
direct  en  faveur  des  agriculteurs  dans  le  cadre  de  la  politique  agricole  commune  et 
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

- le  programme  de  développement  rural  hexagonal  (PDRH) 2007-2013  approuvé  par  la 
décision de la Commission européenne C(2007) le 19 juillet 2007, et ses modifications ;

- le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.311-1, L.311-2,L.341-1 à 
L.341-3 et le livre VI, titre Ier, chapitre V ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration et ses textes d’application ;

- le décret n°2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de services et de paiement à de 
l’Etablissement  national  des  produits  de  l’agriculture  et  de  la  mer et  à  l’Office  de 
développement de l’économie agricole d’outre-mer;



- le décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d’éligibilité des dépenses des 
programmes de développement rural ; 

- l’arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’agence de services et de paiement (ASP) 
comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement de dépenses 
agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique 
agricole commune ; 

- l’arrêté  du  25  février  2011 relatif  au  contenu minimum d’une  demande  d’aide  et  d’un 
dossier complet dans le cadre d’un programme de développement rural ;

- l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à une mesure d’aide à la restructuration des exploitations 
tabacoles dans le cadre de la réforme de l’organisation commune de marché du tabac ;

Considérant :

- l’avis émis par la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural, section 
économie, compétitivité et emploi du 18 octobre 2011 ;

- la délibération n° 11/11/02.16 de la commission permanente du conseil régional de Midi-
Pyrénées  le  21  novembre  2011  relative  à  l’aide  à  la  restructuration  des  exploitations 
tabacoles ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture, et de la forêt,

ARRETE

Article 1er – Objet
Les  dispositions  du  présent  arrêté  définissent  les  conditions  de  mise  en  œuvre  et  les  enjeux 
spécifiques  à  la  région  Midi-Pyrénées,  du  dispositif  144  de  l’axe  1  du  programme  de 
développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) relatif à l’aide aux exploitations faisant l’objet 
d’une restructuration en raison de la réforme d’une organisation commune de marché. 

Article 2 – Champ de la mesure
L’aide est accordée aux exploitations agricoles impactées par la réforme de l’organisation commune 
de marché tabac, conformément au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et 
faisant donc l’objet d’une restructuration. 

En région Midi-Pyrénées,  l’aide est  accordée aux exploitations agricoles répondant à  toutes les 
conditions suivantes :

- présence de surfaces en tabac pour la campagne 2009 ayant été déclarées par le demandeur 
dans  le  dossier  relatif  à  la  politique  agricole  commune  (PAC) établi  conformément  au 
règlement (CE) 1782/2003 et à ses règlements d’application ;

- réduction de plus de 25 % des paiements directs entre la campagne 2009 et les campagnes 
respectives 2010, 2011 et 2012, telle que définie à l’art 3 de l’arrêté du 11 juillet 2011 
susvisé ;

- mise en œuvre d’un plan de développement évalué à  l’issue d’une période de douze et 
vingt-quatre mois.



Article 3 – Enjeux de l’intervention
Le projet de restructuration doit répondre à au moins l’un des enjeux suivants :

- amélioration de la compétitivité économique de l’exploitation ; 

- amélioration des facteurs de production ;

- meilleur respect de l’environnement ;

- amélioration de la qualité des produits ;

- adoption  de  technologies  nouvelles  en  matière  de  construction  des  bâtiments,  de 
production et de conduite d’exploitation .

Article 4 – Engagements des bénéficiaires
Les bénéficiaires éligibles doivent respecter les  engagements définis  dans l’article  9 de l’arrêté 
ministériel du 11 juillet 2011 susvisé.

En outre, en Midi-Pyrénées, ils doivent également respecter les engagements spécifiques fixés par 
les financeurs nationaux :

- maintien de l’activité tabacole sur l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2013 avec une 
baisse des surfaces en tabac limitée à 20 % des surfaces produites en 2011 ;

- engagement  dans  la  démarche  de  qualification  environnementale  de  l’atelier  tabacole, 
conformément au cahier des charges prévu à cet effet, la qualification devant être effective 
pour le versement de l’aide au titre de l’année 2013.

Article 5 – Montant de l’aide
L’aide  correspond  à  un  montant  forfaitaire  dégressif  accordé  en  2011,  2012,  2013.  L’aide, 
contrepartie communautaire comprise (FEADER), est plafonnée par exploitation à 4 500 € en 2011, 
3 000 € en 2012 et 1 500 € en 2013, dans la limite de 50 % de la réduction des paiements directs par 
rapport à 2009. 

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commum (GAEC), les plafonds sont multipliés 
par le nombre d’exploitations tabacoles regroupées dans la limite de deux.

Le conseil  régional de Midi-Pyrénées contribue au financement  de la  contrepartie nationale  du 
FEADER dans une limite  de 70 % du montant  d’aide maximum prévu ci-dessus.  Les  conseils 
généraux ont la possibilité de compléter le financement national du conseil régional, dans la limite 
du montant d’aide maximal autorisé.

Article 6 - Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, 
de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  les  préfets  de  département,  les  directeurs  départementaux  des 
territoires et le directeur général de l’ASP 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 de la région 
Midi-Pyrénées et de celles de ses départements.

Fait à Toulouse, le 13 décembre 2011

Pour  le  préfet  de  région  et  par 
délégation 
l’adjoint au secrétaire général pour les 
affaires régionales de Midi-Pyrénées
Signé : Eric BERTHON


