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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 
 
 
 

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES D’INFIRMIER,DE PUERICULTRICE  
D’AIDE-SOIGNANT, D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 
 
Des concours sur titres seront organisés au  Centre Hospitalier  Universitaire de Toulouse afin de pourvoir des 
postes vacants dans les grades suivants : 
 

- Infirmier de classe normale :  150 postes,  
- Puéricultrice de classe normale :  6  postes, 
- Aide-soignant de classe normale :  80 postes, 
- Auxiliaire de Puériculture :  6 postes. 

 
 Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires des Diplômes d’Etat : 
 

� d’Infirmier ou  de Puéricultrice ou d’Aide-soignant ou d’Auxiliaire de Puériculture, satisfaisant aux 
dispositions de l’article 5 de la loi du 13 juillet . 

 
Procédure : 
 
La lettre de candidature doit être accompagnée : 
 
 . d’une fiche d’état civil, 
 . de la copie du diplôme, 
 . d’un curriculum vitae détaillé, 

. de la copie recto/verso de la carte nationale d’identité, 
 . d’une enveloppe timbrée comportant les nom, prénom et adresse du candidat. 
 
Et sera adressée ou déposée au C.H.U de Toulouse - Direction  de la Formation - Gestion des concours  - 
Référence SOINS - Hôtel-dieu, 2 rue Viguerie, 31052 TOULOUSE CEDEX au plus tard le 30 octobre 2009, le 
cachet de la poste faisant foi. 
 
 
 
 
 
 



Avis

Avis de concours sur titres d'orthoptiste au Centre Hospitalier Universitaire de
Toulouse

Administration : Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
TOULOUSE 

 
 
 
 

 
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES D’ORTHOPTISTE  

 
 
 
 
 
Un concours sur titres d’orthoptiste destiné à pourvoir 1 poste vacant aura lieu au Centre 
Hospitalier Universitaire de Toulouse. 
 
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 27 du décret n° 89.609 du 1er 
septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la 
fonction publique hospitalière, les personnes titulaires du certificat de capacité 
d’orthoptiste mentionné à l’article L. 4342-3 du code de la santé publique ou d’une 
autorisation d’exercice délivrée en application de l’article L. 4342-4 du même code.  
 
Procédure :  
 
La lettre de candidature doit être accompagnée d’une photocopie recto / verso de la carte 
nationale d’identité ou du passeport, une photocopie du diplôme et d’un curriculum vitae 
détaillé. 
 
Le dossier d’inscription doit être adressé par lettre recommandée, le cachet de la poste 
faisant foi, au C.H.U. de Toulouse, Direction de la Formation, service Gestion des 
Concours, Hôtel-Dieu, 2 rue Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse Cédex 9, au plus tard 
le 2 novembre 2009. 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
B.P. 1 330  -  Place Ferré 
65013  TARBES CEDEX 
Service des Etablissements 
 
      A R R E T E 
      portant ouverture d’un concours sur titres  

pour le recrutement d’un assistant socio-
éducatif aux Hôpitaux de LANNEMEZAN 

 
 
 
 

La Préfète des Hautes-Pyrénées, 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
 

    VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
    VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière, 
 
    VU le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-

éducatifs de la fonction publique hospitalière, 
 
    VU l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation 

des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillères 
en économie sociale et familiales, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, 
des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique 
hospitalière, 

 
    VU l’arrêté préfectoral n° 2009-236-10 du 24 août 2009 portant délégation de signature à 

Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 
    VU la lettre de Monsieur le Directeur des Hôpitaux de LANNEMEZAN du 14 août 2009, 
 
     SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales, 
 
 
 
 

.../.. 



 
 
 

A R R E T E 
 
 
 

     ARTICLE 1er  : un concours sur titres sera organisé par les Hôpitaux de 
LANNEMEZAN en vue de pouvoir un poste d’assistant socio-éducatif vacant dans cet 
établissement.(assistant de service social). 

 
    ARTICLE 2  : Peuvent faire acte de candidature les agents remplissant les conditions 

énumérées à l’article 5 et 5 Bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, et titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou 
d’un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n°2007-196 
du 13 février 2007 relatif aux équivalence de diplôme requises pour se présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. 

 
       ARTICLE 3 : Les dossiers de candidature doivent être adressés (le cachet de la poste  
       faisant foi) ou portés, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication  
       du présent avis au Journal Officiel, à : 
 

Monsieur le Directeur 
Hôpitaux 

644 route de Toulouse 
B.P.90167 

65 308 LANNEMEZAN CEDEX 
 
       Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus au n° de téléphone  
       05.62.99.55.55. 
 

    ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des HAUTES-
PYRENEES, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
et Monsieur le Directeur des Hôpitaux de LANNEMEZAN, sont chargés, chacun en ce 
qui le de l’exécution du présent arrêté. 

 
          TARBES, le 8 septembre 2009 
          P/LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES  
          et par délégation, 
          LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
           
 
 
          Geneviève LAFFONT. 
 



Arrêté n°2009259-01

Arrêté ARH fixant le montant des ressources d'assurance maladie du centre
Hospitalier de bagnères de Bigorre au titre de l'activité déclarée au mois de juillet
2009.

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 16 Septembre 2009

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



 

1 

 

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 

 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
du Centre Hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE au titre de l’activité déclarée  

au mois de juillet 2009 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION 

 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique ; 
 
 
 

.../... 
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VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

 
VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 

médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2009, le 21/08/2009 par le CENTRE 
HOSPITALIER BAGNERES DE BIGORRE,  

 

ARRÊTE : 

 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû au CENTRE HOSPITALIER BAGNERES DE BIGORRE n° 
FINESS 650780166, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juillet 2009 se 
décompose de la façon suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 294 893,23€ soit: 
- 294 893,23€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 0,00€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  56 551,64€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 10 923,31€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 45 628,33€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et 

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 0,00€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  0,00€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 0,00€, et   0,00€ au titre 

de l’exercice précédent. 
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ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 351 444,87€. 
 
 
ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, 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. 

 

Fait à TARBES, le 16 septembre 2009 
P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE                   
L’HOSPITALISATION, 
Et par délégation, 
LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
 
 
 
 
 
Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Du Centre Hospitalier de BIGORRE (TARBES) au titre de l’activité déclarée 

au mois de juillet 2009 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION 

 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique 
 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
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VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2009, le 31/08/2009 par le CHIC 
TARBES-VIC EN BIGORRE,  

 

 

ARRÊTE : 

 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû au Centre Hospitalier de Bigorre (Tarbes) n° FINESS 
650783160, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juillet 2009 se décompose 
de la façon suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 5 048 414,92€ soit: 
- 5 036 877,28€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 7 321,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 4 216,64€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  405 685,27€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 19 067,12€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 383 207,84€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et 

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 3 410,31€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  210 327,02€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 108 014,66€, et   0,00€ 

au titre de l’exercice précédent. 
 
 
 



 

3 

 
 
 
 
ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 5 772 441,87€. 
 
ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, 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. 

 

Fait à TARBES, le 16 septembre 2009 
P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

         Et par délégation, 
         LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
   
 
 
 
 
 
          Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 
 
 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Du Centre Hospitalier de LOURDES au titre de l’activité déclarée 

au mois de juillet 2009 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION 

 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique 
 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
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VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2009, le 02/09/2009 par le CENTRE 
HOSPITALIER LOURDES,  

 

ARRÊTE : 

 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû au CENTRE HOSPITALIER LOURDES n° FINESS 
650780158, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juillet 2009 se décompose 
de la façon suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 1 928 969,83€ soit: 
- 1 927 055,39€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 1 914,44€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  248 571,89€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 35 353,78€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 210 248,72€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et 

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 2 969,39€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  48 773,86€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 13 007,11€, et   0,00€ 

au titre de l’exercice précédent. 
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ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 2 239 322,69€ 
 
 
ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, 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. 

 

Fait à TARBES, le 16 septembre 2009 
P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

     Et par délégation, 
     LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
  
 
 
 
 
 
      Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale des  
Affaires Sanitaires et Sociales  
des Hautes-Pyrénées  
Centre de Santé - Place Ferré 
B.P. 1336 – 65013 TARBES CEDEX 9  
       

      A R R E T E 
 

      portant rejet d'extension de capacité de 54 à 59 
places dont 4 places pour personnes 
handicapées du Service de Soins Infirmiers à 
Domicile Pyrène Plus à Bagnères de Bigorre. 

  
 
 
 

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 

 
 

VU le Code de la Santé Publique, 
 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment ses articles L 313.1 et suivants relatifs 
aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, 
 

VU le Code de la Sécurité Sociale, 
  

VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

 
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et notamment ses 

articles L 313-4, 4° et L 313-8, 
 
VU le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de 

fonctionnement des services de soins à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile, 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 1990 autorisant la création du Service de Soins 

Infirmiers à Domicile dénommé SSIAD PYRENE PLUS BAGNERES CAMPAN, sis 3, rue 
Alsace Lorraine – 65200 BAGNERES DE BIGORRE et géré par la Fédération Pyrène Plus à 
Tarbes,  

 
VU l’arrêté du Préfet de Région du 17 septembre 2008 fixant le calendrier d’examen des demandes 

d’autorisation et de renouvellement d’autorisation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, 
 

VU la décision de la Mission Régionale de la Santé du 4 mai 2009 portant classement des zones en 
fonction de leur dotation en infirmiers libéraux,       
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VU la circulaire du 29 janvier 2009 relative aux modalités d’autorisation des services de soins 

infirmiers à domicile et leur articulation avec le dispositif de régulation du conventionnement des 
infirmières libérales, 

       
VU la demande déposée dans la période de dépôt des dossiers ouverte du 1er mai au 30 juin 2009 par le 

Service de Soins Infirmiers à Domicile de Bagnères de Bigorre en vue d’étendre la capacité de 54 à 
59 places dont 4 places pour personnes handicapées, 

 
 
CONSIDERANT  l’existence de besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels répond l’extension 
sollicitée, 

 
CONSIDERANT que son coût de fonctionnement n’est pas hors de proportion avec les services rendus 
ou les coûts des services fournissant des prestations comparables, 
 
CONSIDERANT  que la demande est compatible avec la décision de classement des zones en fonction 
de leur dotation en infirmiers libéraux, 
 
MAIS CONSIDERANT que les crédits de fonctionnement nécessaires à la mise en place de 
l’extension de capacité sollicitée ne peuvent être ouverts au profit du demandeur compte tenu de la 
dotation limitative de l’année 2009, 

 
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er  : La demande présentée par le Service de Soins Infirmiers à Domicile Pyrène Plus à 
Bagnères de Bigorre en vue d’étendre la capacité de 54 à 59 places est rejetée. 
 
ARTICLE 2  : La demande fera l'objet du classement prévu à l'article 313-4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles et reste susceptible d'autorisation dans un délai de 3 ans à compter du présent 
arrêté. 
 
ARTICLE 3  : Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle 
en tout ou en partie, compatible avec le montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l'article 
L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l'autorisation pourra être accordée sans qu'il soit à 
nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article L 313-4 du même Code. 
 
ARTICLE 4  : Les nouvelles caractéristiques du Service de Soins Infirmiers à Domicile de Bagnères de 
Bigorre seront répertoriées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la 
façon suivante : 
 

- N° d’entité juridique : 65 078 418 4 
- N° d’établissement : 65 078 877 1 
- Code catégorie d’établissement : 354 (services de soins à domicile) 
- Code discipline équipement : 358 (soins à domicile) 
- Code mode de fonctionnement : 16 (prestation sur lieux de vie) 
- Code catégorie clientèle : 700 (personnes âgées) 
- Capacité autorisée : 59 places. 
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ARTICLE 5 : Un recours contentieux sur la présente décision peut être formé et transmis à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif – 64000 PAU : 
- par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la 
décision, 
- par tout intéressé dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la durée du dernier 
affichage. 
 
ARTICLE 6  : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, publié au recueil des actes administratifs et 
affiché à la Préfecture du département des Hautes-Pyrénées. 

 
 

 
      Tarbes, le 16 septembre 2009 

 
 
      LA PREFETE, 
 
      Françoise DEBAISIEUX 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
 
Pôle santé 

 
Arrêté fixant le tableau de la garde 
ambulancière pour les mois 
d’octobre, novembre et décembre 
2009 dans le département des 
Hautes-Pyrénées  
 

 
La préfète des Hautes-Pyrénées, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

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

 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6311-1 à L.6313-2 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’agrément 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 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-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 ; 
  
                …/… 
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VU le courrier, en date du 28 janvier 2009, de la direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées adressé à 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, demandant son 
avis sur le tableau de garde des journées fériées de l’année 2009 sur le secteur de 
Bagnères de Bigorre ; 

 
CONSIDERANT qu’il appartient au préfet du département d’arrêter un tableau complet sur 

l’ensemble des neuf secteurs ;  
 
CONSIDERANT l’incomplétude du tableau résultant de l’absence de désignation 

d’entreprises de transports sanitaires pour les journées fériées de l’année 2009 sur le 
secteur de Bagnères de Bigorre ; 
  

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées et de 
Mme la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-
Pyrénées ; 

 
 
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 : 

   -  soit gracieux auprès de la préfète des Hautes-Pyrénées,  
  -  soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, 
  -  soit contentieux auprès du tribunal administratif de PAU. 

 
ARTICLE 4  : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la directrice départementale des 

affaires sanitaires et sociales 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 17 septembre 2009 
            La préfète, 
            Françoise DEBAISIEUX  

 
 



 
 
 

ANNEXE 1 
 
 

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

 
 

Raison Sociale adresse 
SARL Hourques – Ambulances et taxis 

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

SARL Ambulances Caussieu 8, rue des Carolins - 65120 LUZ St SAUVEUR 
SARL Ambulances des Cimes 2, avenue Jean Moulin - 65260 PIERREFITTE NESTALAS 

 
 

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

Raison Sociale adresse 
SARL Ambulance Mora 21, route de Luchon - 65 240 ARREAU 

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

 
 

secteur BAGNERES de BIGORRE 
 
 

Raison Sociale adresse 

Ambulances Amaré 1, avenue du Général Leclerc 65200 BAGNERES de 
BIGORRE 

Ambulances Pomès 24, 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 

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 Coumel 655, 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 St-
Frédéric Espace commercial - rue du 11 novembre - 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 55, 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     

oct-09  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 Jeannot Carrère Quintana Jacob 
Ven 2 Lavedan Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Julien 
Sam (J) 3 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Leader Carrère Ribes Sud 
Sam (N) 3 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Delode-Pamart 
Dim (J) 4 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Filhol 
Dim (N) 4 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Ribes Victor 
Lun 5 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Julien 
Mar 6 Lavedan Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Victor 
Mer 7 Lavedan Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Filhol 
Jeu 8 Lavedan Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Saint-Antoine 
Ven 9 Cimes Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Sam (J) 10 Cimes Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Quintana Delode-Pamart 
Sam (N) 10 Cimes Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Jacob 
Dim (J) 11 Cimes Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Quintana Victor 
Dim (N) 11 Cimes Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Julien 
Lun 12 Caussieu Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Sud 
Mar 13 Caussieu Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Mer 14 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Julien 
Jeu 15 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 
Ven 16 Lavedan Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Filhol 
Sam (J) 17 Lavedan Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Leader Carrère Ribes Julien 
Sam (N) 17 Lavedan Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Bazetoises 
Dim (J) 18 Lavedan Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Leader Carrère Ribes Victor 
Dim (N) 18 Lavedan Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Ribes Filhol 
Lun 19 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Saint-Antoine 
Mar 20 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Mer 21 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Jacob 
Jeu 22 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Julien 
Ven 23 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Delode-Pamart 
Sam (J) 24 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Leader Coumel Quintana Filhol 



Sam (N) 24 Caussieu Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Victor 
Dim (J) 25 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Leader Coumel Quintana Julien 
Dim (N) 25 Caussieu Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Sud 
Lun 26 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 
Mar 27 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Mer 28 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Saint-Antoine 
Jeu 29 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Ven 30 Cimes Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Ribes Jacob 
Sam (J) 31 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Victor 
Sam (N) 31 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Julien 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 
8h 

       

   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

nov-09 

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 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Leader Mathieu Ribes Sud 
Dim (N) 1 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Ribes Delode-Pamart 
Lun 2 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Mar 3 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Julien 
Mer 4 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Victor 
Jeu 5 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Ven 6 Lavedan Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Bazetoises 
Sam (J) 7 Caussieu Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Victor 
Sam (N) 7 Lavedan Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Dim (J) 8 Lavedan Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Saint-Antoine 
Dim (N) 8 Lavedan Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Julien 
Lun 9 Cimes Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Mar 10 Cimes Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Jacob 
Mer (J) 11 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Leader Carrère Quintana Victor 
Mer (N) 11 Cimes Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Julien 
Jeu 12 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Delode-Pamart 
Ven 13 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Ribes Victor 
Sam (J) 14 Lavedan Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Leader Carrère Ribes Julien 
Sam (N) 14 Caussieu Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Ribes Sud 
Dim (J) 15 Caussieu Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Leader Mathieu Ribes Victor 
Dim (N) 15 Caussieu Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Ribes Filhol 
Lun 16 Lavedan Mora La Vallée  Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Mar 17 Lavedan Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Saint-Antoine 
Mer 18 Lavedan Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Ribes Filhol 
Jeu 19 Lavedan Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Ribes Jacob 
Ven 20 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Julien 
Sam (J) 21 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Quintana Sud 
Sam (N) 21 Cimes Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Delode-Pamart 
Dim (J) 22 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Quintana Filhol 
Dim (N) 22 Cimes Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Victor 
Lun 23 Lavedan Mora La Vallée  Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Julien 



Mar 24 Lavedan Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Mer 25 Lavedan Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Filhol 
Jeu 26 Lavedan Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Bazetoises 
Ven 27 Lavedan Mora La Vallée  Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Sam (J) 28 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Leader Carrère Ribes Saint-Antoine 
Sam (N) 28 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Julien 
Dim (J) 29 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Leader Carrère Ribes Filhol 
Dim (N) 29 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Victor 
Lun 30 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Jacob 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 
8h        
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



déc-09 

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 

Mar 1 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Julien 
Mer 2 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Ribes Delode-Pamart 
Jeu 3 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 
Ven 4 Caussieu Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Sud 
Sam (J) 5 Caussieu Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Victor 
Sam (N) 5 Caussieu Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Dim (J) 6 Caussieu Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Leader Mathieu Quintana Filhol 
Dim (N) 6 Caussieu Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Quintana Julien 
Lun 7 Lavedan Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Saint-Antoine 
Mar  8 Lavedan Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Mer 9 Lavedan Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Jacob 
Jeu 10 Lavedan Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Ven 11 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Delode-Pamart 
Sam (J) 12 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Filhol 
Sam (N) 12 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Dim (J) 13 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Julien 
Dim (N) 13 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Ribes Sud 
Lun 14 Caussieu Mora La Vallée  Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Victor 
Mar 15 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Mer 16 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Bazetoises 
Jeu 17 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Ven 18 Lavedan Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Julien 
Sam (J) 19 Lavedan Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Leader Mathieu Quintana Filhol 
Sam (N) 19 Lavedan Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Quintana Victor 
Dim (J) 20 Lavedan Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Leader Mathieu Quintana Jacob 
Dim (N) 20 Lavedan Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Quintana Saint-Antoine 
Lun 21 Cimes Mora La Vallée  Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Julien 
Mar 22 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Delode-Pamart 
Mer 23 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Victor 
Jeu 24 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Ven (J) 25 Caussieu Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Leader Mathieu Ribes Saint-Antoine 
Ven (N) 25 Caussieu Mora La Vallée  Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Sud 



Sam (J) 26 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Ribes Victor 
Sam (N) 26 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Dim (J) 27 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Leader Coumel Ribes Filhol 
Dim (N) 27 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Julien 
Lun 28 Lavedan Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Saint-Antoine 
Mar 29 Lavedan Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Coumel Quintana Filhol 
Mer 30 Lavedan Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Coumel Ribes Jacob 
Jeu 31 Lavedan Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 
8h        
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin       
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 
Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
Pôle Santé 

Arrêté n°   
fixant la composition du jury de l’épreuve 
pratique du certificat de capacité pour 
effectuer des prélèvements sanguins  

 
 
 

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES, 
 

 
VU les articles R.6211-1 à R.6211-32 du code de la santé publique, 
 
VU l’article 130 de la loi n°2004-806 du 9 août 200 4 relative à la politique de santé publique ; 
 
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié rela tif à la formation aux premiers secours ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du 
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ; 
 
SUR proposition de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 er : Le jury de l’épreuve pratique du certificat de capacité pour effectuer des 
prélèvements sanguins qui aura lieu le mardi 13 octobre 2009 à 14 heures au centre 
hospitalier de Bigorre à Tarbes est composé comme suit : 
 
− Monsieur le Dr Pascal CAPDEPON, Médecin Inspecteur de Santé Publique, représentant 

la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Président ; 
− Mme le Dr CAMIN-RAVENNE Anne Marie, médecin biologiste ; 
 
ARTICLE 2  : 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 : 
- soit gracieux ou hiérarchique, 
- soit contentieux auprès du Tribunal Administratif de Pau. 
 
ARTICLE 3  : La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-
Pyrénées est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait à TARBES, le 23 septembre 2009 
 
La Préfète 
Françoise DEBAISIEUX 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Des Hôpitaux de LANNEMEZAN au titre de l’activité déclarée 

au mois de juillet 2009 
 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION 

 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique 
 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
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VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2009, le 22/09/2009 par les 
HOPITAUX DE LANNEMEZAN,  

 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû aux HOPITAUX DE LANNEMEZAN n° FINESS 650780174, 
au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juillet 2009 se décompose de la façon 
suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 691 680,85€ soit: 
- 690 855,54€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 825,31€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  125 815,89€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 18 357,94€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 106 450,86€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et 

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 1 007,09€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  582,05€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 14 182,96€, et   0,00€ 

au titre de l’exercice précédent. 
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ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 832 261,75€. 
 
 
ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, 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. 

 

Fait à Tarbes, le 24 septembre 2009 

        P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

         Et par délégation, 
      LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
 
 
 
 
                     Geneviève LAFFONT. 
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE  

AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES  
POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE-OUVRIER  

AU CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES  
 
 
 

 Le Centre Hospitalier de Lourdes, à compter du 15 novembre 2009, un 
concours externe sur titres en vue du recrutement d’un maître-ouvrier 
(spécialité : plomberie sanitaire). 

 
 Ce concours est ouvert aux candidats titulaires, soit : 

� de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications 
reconnues équivalentes ; 

� de deux certifications inscrites au répertoire national des 
certifications professionnelles délivrées dans une ou 
plusieurs spécialités ; 

� de deux équivalences délivrées par la commission instituée 
par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux 
corps et cadres d’emploi de la fonction publique, permettant 
de se présenter à ce concours ; 

� de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste 
arrêtée par le ministre de la santé. 

 
  
 Les candidatures doivent être adressées, par lettre recommandée avec 
Accusé de Réception, dans le délai d’un mois à compter de la date d’affichage 
de l’avis de concours dans les Préfectures et Sous-Préfectures du Département 
des HAUTES-PYRENEES à : 
 

Monsieur le directeur 
Centre hospitalier 

2 Avenue Alexandre Marqui 
B.P.710 

65 107 Lourdes Cedex 
 

 Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus pour la 
constitution du dossier, les dates et lieu du concours au numéro de  
Tél. : 05.62.42.42.42. 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR LE R ECRUTEMENT 

D’UN ERGOTHERAPEUTE  
AU CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 

 

 
 
 

Un concours sur titres sera organisé par le Centre Hospitalier de Lourdes, à compter 
du 15 novembre 2009, en application de l’article 7 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 
modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’ergothérapeute vacant dans cet établissement. 

 
Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la 

fonction publique hospitalière et titulaires, soit du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ou d’une 
autorisation d’exercer mentionnée aux articles L.4331-4 à L.4331-5 du Code de la Santé 
Publique. 
 
 

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les 
Préfectures et  Sous-Préfectures du département des HAUTES-PYRENEES à : 
 

Monsieur le Directeur 
Centre Hospitalier 

2 Avenue Alexandre Marqui 
B.P. 710 

65107 Lourdes Cedex. 
 

Cet avis sera affiché dans les préfectures et sous-préfectures de la Région MIDI-
PYRENEES. 
 
 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement 
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires 
pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours (Tél : 05.62.42.42.42). 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER  
A L’E.H.P.A.D. D’ARGELES GAZOST 

 

 
 

Un concours sur titres sera organisé par l’E.H.P.A.D d’Argeles-
Gazost, en application de l’article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 
modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction 
publique hospitalière, à compter du 26 novembre 2009, en vue de pourvoir un 
poste d’infirmier vacant dans cet établissement. 
 
 Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions 
générales d’accès à la fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme 
d’Etat d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, 
soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le 
service où ils sont affectés, soit du diplôme d’infirmier du secteur du secteur 
psychiatrique. 
 

 Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 
1er janvier de l’année en cours (la limite d’âge supérieure est reculée ou 
supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur). 
 

Les candidatures doivent être adressées par écrit(le cachet de la poste 
faisant foi), dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du présent avis 
dans les préfectures et sous-préfectures de la Région à : 

 
Madame le directrice 

E.H.P.A.D. 
Résidence Retraite « Canarie-Vieuzac » 

16 rue du Docteur Bergugnat 
65 400 Argeles-Gazost 

 
  Cet avis fera l’objet d’un parution au recueil des actes administratifs 

des Préfectures de la région MIDI-PYRENEES. 
 

  Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les 
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu 
du concours(tél :05.62.97.06.76). 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES EN VUE DE  POURVOIR 

UN POSTE DE MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICA LE 
ORGANISE PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES. 

 

 
 

Un concours sur titres sera organisé, à compter du 15 novembre 2009 par le Centre 
Hospitalier de LOURDES, en application de l’article 19 du décret n° 89.613 du 1er septembre 
1989 modifié, portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction 
publique hospitalière, en vue de pourvoir  un poste de manipulateur d’électroradiologie 
médicale dans cet établissement. 

 
Sont admis à concourir pour l’emploi de Manipulateur d’Electroradiologie 

Médicale, les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique 
hospitalière et titulaires du diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie, du Brevet de 
Technicien Supérieur d’Electroradiologie Médicale ou du diplôme de Technicien Supérieur 
en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique, ou d’une autorisation d’exercice délivrée 
en application de l’article L.4351-4 du code de la santé publique. 

 
 Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du 
concours (la limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur). 

 
Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 

dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les 
Préfectures et Sous-Préfectures de la Région MIDI-PYRENEES à : 

 
Monsieur le directeur 

Centre Hospitalier 
2 avenue Alexandre Marqui 

B.P.710 
65 107 LOURDES CEDEX 

 
Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement 

organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires 
pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours (Tél :05.62.42.42.42). 

 
  



Avis

Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un préparateur en
pharmacie au Centre hospitalier de Lourdes

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 09 Septembre 2009

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



AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES  
POUR LE RECRUTEMENT D’UN PREPARATEUR EN 

PHARMACIE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIERE 

 
 
 Un concours sur titres sera organisé par le Centre hospitalier de Lourdes, à 
compter du 15 novembre 2009, en vue de pourvoir un poste de préparateur en pharmacie de la 
fonction publique hospitalière. 
 
 Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales d’accès à 
la fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme de préparateur en pharmacie 
hospitalière ou d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie 
accordée aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen. 
 

La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives 
ou réglementaires en vigueur. 
 

 Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant 
foi), dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours 
dans les Préfectures et Sous-Préfectures du département des HAUTES-PYRENEES à : 
 

Monsieur le Directeur 
Centres Hospitalier  

2 Avenue Alexandre Marqui 
B.P.710 

65 107 Lourdes Cedex. 
 

Cet avis sera affiché dans les préfectures et sous-préfectures de la Région  
MIDI-PYRENEES. 
 
 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement 
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires 
pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours (Tél : 05.62.42.42.42). 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES  
POUR LE RECRUTEMENT D’UN PREPARATEUR EN 

PHARMACIE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIERE 

 
 
 Un concours sur titres sera organisé par les Hôpitaux des Lannemezan en vue de 
pourvoir un poste de préparateur en pharmacie de la fonction publique hospitalière. 
 
 Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales d’accès à 
la fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme de préparateur en pharmacie 
hospitalière ou d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie 
accordée aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen. 
 

La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives 
ou réglementaires en vigueur. 
 

 Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant 
foi), dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours 
dans les Préfectures et Sous-Préfectures du département des HAUTES-PYRENEES à : 
 

Monsieur le Directeur 
Hôpitaux 

644 route de Toulouse 
B.P.90 167 

65 308 Lannemezan Cedex. 
 

auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la 
constitution du dossier, les date et lieu du concours (Tél :05.62.99.55.55). 

 
Cet avis sera affiché dans les préfectures et sous-préfectures de la Région  

MIDI-PYRENEES. 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ORGANISE PAR 

L’E.H.P.A.D. D’ARGELES-GAZOST  
POUR POURVOIR DEUX POSTES D’AIDE SOIGNANT 

 

 
 

 Un concours sur titres sera organisé par l’E.H.P.A.D. d’ARGELES-
GAZOST, en application de l’article 6 du décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statuts 
particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique 
hospitalière, à compter du 26 novembre 2009, en vue de pourvoir deux postes d’aide 
soignant vacants dans cet établissement. 

 
 Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales 
d’accès à la fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme d’Etat d’aide-soignant, 
soit du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, soit du diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture ou titulaires d’une attestation d’aptitude. 

 
  Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année de concours (la limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions 
prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur). 
 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant 
foi), dans le délai d’un mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les 
préfecture et sous-préfectures du Département des HAUTES-PYRENEES, à : 

 
Madame la directrice 

E.H.P.A.D. 
Résidence Retraite « Canarie-Vieuzac » 

16 rue du Docteur Bergugnat 
65400 ARGELES-GAZOST 

 
 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements 
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours 
(Tél :05.62.97.06.76). 

 
 



Avis

Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de 3 aides soignants au
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ORGANISE PAR LE 

CENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE  
POUR POURVOIR TROIS POSTES D’AIDE SOIGNANT 

 

 
 

 Un concours sur titres sera organisé par le Centre Hospitalier de Bagnères de 
Bigorre, en application de l’article 6 du décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statuts 
particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique 
hospitalière, à compter du 15 octobre 2009, en vue de pourvoir trois postes d’aide soignant 
vacants dans cet établissement. 

 
 Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales 
d’accès à la fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme d’Etat d’aide-soignant, 
soit du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, soit du diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture ou titulaires d’une attestation d’aptitude. 

 
  Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année de concours (la limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions 
prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur). 
 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant 
foi), dans le délai d’un mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les 
préfecture et sous-préfectures du Département des HAUTES-PYRENEES, à : 

 
Monsieur le Directeur 

Centre hospitalier 
15 rue Gambetta 

B.P.149 
65 201 Bagnères de Bigorre Cedex 

 
 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements 
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours 
(Tél :05.62.91.41.11). 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR LE R ECRUTEMENT 

DE DEUX MASSEURS KINESITHERAPEUTES  
AU CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 

 

 
 
 

Un concours sur titres sera organisé par le Centre Hospitalier de Lourdes, à compter 
du 15 novembre 2009, en application de l’article 7 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 
modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir deux postes de masseur-kinésithérapeute vacants dans cet 
établissement. 

 
Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la 

fonction publique hospitalière et titulaires, soit du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 
ou d’une autorisation d’exercer mentionnée aux articles L.4321-4 à L.4321-6 du Code de la 
Santé Publique. 
 

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année 
du concours (la limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues 
par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur). 
 

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les 
Préfectures et  Sous-Préfectures du département des HAUTES-PYRENEES à : 
 

Monsieur le Directeur 
Centre Hospitalier 

2 Avenue Alexandre Marqui 
B.P.710 

65107 Lourdes Cedex. 
 

Cet avis sera affiché dans les préfectures et sous-préfectures de la Région  
MIDI-PYRENEES. 
 
 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement 
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour 
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours (Tél : 05.62.42.42.42). 



Avis
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE 

RECRUTEMENT DE DEUX OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFI ES  
 
 

Le Centre Hospitalier de Lourdes organisera, à compter du 15 novembre 2009, un 
concours sur titres en vue du recrutement de deux ouvriers professionnels qualifiés : 

� un poste option électricité 
� un poste option cuisines. 

 
Peuvent faire acte de candidature les agents remplissant les conditions générales 

d'accès à la Fonction Publique et être :  
 
- titulaire soit d’un diplôme de niveau de niveau V ou d’une qualification 

reconnue équivalente, soit d’une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités, soit d’une 
équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 
2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, soit enfin d’un diplôme 
au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé. 
 

La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 

 
Les candidatures doivent être adressées, par lettre recommandée avec Accusé 

de Réception, dans le délai d’un mois à compter de la date d’affichage de l’avis de 
concours dans les Préfectures et Sous-Préfectures du Département des HAUTES-
PYRENEES à : 

Monsieur le Directeur 
Centre Hospitalier 

2 avenue Alexandre Marqui 
B.P.710 

65 107 Lourdes Cedex 9 
 

Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus pour la constitution 
du dossier, les dates et lieu du concours au numéro de tél. :05.62.42.42.42. 
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE 

RECRUTEMENT DE DEUX OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFI ES  
 
 

L’E.H.P.A.D. d’ARGELES-GAZOST organisera, à compter du 26 novembre 
2009, un concours sur titres en vue du recrutement de deux ouvriers professionnels 
qualifiés dans cet établissement. 

 
 
Peuvent faire acte de candidature les agents remplissant les conditions générales 

d'accès à la Fonction Publique et être :  
 
- titulaire soit d’un diplôme de niveau de niveau V ou d’une qualification 

reconnue équivalente, soit d’une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités, soit d’une 
équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 
2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, soit enfin d’un diplôme 
au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé. 
 

La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 

 
Les candidatures doivent être adressées, par lettre recommandée avec Accusé 

de Réception, dans le délai d’un mois à compter de la date d’affichage de l’avis de 
concours dans les Préfectures et Sous-Préfectures du Département des HAUTES-
PYRENEES à : 

Madame la directrice 
E.H.P.A.D. 

Résidence retraite « Canarie-Vieuzac » 
16 rue du Docteur Bergugnat 
65 400 ARGELES-GAZOST 

 
Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus pour la constitution 

du dossier, les dates et lieu du concours au numéro de tél. :05.62.97.06.76. 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR LE 

RECRUTEMENT DE HUIT INFIRMIERS AU 
 CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 

 

 
 

Un concours sur titres sera organisé par le centre hospitalier de 
Lourdes, en application de l’article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 
modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction 
publique hospitalière, à compter du 15 novembre 2009, en vue de pourvoir huit 
postes d’infirmiers vacants dans cet établissement. 
 
 Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions 
générales d’accès à la fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme 
d’Etat d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, 
soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le 
service où ils sont affectés, soit du diplôme d’infirmier du secteur du secteur 
psychiatrique. 
 

 Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 
1er janvier de l’année en cours (la limite d’âge supérieure est reculée ou 
supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur). 
 

Les candidatures doivent être adressées par écrit(le cachet de la poste 
faisant foi), dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du présent avis 
dans les préfectures et sous-préfectures de la Région à : 

 
Monsieur le Directeur 

Centre hospitalier 
2 avenue Alexandre MARQUI 

B.P.710 
65107 Lourdes Cedex 

 
  Cet avis fera l’objet d’un parution au recueil des actes administratifs 

des Préfectures de la région MIDI-PYRENEES. 
 

  Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par 
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les 
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu 
du concours(tél :05.62.42.42.42). 
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 Un concours externe sur titres aura lieu aux Hôpitaux de Lannemezan, en 
application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du 
corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste 
d’infirmier cadre de santé vacant dans cet établissement. 
 
 Peuvent être candidats les infirmier(e)s, titulaires des diplômes ou titres requis 
pour être recrutés dans les corps des personnels infirmiers, du diplôme de cadre de santé ou d’un 
certificat équivalent, et ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de 
même nature et équivalente à celles des agents appartenant aux corps précités pendant au moins 5 
ans à temps plein ou équivalent temps plein. 
 
 Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de 
l’année de concours (la limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues 
par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur). 
 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans un délai de deux mois à compter de la date de publication par affichage du présent avis dans 
les préfectures et sous-préfectures de la Région MIDI-PYRENEES à :  
 

Monsieur le Directeur 
Hôpitaux  

644 route de Toulouse 
BP.90 167 

65 308 LANNEMEZAN CEDEX 
 

auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la 
constitution du dossier, les date et lieu du concours (Tél : 05.62.99.55.55). 

 
 Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs des 
Préfectures de la région MIDI-PYRENEES. 
 
  

 
 

AVIS RELATIF A L’OUVERTURE 
D’UN CONCOURS SUR TITRES EXTERNE 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTE  
VACANT AUX HOPITAUX DE LANNEMEZAN  
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               Un concours sur titres interne aura lieu aux Hôpitaux de Lannemezan, en 
application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 Décembre 2001 portant statut particulier du 
corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir deux postes 
d’infirmiers cadres de santé vacants dans cet établissement. 
 
              Peuvent être candidats les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps des personnels infirmiers comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps et les agents 
non titulaires de la fonction publique hospitalière , titulaires d’un diplôme d’accès aux corps des 
personnels infirmiers et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services 
publics effectifs en qualité de personnel infirmier. 
 
                Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans un délai de deux mois à compter de la date de publication par affichage du présent avis dans 
les locaux des Préfectures des Départements de la Région MIDI-PYRENEES, à :  
 

Monsieur le Directeur 
Hôpitaux 

644 route de toulouse 
B.P.90 167 

65 308 LANNEMEZAN CEDEX 
 

 auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la 
constitution du dossier, les date et lieu du concours (Tél : 05.62.99.55.55). 

 
                         Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs des 
Préfectures de la Région MIDI-PYRENEES. 
 
    
 

 

AVIS RELATIF A L’OUVERTURE 
D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES  

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX CADRES DE SANTE 
INFIRMIERS VACANTS  

AUX HOPITAUX DE LANNEMEZAN 
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 Un poste d’agent d’entretien qualifié est à pourvoir au Centre hospitalier de Lourdes, 
par voie d’inscription sur une liste, après sélection par une commission nommée par l’autorité 
investie du pouvoir de nomination, en application de l’article 13, I du décret n°91-45 du 14 janvier 
1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et 
des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. 
 
 Peuvent être inscrits sur cette liste, les candidats, sans condition de titres ou de 
diplômes. 
 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit avant le 15 novembre 2009, (le 
cachet de la poste faisant foi), à : 

Monsieur le directeur 
Centre Hospitalier 

2 Avenue Alexandre Marqui 
B.P.710 

65 107 Lourdes Cedex 
 

auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution 
du dossier, les dates et lieu du concours (tél :05.62.42.42.42). 

 
 Le présent avis sera affiché pendant deux mois dans les locaux de l’établissement et 
dans ceux de la Préfecture et sous-préfectures des HAUTES-PYRENEES. 

 
 Seuls les candidats retenus préalablement par la commission de sélection seront 
convoqués pour l’entretien. 

 
AVIS RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN 

QUALIFIE POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 



Arrêté n°2009278-04

arrêté portant fixation de la dotation globale de financement 2009 du CADA des
Hautes-Pyrénées géré par l'association Pyrénées Terre d'Accueil.
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DES                                                         ARRETE portant fixation  de la dotation globale de financement 2009 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES                                                         du C.A.D.A. des Hautes-Pyrénées N ° 
DES HAUTES-PYRENEES  
Pôle Social    
Place Ferré - B.P. 1336  
65013  TARBES Cedex 9  

                                                                                           La Préfète des Hautes-Pyrénées, 
  Chevalier de la Légion d’Honneur, 
  Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

   
      
 
 

 
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.314.4 et les articles R.314.1 et 
suivants ; 

 
VU l’arrêté en date du 31 juillet 2009 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et des centres de transit, paru au Journal 
officiel du 11 août 2009 ; 
 
VU l’arrêté du Préfet de Région Midi-Pyrénées du 16 septembre 2009 fixant la répartition de la dotation 
régionale, 
 
VU la convention relative au fonctionnement du centre d’accueil de demandeurs d’asile des Hautes 
Pyrénées en date du 5 décembre 2007, 
 
VU la proposition budgétaire de l’association Pyrénées Terre d’Accueil en date du 24 octobre 2008 ; 

 
VU la proposition adressée le 21 septembre 2009 par les services de la D.D.A.S.S. au président de 
l’association et la réponse apportée le 1er octobre 2009 ; 
 
VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2009 prise par Madame la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales le 1er octobre 2009, 

 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : 
 

Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile géré par l’association Pyrénées Terre d’Accueil sont autorisées comme suit : 
 
 
 
 
 
 

…/… 
 



 2 
 
 
 

DEPENSES  RECETTES  
Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

162 550 Groupe I : Produits de la tarification 1 265 642 

Groupe II  : 
Dépenses afférentes au personnel 

663 005 Groupe II  : 
Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

26 658 

Groupe III  : 
Dépenses afférentes à la structure  

466 745 
 

 

Groupe III  : 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

0 

TOTAL DEPENSES 1 292 300 TOTAL RECETTES 1 292 300 
 
Article 2 :  
L’excédent de l’exercice 2007 d’un montant de 106 188,85 € n’est pas pris en compte dans le calcul 
figurant à l’article 1er ci dessus ; il est affecté dans sa globalité au financement de mesures 
d’investissement (opération de restructuration des locaux). 

 
Article 3 : 
Pour l’exercice budgétaire 2009, la dotation globale de financement du Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile des Hautes-Pyrénées est fixée à 1 265 642 € et sera versée par douzième en application de 
l’article 108 du décret du 22 octobre 2003. 
 
Article 4 : 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale à la D.R.A.S.S. d’Aquitaine (espace Rodesse - 103 bis, rue Belleville - BP 
952 - 33063 Bordeaux Cedex) dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 

 
Article 5 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association Pyrénées Terre d’Accueil. 
 
Article 6 : 
Le montant de la dotation globale de financement accordé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture des Hautes-Pyrénées.  
      
Article 7 : 
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

        Tarbes le, 5 Octobre 2009 
       

       La Préfète des Hautes-Pyrénées, 
        
 
 
            Françoise DEBAISIEUX 



Arrêté n°2009272-02

Habilitation de madame Claire Thomas ingénieur d'études sanitaires
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

  
 

ARRETE PREFECTORAL n° 2009-            
     Portant habilitation pour le constat  d’infractions  
dans le domaine sanitaire, santé environnementale et dans 
le cadre de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage 
collectif.                               

            
 

 
 

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite  
 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles  L.1312-1, L.1421-1, L.3511-7, L.3512-4, 
R.1312-1, R.1312-2, R.1312-4 à R.1312-7, R.1421-17, R.3511-1 à R.3511-3, R.3511-6 et R.3512-4; 
 
Sur proposition de la Directrice Départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-
Pyrénées, 
  
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er . Madame Claire THOMAS , ingénieur d'études sanitaires, est habilitée, dans le cadre de 
ses compétences telles que définies aux articles R.1421-17 du code de la santé publique, et dans les 
limites territoriales du département des Hautes-Pyrénées, à constater les infractions aux dispositions 
du livre III de la première partie et de l'article L.3511-7 du même code ainsi qu'aux règlements pris pour 
leur application. 
 
 
Article 2.  Madame Claire THOMAS  prêtera serment, devant le tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel se trouve sa résidence administrative, dans les formes prévues à l'article R.1312-5 du 
code de la santé publique, et fera enregistrer cette prestation sur sa carte professionnelle. 
 
 
Article 3 .- La Directrice départementale  des affaires sanitaires et sociales est chargée de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
 
 
 TARBES, le 29 septembre 2009 
 
 
 LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES, 
 
 
  
 Françoise DEBAISIEUX 



Arrêté n°2009272-03

délégation de signature de madame Laffont, directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales

Administration : DDASS 65
Auteur : Albert CHAMPION
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 29 Septembre 2009
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

 
 
 

Pôle Ressources et Systèmes d’Information 

ARRETE N° :  
 

portant application de l'arrêté n°2009–236-10  
portant délégation de signature  

à Mme Geneviève LAFFONT, 
directrice départementale des affaires 

sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées 
 
 

La directrice départementale des affaires sanitaires e t sociales  
des Hautes-Pyrénées 

 
 

Vu le code de la santé publique ; 
 
 

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; 
 
 

Vu le code de la mutualité ; 
 
 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative  à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 
 
 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux li bertés et responsabilités locales ; 
 
 

Vu le décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; 
 
 

Vu les décrets n° 92-737 et n° 92-738 du 27 juillet 1 992 portant déconcentration en matière de gestion des 
personnels des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales ; 
 
 

Vu le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif au x missions et attributions des directions régionales et 
départementales des affaires sanitaires et sociales ;  
 
 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l' Etat dans les régions et départements modifié par le décret n° 2008-158 du 22 février 2 008 ; 
 
 

Vu le décret du 15 juillet 2009 nommant  Mme Françoise DEBAISIEUX préfète du département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
 

Vu les arrêtés interministériels des 5 septembre 2005 et 17 juin 2008 de M. le ministre de l'emploi, de la 
cohésion sociale et du logement et de M. le ministre de la santé et des solidarités portant nomination et 
maintien de Mme Geneviève LAFFONT, en qualité de directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales des Hautes-Pyrénées  
 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-236-10 du 24 aout 200 9 portant délégation de signature à Mme Geneviève 
LAFFONT, directrice départementale des affaires sanitaires et sociale des Hautes-Pyrénées ; 
 
 

Sur  proposition de Mme la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-
Pyrénées ; 
 
 



 
ARRETE 

 
 

 
ARTICLE 1 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève LAFFONT, directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l'article 1 de l'arrêté n° 2009-23 6-10 du 24 aout 2009 sera exercée par Mme Geneviève 
SECQUES et/ou Mme Anne DANET, inspectrices principales, adjointes à la directrice. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme Geneviève LAFFONT, de Mme Geneviève 
SECQUES et de Mme Anne DANET, la délégation de signature précitée sera exercée, chacun en ce qui 
concerne ses attributions respectives, par : 

• M. le Docteur Pascal CAPDEPON, médecin inspecteur de santé publique,  
• Mme le Docteur Ghislaine LAPALISSE, médecin inspecteur de santé publique,  
• Mme Isabelle LOUBRADOU, conseillère technique en travail social,  
• Mlle Marie-Laure DOUSTE-BACQUE, inspectrice,  
• Mme Annabelle GIFFARD, inspectrice,  
• Mme Jeanine DOUMERC, inspectrice,  
• M. Nicolas LEMPEREUR, inspecteur,  
• M. Philippe MAUDET, ingénieur du génie sanitaire,  
• M. Yannick DURAN, ingénieur d'études sanitaires,  
• Mme Claire THOMAS, ingénieur d'études sanitaires 
• M. Albert CHAMPION, inspecteur, responsable informatique et organisation. 

 
 
ARTICLE 2 – L’arrêté N° 2009-244-06  du 1 er septembre 2009 portant application de l’arrêté N° 2009-236-
10 portant délégation de signature à Mme Geneviève LAFFONT directrice départementale des affaires 
sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées est abrogé. 
 
ARTICLE 3 - La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
 
 

 
Tarbes, le 29 septembre 2009 

 
 Pour la préfete et par délégation, 

La directrice départementale 
des affaires sanitaires et sociales, 

 
 
 
 

Geneviève LAFFONT 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
       
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES  
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ARRETE  N°:  

 
Complétant l’arrêté d’autorisation n° 2009146-15 
portant autorisation d’exploiter l’eau minérale 
naturelle de la source « Roi de Rome » (constituée 
par les captages « Reine 2 » et « Régina »)  
située sur la commune de Bagnères-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées) à des fins thérapeutiques  
en établissements thermaux 

 
 

 
 

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 
 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles R 1322-8, R 1322-14, R1322-40, 
R1322-41, R1322-44-1, R1322-44-2 et R1322-44-5 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009146-15 du 26 Mai 200 9 portant autorisation d’exploiter l’eau 
minérale naturelle de la source « Roi de Rome » (constituée par les captages « Reine 2 » et 
« Régina ») située sur la commune de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) à des fins 
thérapeutiques en établissements thermaux ;  
  
Considérant  que l’arrêté préfectoral n° 2009146-15  du 26 Mai 2009 doit être complété pour 
déterminer les lieux de prélèvement des échantillons du contrôle sanitaire, en application de 
l’article R1322-41 du Code de la Santé Publique ;  
 
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Hautes Pyrénées, 
 
 

A  R  R  E  T  E 
_____________ 

 
Article 1er  : Périmètre sanitaire d’émergence et de protection  du captage Régina  
 
L’annexe  2.3  de l’arrêté préfectoral n° 2009146-15 du 26 mai 2009 est  remplacée par  l’ annexe 2.2  
du présent arrêté. 
 
 
Article 2 :  Contrôle de la qualité de l’eau par le s autorités sanitaires   
 
Le texte de l’article 11 de l’arrêté préfectoral n° 2009146-15 du 26 mai 2009 relatif au contrôle de  la 
qualité de l’eau par les autorités sanitaires est  remplacé par le suivant :  
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« En annexes n° 5.1 et 5.2 concernant respectivement d’une part les émergences, le 
transport et le stockage de l’eau minérale ainsi que sa distribution au sein des Grands Thermes  
et d’autre part , sa distribution au sein des Thermes de la reine, sont précisés les lieux et 
fréquence de prélèvements, ainsi que la nature des analyses du contrôle sanitaire, fixé  par 
l’autorité sanitaire, prévus aux articles R.1322-41 et 44-2 ;  
 
En tant que de besoins, un arrêté pourra modifier ces  annexes. 
 
Les prélèvements et analyses correspondants sont réalisés par le laboratoire agréé par le 
ministre chargé de la santé au titre du contrôle des eaux minérales naturelles » 
 
Article 3 : Détail du contrôle de la qualité de l’e au par les autorités sanitaires   
 
Les deux annexes n°5.1 et 5.2  au présent arrêté so nt ajoutées à l’arrêté préfectoral n° 2009146-
15 du 26 mai 2009.  
 
Article 4 : Voies de recours  
 
Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un délai de deux mois à partir 
de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication 
de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées.  
 
Article 5 : Article d’exécution  
 
Madame la Préfète des Hautes Pyrénées, Madame la Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, Monsieur le Maire de Bagnères-de-Bigorre,  sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté.  
 
Une mention du présent arrêté sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
des Hautes-Pyrénées. 
 
Le présent arrêté sera notifié à M. le Maire de Bagnères-de-Bigorre, Mme la Directrice de la 
SEMETHERM et Mme la gérante de la SARL les thermes de la reine. 
 
 
 

Fait  à Tarbes, le 17 septembre  2009 
 
LA PREFETE, 
Par délégation, 
Le Secrétaire Général, 
 
 
 
 
 
 
Christophe MERLIN 
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ANNEXE 2.2 
 

Chambre de captage Régina 
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ANNEXE 5.1 

 

COMMUNE BATIMENT MOIS  LIEU DE PRELEVEMENT 

CODE 
SISE 
EAUX 

COMPORTEMENT 
SANITAIRE (1) 

CATEGORIE 
D'USAGE 
(1) 

TYPE ANALYSE 
(1) 

                

BAGNERES Gd THERMES Janvier Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Janvier Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

                

BAGNERES Gd THERMES Février Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Février Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Février Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

                

BAGNERES Gd THERMES Mars Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mars Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Douches Rdp1-3 1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mars Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES Avril Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Avril Douches Rdp1-3 1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Avril Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 
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BAGNERES Gd THERMES Avril Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES Mai Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Mai Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Douches Rdp1-3 1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Mai Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES Juin Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Juin Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Douches Rdp1-3 1720  RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Juin Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES juillet Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1+CM 
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BAGNERES Gd THERMES juillet Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES juillet Douches Rdp1-3 1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES juillet Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES Août Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Août Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Douches Rdp1-3 1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Août Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES Septembre Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Douches Rdp1-3 1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Septembre Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES Octobre Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 
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BAGNERES Gd THERMES Octobre Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES   Douches Rdp1-3  1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Octobre Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

                

BAGNERES Gd THERMES Novembre Tête de forage REGINA 1649 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Tête de forage REINE 2 1822 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Arrivée Hôtel Bellevue 1829 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Sortie stockage n°1 1651 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Sortie stockage n°3 2304 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Local Technique 1650 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Aérosols 1716 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Douches pharyngées (pistolet) 1717 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Buvette Atrium 1636 ING 2 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Massages Rm 1 - 6 1721 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Massages Em 1 - 7 2311 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Douches Rd 1 - 6 2312 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Douches Odp 1-2 1722 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Bains Rb 1 - 6 1714 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Bains Eb 1 - 7 2309 EXT 3 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Bains Foulon Fb 1 - 9 1729 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Bains Ob 1 - 8 1726 EXT 3 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES   Douches Rdp1-3 1720 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Piscine 1  Immersion 1317 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Piscine 2  Evolution 1318 EXT 4 PTHOS+BM1 

BAGNERES Gd THERMES Novembre Piscine 3  Mobilisation 1319 EXT 4 PTHOS+BM1 

 
(1) les catégories d’usage et  les types d’analyses BM0, BM1 et CM sont définis dans l’arrêté du 19 juin  2000, modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 relatif au 
contrôle des sources d’eau minérale ( JO  du 20 juillet 2000) . La catégorie 4 correspond aux soins externes collectifs du type « piscine ». L’analyse PTHOS 
correspondant à cette catégorie 4, comprend la recherche des paramètres suivants : germes à 22° en 68H, germes à 36° en 44H, spores de bactéries sulfito 
réductrices, Escherichia Coli, Coliformes totaux, streptocoques fécaux, pseudomonas aéruginosa, staphylocoques, staphylocoques pathogènes, Ph, conductivité 
à 25°C, température, acide isocyanurique, chloramines, chlore total et chlore disponible.  



 

 

8 

 

 
ANNEXE  5.2 

 

COMMUNE BATIMENT MOIS  
LIEU DE 
PRELEVEMENT 

CODE 
SISE 
EAUX 

COMPORTEMENT 
SANITAIRE (1) 

CATEGORIE 
D'USAGE (1) 

TYPE ANALYSE 
(1) 

                

BAGNERES Th de la REINE Mars Local de comptage 2305 X X BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Mars Douche jet - salle 1 1392 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Mars Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Mars Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1 

                

BAGNERES Th de la REINE Avril Local de comptage 2305 X X BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Avril Douche jet - salle 1 1392 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Avril Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Avril Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1 

                

BAGNERES Th de la REINE Mai Local de comptage 2305 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Mai Massage - salle 3 2308 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Mai Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Mai Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1+CM 

                

BAGNERES Th de la REINE Juin Local de comptage 2305 X X BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Juin Douche jet - salle 1 1392 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE juin Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Juin Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1 

                

BAGNERES Th de la REINE Juillet Local de comptage 2305 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Juillet Douche double - salle 2 2307 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Juillet Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Juillet Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1+CM 

                

BAGNERES Th de la REINE Août Local de comptage 2305 X X BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Août Massage - Salle 3 2308 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Août Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE Août Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1 

                

BAGNERES Th de la REINE Sept Local de comptage 2305 X X BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Sept Douche jet - salle 1 1392 RES 1 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Sept Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1+CM 

BAGNERES Th de la REINE Sept Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1+CM 

                

BAGNERES Th de la REINE oct Local de comptage 2305 X X BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE oct Massage - Salle 3 2308 RES 1 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE oct Buvette de l'hôtel 1393 ING 2 BM0+BM1 

BAGNERES Th de la REINE oct Bain 1-7 1653 EXT 3 BM0+BM1 

 
(1) les catégories d’usage et  les types d’analyses BM0, BM1 et CM sont définis dans l’arrêté du 19 juin  2000, modifiant l’arrêté du 14 octobre 

1937 relatif au contrôle des sources d’eau minérale ( JO  du 20 juillet 2000) .  
nb   les prélèvements seront assurés de sorte à   être synchrones avec ceux des grands thermes 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES  
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES   
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT 
 
Bureau de l’Environnement et du Tourisme 
 
POLE ENQUETES PUBLIQUES 
 

 
 
 
 
 
 

ARRETE N°: 
modifiant l’arrêté préfectoral 

n°2009198-17 du 17 juillet 2009 
portant autorisation de prélèvement 

et d’utilisation d’eau pour la 
consommation humaine et déclarant 

d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source de Salose et 
l’instauration des servitudes de 

protection réglementaires au profit 
du Syndicat des Eaux Barousse-

Comminges -Save 
 

 
 

La Préfète des Hautes-Pyrénées 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5212-1 et L 5212-
2,  
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II, 
 
Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1, R 123-22 et R 126-1 à R 126-3, 
 
Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à 
la lutte contre leur pollution, 
 
Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 porta nt réforme de la publicité foncière et le 
décret d’application modifié n° 55.1350 du 14 octob re 1955, 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu les arrêtés du 31 août 1993, du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités 
de désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière 
d’hygiène publique, 
 
Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 
1321-12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique, 
 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2009198-17 du 17 juillet 20 09 portant autorisation de prélèvement et 
d’utilisation d’eau pour la consommation humaine déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source de Salose et l’instauration des servitudes de protection réglementaires au 
profit du Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, 

 
 

 
 

ARRETE 
 
 
 
Article 1 :  
La mention "sur la commune de Ferrère" citée dans l'article 8 de l'arrêté préfectoral n°2009198-17 
est modifiée ainsi qu'il suit : "sur la commune d'Ourde". 

 
Article 2 : 
Cet arrêté sera affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée 
minimale de deux mois. 
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. 
 
Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans 
le périmètre de protection rapprochée dont la liste figure en annexe. 
 
Le Président du Syndicat est chargé d’effectuer ces formalités. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification aux propriétaires des parcelles des périmètres de 
protection immédiate et rapprochée. 
 
Article 4 :  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Bagnères de Bigorre, Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l’Agriculture, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 
Monsieur le Maire d’Ourde, Monsieur le Président du Syndicat des eaux Barousse-comminges-
Save sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une 
mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 
 
      Tarbes, le 24 septembre 2009 
 

La Préfète, 
 Pour la Préfète et par délégation, 

 Le Secrétaire Général, 
 
 
 

Christophe MERLIN 



Avis

Avis de concours sur titres pour le recrutement d'infirmiers de classe normale au
Centre Hospitalier Intercommunal CASTRES-MAZAMET

Administration : DDASS 81

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



AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
D’INFIRMIERS DE CLASSE NORMALE  

 
Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Intercommunal CASTRES- MAZAMET 

en vue de pourvoir dix postes d’infirmiers (ères) de classe normale. 
 

Peuvent faire acte de candidatures les personnes : 
 

- titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ou d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans 
limitation dans le service d’affectation, ou du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique antérieur à 
1992. 
 
- inscrites sur la liste départementale professionnelle d’enregistrement du diplôme permettant 
l’exercice de la profession. 
 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et de la copie du diplôme, doivent être 
adressées, le cachet de la poste faisant foi dans un délai d’un mois à compter de la date de publication 
du présent avis au recueil des actes administratifs à : 
 
      MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER 
                      INTERCOMMUNAL  CASTRES-MAZAMET 
                                   20, boulevard Maréchal Foch  BP  417 
                                                  81108  CASTRES  CEDEX 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de Monsieur Thierry CHAGOT, 
Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines, (Mazamet : � 05.63.97.50.05). 
 



Avis

Avis de concours sur titres de préparateur en pharmacie au Centre Hospitalier de
Montauban

Administration : DDASS 82

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES DE PREPARATEUR EN PHARMACIE                                                                              
HOSPITALIERE 

 
 
 
 

� � � 
 
 
 
 
 Un concours sur titres est organisé par le centre hospitalier de Montauban dans le 
département de Tarn-et-Garonne, en vue de pourvoir un poste de préparateur en pharmacie 
hospitalière. 
  
 Le concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en 
pharmacie hospitalière ou d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en 
pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.  
  
 Les candidatures seront accompagnées d’une copie de la carte d’identité, de la copie 
du ou des diplôme(s) et d’un curriculum vitae détaillé (les copies seront certifiées conformes 
par le candidat). 
 

Les demandes d’admission à concourir doivent être adressées par écrit (le cachet de 
la poste faisant foi) dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au 
recueil des actes administratifs à : 
 

Monsieur le directeur du centre hospitalier  
Direction des Ressources Humaines 

            100 rue Léon Cladel - BP 765 
            82013 Montauban cedex 

  
auprès duquel peuvent être obtenus tous renseignements complémentaires pour la 
constitution du dossier, les date et lieu du concours. 
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PREFECTURE des HAUTES-PYRENEES 

 

 
        

Direction 
Départementale 
de l’Équipement 
et de l’Agriculture                   
Hautes-Pyrénées 

                                                N° d’ordre :  
 
 

Arrêté préfectoral fixant le montant des Indemnités  
Compensatoires de Handicaps Naturels au titre de la  campagne 2009 

dans le département des HAUTES-PYRENEES 
 
 
 
 
Le PREFET des Hautes-Pyrénées, 
 
Vu le Règlement (CE) N° 1698/2005 du Conseil du 20 Se ptembre 2005 concernant le soutien au développement rural 
par le Fond européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 
Vu le Règlement (CE) N° 1974/2006 de la Commission du  15 Décembre 2006 portant modalités d’application du 
règlement (CE) N° 1698/2005 du Conseil concernant l e soutien au développement rural par le Fond européen agricole 
pour le développement rural (Feader) ; 
Vu le Règlement (CE) N° 1975/2006 de la Commission du  7 Décembre 2006 portant modalités d’application du règlement 
(CE) N° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’a pplication des mesures de contrôle et de conditionnalité pour les 
mesures de soutien au développement rural ; 
Vu les articles D 113-8 à D 113-26 du code rural fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels ; 
Vu l’article R 725-2 du code rural pris pour l’application de l’article L 725-2 du code rural relatif aux avantages d’ordre 
économique accordés aux agriculteurs 
Vu l’Arrêté interministériel du 28 juillet 2004  reprenant le classement en zones défavorisées depuis 2001  ; 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n°2 007-1334 du 11 
septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents 
dans le cadre de l’agriculture de montagne et modifiant le code rural ; 
Vu les arrêtés des 28 avril 1977, 3 novembre 1977, 29 janvier 1982, 20 septembre 1983, 14 décembre 1984 portant 
délimitation des zones agricoles défavorisées, 
Vu les arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 1977, 28 mai 1977,13 novembre 1978 du 28 mai 1997 et 
du 8 juillet 2002 portant délimitation des zones de montagne, 
Vu les arrêtés préfectoraux des 7 septembre 1979, 5 mai 1986 , du 18 juillet 2001 et du 12 juin 2006 portant 
classement des communes en zone de haute-montagne, 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 1997 délimitant la zone de piémont, 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 juin 2009 fixant les usages locaux spécifiques au département des Hautes-Pyrénées, pris 
dans le cadre des aides à la surface et au cheptel, 
Sur  proposition du Directeur Départemental de l’Equipement et de l'Agriculture, 
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 :  Dans chacune des zones et sous-zones visées dans l’arrêté préfectoral de classement est fixée une 
plage optimale de chargement correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect de la 
conditionnalité. De la même manière, sont définies des plages non optimales de chargement. 
L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1  du présent arrêté. 
 
 



ARTICLE 2  : Pour chacune des plages de chargement définies à l'article 1, le montant des Indemnités 
Compensatoires de Handicaps Naturels rapporté à l'hectare de surface fourragère est fixé. 
 
Ces montants sont précisés à l'annexe 1 du présent arrêté. 
 
Ils seront modifiés en fonction d’un taux qu’il conviendra d’appliquer sur le montant total de la prime attribuée à chaque 
bénéficiaire du département afin de respecter la notification du droit à engager ( crédits affectés au département ). Ce 
taux fera l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire. 
 
 
ARTICLE 3 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans l’article 3 de l’arrêté préfectoral 12 juin 2009, pris 
en application du décret surfaces annuel fixant les normes usuelles de la région. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Départemental de l’Equipement et de l'Agriculture, M. le Délégué Régional de l’Agence de 
Services et de Paiement, M. le Secrétaire Général de la Préfecture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État dans le département. 
  
 
 
        
                  Tarbes, le  10 septembre 2009 
 
 

Pour La Préfète et par Délégation, 
Le Directeur Départemental  

de l’Equipement et de l’Agriculture  
 
 
 

Frédéric DUPIN 
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PREFECTURE des HAUTES-PYRENEES 
 
Direction 
Départementale 
de l’Équipement 
et de l’Agriculture                   
Hautes-Pyrénées 

       N° d’ordre :  
 

 
Arrêté préfectoral relatif à la durée forfaitaire d e transhumance  

fixée dans le département des Hautes-Pyrénées dans le cadre du calcul  
du chargement dans les dispositifs MAE et ICHN  

 
 

 
Le PREFET des Hautes-Pyrénées, 
 
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes 
pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; 
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission d u 21 avril 2004 modifié portant modalités d’application de 
la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement 
(CE) n°1782/2003 ; 
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole 
commune ; 
Vu 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 39 ; 
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui co ncerne l’application de procédures de contrôle et de 
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ; 
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; 
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 ja nvier 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 ; 
Vu le règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement europ éen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un 
système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des 
produits à base de viande bovine ; 
Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application du règlement (CE) 
n°1760/2000 aux mouvements de bovins destinés à pât urer durant l’été dans différents lieux situés en 
montagne ; 
Vu le code rural ; 
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.414-1 à L.414-3, les articles L.213-10 et suivants et 
l’article L.212-1, L.212-2 et L.212-2-1 ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux  droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ; 
Vu le Programme de Développement Rural Hexagonal ; 
Vu le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixa nt les conditions d’attribution des indemnités 
compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres 
zones défavorisées et modifiant le code rural ; 
 



 

 2

 
Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 rela tif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant 
le code rural ; 
Vu l’arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux ; 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n°2007-1334 
du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels 
permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et modifiant le code rural ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture, 
 
 

A R R E T E  :  
 
 

ARTICLE 1er :  
 
La durée forfaitaire de transhumance utilisée pour déterminer les animaux retenus pour le calcul du chargement 
des exploitations agricoles envoyant des animaux en transhumance dans le département des Hautes-Pyrénées 
est fixée à 170 jours . 

Cette durée forfaitaire s’applique à tous les animaux transhumants autres que bovins pris en compte pour 
calculer le chargement dans le cadre de l’instruction des demandes d’ICHN ( indemnités compensatoires de 
handicaps naturels ) et de MAE ( mesures agroenvironnementales ). 

 
ARTICLE 2 :   
 
Pour les éleveurs pratiquant une forme de transhumance à « contre-saison » à savoir une transhumance 
hivernale, la durée forfaitaire utilisée pour déterminer les animaux retenus pour le calcul du chargement des 
exploitations agricoles envoyant des animaux dans le département des Hautes-Pyrénées est fixée à 135 jours . 
 
Cette durée forfaitaire s’applique uniquement aux ovins pris en compte pour calculer le chargement dans le 
cadre de l’instruction des demandes d’ICHN ( indemnités compensatoires de handicaps naturels ) et de MAE     
( mesures agroenvironnementales ). 
 
ARTICLE 3:  
 
M Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture 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  10 septembre 2009 
 

Pour la Préfète et par Délégation, 
Le Directeur Départemental  

de l’Equipement et de l’Agriculture  
 
 
 

Frédéric DUPIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 
 
 
 
La Préfète des Hautes-Pyrénées, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires et notamment l’article 30, 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er 
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment l’article 102, 
 
Vu le code rural, notamment ses articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R 131-1, R 135-2 à 
R 135-9 relatifs aux associations foncières pastorales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 1999 autorisant l’association foncière pastorale des Plateaux 
de Sers, 
 
Vu le compte-rendu/procès verbal de l’assemblée générale de l’association foncière pastorale 
des Plateaux de Sers réunie le 28 août 2008, 
 
Vu le projet de modification de statuts présenté par l’association foncière pastorale des 
Plateaux de Sers, 
 
Considérant  que lors de l’assemblée générale du 28 août 2008, la modification des statuts a 
été adoptée selon les modalités prévues par les statuts de cette association, 
 
Sur proposition  du Secrétaire Général de la Préfecture, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1  : Les statuts de l’association foncière pastorale des Plateaux de Sers sont modifiés 
afin d’être mis en conformité avec la législation en vigueur. 
 
ARTICLE 2  : Sont réunis en Association Syndicale Autorisée dite « Association foncière 
pastorale des Plateaux de Sers », les propriétaires des terrains compris dans son périmètre sur 
le territoire des communes de Sers et de Barèges. 
 
Le siège est fixé à la Mairie de Sers. 
 
ARTICLE :3  : Les nouveaux statuts approuvés comprenant la liste des terrains et les 
références des parcelles sont annexés au présent arrêté. 
 
ARTICLE 4  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme la Sous-Préfète d’Argelès-Gazost, 
M. le Trésorier Payeur Général, M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l’Agriculture, M. le Maire de Sers, M. le Maire de Barèges, M. le Président de l’association 
foncière pastorale des Plateaux de Sers, les propriétaires concernés, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Président de l’association 
foncière pastorale des Plateaux de Sers, publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et qui sera susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
      Tarbes, le  
 La Préfète, 

Pour la Préfète et par délégation 
Le Secrétaire Général, 

 
 

Christophe MERLIN 

direction 
départementale 
de l’Équipement 
et de l’Agriculture 

Hautes-Pyrénées 

 
Service Economie Agricole 
et Rurale 

Bureau Economie Rurale 
et Pastoralisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
horaires d’ouverture : 

8h30/12h00  

14h00/17h00 – 16h00 le vendredi 

3, rue lordat 

BP 1349 

65 013  Tarbes cedex  

 

téléphone : 

05.62.51.41.41 

télécopie : 

05.62.51.15.07 

courriel : 

ddea-hautes-

pyrenees@equipement-

agriculture.gouv.fr 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 
 
 
 
La Préfète des Hautes-Pyrénées, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires et notamment l’article 30, 
 
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er 
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment l’article 102, 
 
Vu le code rural, notamment ses articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R 131-1, R 135-2 à 
R 135-9 relatifs aux associations foncières pastorales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 09 mai 1995 autorisant l’association foncière pastorale de Mont, 
 
Vu le compte-rendu/procès verbal de l’assemblée générale de l’association foncière pastorale 
de Mont réunie le 03 mai 2008, 
 
Vu le projet de modification de statuts présenté par l’association foncière pastorale de Mont, 
 
Considérant  que lors de l’assemblée générale du 03 mai 2008, la modification des statuts a 
été adoptée selon les modalités prévues par les statuts de cette association, 
 
Sur proposition  du Secrétaire Général de la Préfecture, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1  : Les statuts de l’association foncière pastorale de Mont sont modifiés afin d’être 
mis en conformité avec la législation en vigueur. 
 
ARTICLE 2  : Sont réunis en Association Syndicale Autorisée dite « Association foncière 
pastorale de Mont », les propriétaires des terrains compris dans son périmètre sur le territoire 
de la commune de Mont. 
 
Le siège est fixé à la Mairie de Mont. 
 
ARTICLE :3  : Les nouveaux statuts approuvés comprenant la liste des terrains et les 
références des parcelles sont annexés au présent arrêté. 
 
ARTICLE 4  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-
Bigorre, M. le Trésorier Payeur Général, M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l’Agriculture, M. le Maire de Mont, M. le Président de l’association foncière pastorale de Mont, 
les propriétaires concernés, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au Président de l’association foncière pastorale de Mont, publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et qui sera susceptible de faire l’objet d’un 
recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
      Tarbes, le  
 La Préfète, 

Pour la Préfète et par délégation 
Le Secrétaire Général, 

 
 

Christophe MERLIN 

 

direction 
départementale 
de l’Équipement 
et de l’Agriculture 

Hautes-Pyrénées 

 
Service Economie Agricole 
et Rurale 

Bureau Economie Rurale 
et Pastoralisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
horaires d’ouverture : 

8h30/12h00  

14h00/17h00 – 16h00 le vendredi 

3, rue lordat 

BP 1349 

65 013  Tarbes cedex  

 

téléphone : 

05.62.51.41.41 

télécopie : 

05.62.51.15.07 

courriel : 

ddea-hautes-

pyrenees@equipement-

agriculture.gouv.fr 

 

 
 

ARRETE N° 2009 – 
Portant modification et mise en conformité  

des statuts de l’association foncière pastorale 
 de Mont  
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT ET DE 
l’AGRICULTURE 
DES HAUTES-PYRENEES 

 

 
 

ARRETE CONSTATANT à COMPTER du 1 er octobre 2009 
l’INDICE des FERMAGES et sa variation PERMETTANT l’ ACTUALISATION 

du LOYER des BATIMENTS d’EXPLOITATION, des TERRES N UES 
et des MAXIMA et MINIMA 

 
 

  La PREFETE des HAUTES-PYRENEES, 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
   

 
VU la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages ; 

VU le décret n° 95-623 du 6 mai 1995 déterminant les m odalités de calcul et de variation de 
l’indice des fermages et modifiant le Code Rural ; 

VU le Code Rural et notamment l’article L 411-11 (13ème alinéa) ;  

VU l’arrêté préfectoral du 20 septembre 1997 portant refonte de l’arrêté préfectoral du 9 
novembre 1988 fixant les bases du calcul du fermage dans le département des Hautes-
Pyrénées ; 

VU l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2000 fixant la composition de l’indice des fermages ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2002-161-8 du 10 juin 2002 portant composition de la Commission 
Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux; 

VU l’arrêté du ministériel du 29 Juillet 2009  constatant pour 2009 les indices des revenus bruts 
d’entreprise agricole servant au calcul des indices des fermages. 

VU l’avis émis par la Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux réunie 
le 22 Septembre 2009 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture 

 
A R R Ê T E  :  

 
Article 1er : 
 
 

L’indice des fermages pour le département des HAUTES-PYRENEES est constaté 
pour 2009 à la valeur 119,6  
Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2009 au  
30 septembre 2010. 
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Article 2 : 
 

La variation de cet indice par rapport à l’année précédente est de plus 1,96% 
 
Article 3 : 
 

Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, la valeur locative des terres nues devra être calculée en 
fonction des barèmes suivants : 
 
    2009 
zone A catégories maximum  minimum 
  1 97,51 88,28 
  2 76,33 69,18 
  3 55,06 49,8 
  4 33,68 30,45 
  5 11,75 10,38 
    
    
   2009 
  catégories maximum minimum 
zone B 1 124,14 113,56 
  2 100,03 91,77 
  3 76,33 70,01 
  4 52,46 47,98 
  5 28,47 26,25 
 
Article 4 : 
 

Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, la valeur locative, déterminée par UGB, des bâtiments 
d’exploitation est fixée selon le barème suivant : 
 

évolution de la valeur locative des bâtiments exprimée en euros par UGB 
 

  2009 
catégories maximum minimum 

1 : bâtiments fonctionnels en très 
bon état 

51,01 

 

27,19 

 

2 : bâtiments de bonne qualité 
 

25,52 

 

13,6 

 

3 : bâtiments médiocres (montant 
maximum) 

13,41 
 

 
 
Article 5 : 
 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et Monsieur 
le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture 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 28 septembre 2009 
 

La Préfète, 
 
Françoise DEBAISIEUX 
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Annexe I Liste des communes situées dans la zone A 
 

COMMUNE COMMUNE COMMUNE COMMUNE 
ADAST BONNEMAZON GRAILHEN PAREAC 
ADERVIELLE POUCHERGUES BOO SILEN GREZIAN PERE 
AGOS VIDALOS BORDERES LOURON GRUST PEYROUSE 
ANCIZAN BOURG DE BIGORRE GUCHAN PIERREFITTE NESTALAS 
ANLA BOURISP GUCHEN POUEYFERRE 
ANTICHAN BOURREAC HAUBAN POUMAROUS 
ARAGNOUET BRAMEVAC HAUTAGET POUZAC 
ARBEOST BULAN HECHES PRECHAC 
ARCIZAC EZ ANGLES BUN HITTE RICAUD 
ARCIZANS AVANT CADEAC ILHET RIS 
ARCIZANS DESSUS CADEILHAN TRACHERE ILHEU SACOUE 
ARDENGOST CAHARET IZAOURT SAILHAN 
ARGELES CAMOUS JARRET SAINT ARROMAN 
ARGELES GAZOST CAMPAN JEZEAU SAINT CREAC 
ARMENTEULE CAMPARAN JULOS SAINT LARY SOULAN 
ARRAS EN LAVEDAN CAPVERN (sec.A1,A2,A3,AE,AD) JUNCALAS SAINT PASTOUS 
ARRAYOU LAHITTE CASTELBAJAC LABASSERE SAINT PE DE BIGORRE 
ARREAU CASTERA LANUSSE LABASTIDE SAINT SAVIN 
ARRENS MARSOUS CASTILLON LABORDE SAINTE MARIE 
ARRODETS EZ ANGLES CAUTERETS LANCON SALECHAN 
ARRODETS CAZARILJ LANESPEDE SALIGOS 
ARTALENS SOUIN CAZAUX DEBAT LAU BALAGNAS SALLES 
ARTIGUEMY CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS LAYRISSE SAMURAN 
ARTIGUES CHELLE SPOU LES ANGLES SARLABOUS 
ASPIN AURE CHEUST LEZIGNAN SARP 
ASPIN EN LAVEDAN CHEZE LIES SARRANCOLIN 
ASQUE CIEUTAT LOMBRES SASSIS 
ASTE CRECHETS LOMNE SAZOS 
ASTUGUE ENS LORTET SEGUS 
AUCUN ESBAREICH LOUCRUP SEICH 
AULON ESCONNETS LOUDENVIELLE SERE EN LAVEDAN 
AVAJAN ESCOTS LOUDERVIELLE SERE LANSO 
AVENTIGNAN ESCOUBES POUTS LOURDES (partie Est) SERS 
AVERAN ESPARROS LOURDES (partie Ouest) SIRADAN 
AVEUX ESPECHE LOURES BAROUSSE SIREIX 
AVEZAC PRAT LAHITTE ESPIEILH LUC SOST 
AYROS ARBOUIX ESQUIEZE SERE LUGAGNAN SOULOM 
AYZAC OST ESTAING LUTILHOUS THEBE 
AZET ESTARVIELLE LUZ SAINT SAUVEUR TIBIRAN JAUNAC 
BAGNERES de BIGORRE ESTENSAN MARSAS TILHOUSE 
BANIOS ESTERRE MAULEON BAROUSSE TREBONS 
BARBAZAN DESSUS FERRERE MAUVEZIN TROUBAT 
BAREGES FERRIERES MAZOUAU UZ 
BAREILLES FRECHENDETS MERILHEU UZER 
BARRANCOUEU FRECHET AURE MOLERE VIELLA 
BARRY GAILLAGOS MONT VIELLE AURE 
BATSERE GAUDENT MONTEGUT VIELLE LOURON 
BAZUS AURE GAVARNIE MONTSERIE VIER BORDES 
BAZUS NESTE GAZAVE NESTIER VIEY 
BEAUCENS GAZOST NEUILH VIGER 
BEAUDEAN GEDRE NISTOS VIGNEC 
BEGOLE GEMBRIE OLEAC DESSUS VILLELONGUE 
BENQUE GENEREST OMEX VISCOS 
BERBERUST LIAS GENOS ORGINAC VIZOS 
BERTREN GER ORINCLES  
BETPOUEY GERDE OSSEN  
BETTES GERM OSSUN EZ ANGLES  
BEYREDE JUMET GERMS sur l’OUSSOUET OURDE  
BIZE GEU OURDIS COTDOUSSAN  
BONNEMAZON GEZ ARGELES OURDON  
BOO SILEN GEZ EZ ANGLES OUZOUS  
BORDERES LOURON GOUAUX OZON  
BOURG DE BIGORRE GOURGUE PAILHAC  
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Annexe II  Liste des communes situées dans la zone B 
 

COMMUNE COMMUNE COMMUNE COMMUNE 
ADE COLLONGUES  SARROUILLES 
ALLIER COUSSAN LUBY BETMONT SAUVETERRE 
ANDREST DEVEZE LUQUET SEGALAS 
ANERES DOURS LUSTAR SEMEAC 
ANGOS ESCALA MADIRAN SENAC 
ANSOST ESCAUNETS MANSAN SENTOUS 
ANTIN ESCONDEAUX MARQUERIE SERON 
ANTIST ESTAMPURES MARSAC SERE RUSTAING 
ARCIZAC-ADOUR ESTIRAC MARSEILLAN SIARROUY 
ARIES ESPENAN FONTRAILLES MASCARAS SINZOS 
ARNE FRECHEDE MAUBOURGUET SOMBRUN 
ARTAGNAN FRECHOU FRECHET MAZERES DE NESTE SOREAC 
AUBAREDE GALAN MAZEROLLES SOUBLECAUSE 
AUREILHAN GALEZ MINGOT SOUES 
AURENSAN GARDERES MOMERES SOUYEAUX 
AURIEBAT GAUSSAN MONFAUCON TAJAN 
AZEREIX GAYAN MONLEON MAGNOAC TALAZAC 
BARBACHEN GENSAC MONLONG TARASTEIX 
BARBAZAN DEBAT GONEZ MONTASTRUC TARBES 
BARLEST GOUDON MONTGAILLARD THERMES MAGNOAC 
BARTHE GUIZERIX MONTIGNAC THUY 
BARTHE DE NESTE HACHAN MONTOUSSE TOSTAT 
BARTRES HAGEDET MOULEDOUS TOURNAY 
BAZET HERES MOUMOULOUS TOURNOUS DARRE 
BAZILLAC HIBARETTE NOUILHAN TOURNOUS DEVANT 
BAZORDAN HIIS ODOS TRIE SUR BAISE 
BENAC HORGUES OLEAC DEBAT TROULEY LABARTHE 
BERNAC DEBAT HOUEYDETS ORDIZAN TUZAGUET 
BERNAC DESSUS HOURC ORGAN UGLAS 
BERNADETS DEBAT IBOS ORIEUX UGNOUAS 
BERNADETS DESSUS IZAUX ORLEIX VIC BIGORRE 
BETBEZE JACQUES OROIX VIDOU 
BETPOUY JUILLAN OSMETS VIDOUZE 
BIZOUS LABATUT RIVIERE OSSUN VIELLE ADOUR 
BONNEFONT LACASSAGNE OUEILLOUX VIEUZOS 
BONREPOS LAFITOLE OURSBELILLE VILLEFRANQUE 
BORDERES S/ECHEZ LAGARDE PEYRAUBE VILLEMBITS 
BORDES LAGRANGE PEYRET ST ANDRE VILLEMUR 
BOUILH DEVANT LAHITTE TOUPIERE PEYRIGUERE VILLENAVE PRES BEARN 
BOUILH PEREUILH LALANNE MAGNOAC PEYRUN VILLENAVE PRES MARSAC 
BOULON LALANNE TRIE PINAS VISKER 
BOURS LALOUBERE PINTAC  
BUGARD LAMARQUE PONTACQ POUY  
BURG LAMARQUE RUSTAING POUYASTRUC  
BUZON LAMEAC PUJO  
CABANC LANNE PUNTOUS  
CAIXON LANNEMEZAN PUYDARRIEUX  
CALAVANTE LANSAC RABASTENS de BIGORRE  
CAMALES LAPEYRE RECURT  
CAMPISTROUS LARAN REJAUMONT  
CAMPUZAN LARREULE SABALOS  
CANTAOUS LARROQUE SABARROS  
CASTELNAU MAGNOAC LASCAZERES SADOURNIN  
CASTELNAU RIVIERE BASSE LASLADES SAINT LANNE  
CASTELVIEILH LASSALES ST LAURENT DE NESTE  
CASTERA-LOU LESCURRY SAINT LEZER  
CASTERETS LESPOUEY Saint martin  
CAUBOUS LHEZ ST PAUL de NESTE  
CAUSSADE RIVIERE LIAC St  SEVER DE RUSTAN  
CHELLE DEBAT LIBAROS SALLES ADOUR  
CHIS LIZOS SANOUS  
CIZOS LOUBAJAC SARIAC MAGNOAC  
CLARAC LOUEY SARNIGUET  
CLARENS LOUIT SARRIAC BIGORRE  
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PREFECTURE des HAUTES-PYRENEES 
 
Direction 
Départementale 
de l’Équipement 
et de l’Agriculture                   
Hautes-Pyrénées                                                                 N° d’ordre :   

 
Arrêté relatif à la mise en œuvre d’un dispositif s pécifique  

de transfert de quantités de quotas laitiers sans t erre   
 
 

La Préfète des Hautes-Pyrénées, 
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite  
 
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (modifié) portant organisation commune des 
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; 
 
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission d u 30 mars 2004 portant modalités d’application du 
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; 
 
Vu le code rural, notamment l’article D. 654-112-1 ; 
 
Vu l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA) en date du 18 septembre 2009 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 juin 2009 relatif à l’octroi d’une indemnité à l’abandon total ou partiel de la production laitière et à 
la mise en œuvre d’un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour la campagne 2009-2010, 
 
 

ARRETE 
 

Article 1 er  : En application de l’article D.654-112-1 du code rural, un dispositif de transfert spécifique de quotas 
laitiers est mis en œuvre dans le département des Hautes-Pyrénées sur la campagne laitière 2009-2010. 
 
Article 2  : Sous réserve des dispositions de l’article 4 de l’arrêté susvisé, les catégories de producteurs 
demandeurs de quantités de référence admis à participer à ce dispositif sont les suivantes : 
 

- Tous les producteurs dont la viabilité économique de leur exploitation est constatée 
 
Article 3  : Si les demandes de quantités de références de la part des producteurs éligibles au dispositif de transfert 
spécifique excèdent les volumes disponibles, des critères de priorité seront arrêtées par la Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture. 
  
Article 4  : Les demandes de transfert spécifique de quotas laitiers sans terre devront parvenir à la Direction 
Départementale de l’équipement et de l’agriculture au plus tard le 31 octobre 2009. 
 

Article 5 : Le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture des Hautes Pyrénées est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
                                                                                                                            Tarbes, le  28 septembre 2009 
 

Pour la Préfète et par Délégation, 
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES- 

 
 
 

 
ARRETE N° /EAU/  

 
Modifiant et complétant l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1985 autorisant la construction et 

l’exploitation du barrage réservoir de « Puydarrieu x» sur le ruisseau de« la Baïsole» et portant 
règlement d’eau 

 
 

Permissionnaire : Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 
 
 
 
Le Préfet des Hautes - Pyrénées, chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
VU le Code de l’environnement, notamment les articles L214-1 et suivants ; 
 
VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relat if à la sécurité des ouvrages hydrauliques ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques ; 
 
VU l’arrêté du 12 juin 2008  définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et digues et en précisant le 
contenu, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1985 autorisant la construction et l’exploitation du barrage réserv oir 
de « Puydarrieux» sur le ruisseau de« la Baïsole» e t portant règlement d’eau 
 
VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) du Gers du 25 juin 2009 ; 
 
VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) des Hautes-Pyrénées du 12 juin 2008 ; 
 
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1985 nécessite d'être mis en conformité avec les 
dispositions du  décret n° 2007-1735 du 11 décembre  2007 et de l'arrêté ministériel du 29 février 2008 ; 
 
CONSIDERANT que la hauteur de l’ouvrages est supérieure à 20 m ; 
 
CONSIDERANT que le barrage réservoir de « Puydarrieux» a été mis en service en 1987 ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes - Pyrénées, 
 
 

A R R E T E  
 
 
Article 1 – Classement de l’ouvrage 
 
L’ouvrage constituant le « réservoir de « Puydarrieux» sur le ruisseau « la Baïsole» est un barrage de classe A  
au sens du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
 
 
Article 2 – Mesures relatives à la sécurité du barr age 
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L'article 11 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1985 autorisant la construction et l’exploitation du barrage réservoir 
de « Puydarrieux» sur le ruisseau de« la Baïsole» et portant règlement d’eau est complété par les règles relatives à 
l'exploitation et à la surveillance des ouvrages ci-après.  
 
La surveillance des ouvrages est réalisée selon les modalités définies aux articles R214-122 à R214-129 du code 
de l'environnement et précisées par l'arrêté ministériel du 29 février 2008, à savoir par : 
−la tenue d'un dossier comprenant l'ensemble des données techniques relatives à l'ouvrage et d'un registre de suivi 
de la vie de l'ouvrage ; 
−l'entretien et la surveillance de l'ouvrage et de ses dépendances, notamment à l'aide d'un dispositif d'auscultation ; 
−la réalisation de visites techniques approfondies au moins une fois par an ; 
−la transmission au Préfet de différents documents aux périodicités suivantes : 
 

 

Rapport de surveillance 1 / 1 an 

Compte-rendu de visite technique approfondie 1 / 1 an 

Rapport d’auscultation 1 / 2 ans 

Revue de sûreté 1 / 10 ans 
 
 
 
Article 3 – Délai de réalisation de la première rev ue de sûreté 
 
Le délai pour la réalisation de la première revue de sûreté prévue à l'article R214-129 du code de l'environnement 
est fixée au 11 décembre 2010. Cette revue de sûreté fait l'objet d'un renouvellement tous les dix ans. 
 
 
Article 5 – Délai de réalisation de l'étude de dang er 
 
Le délai pour la réalisation de l'étude de danger prévue à l'article R214-115 du code de l'environnement est fixée au 
31 décembre 2012. Cette étude de dangers fait l'objet d'une actualisation au moins tous les dix ans. 
 
 
Article 6 - Délai et voie de recours 
 
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le 
demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 
 
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes intéressées ou leur groupement ce délai de recours 
est porté à quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage de la présente autorisation. 
 
Article 7 - Publication et exécution 
 
 

-MM. les Secrétaires Généraux des Préfectures du Gers et des Hautes-Pyrénées,  
-MM.  les Directeurs Départementaux de l’Agriculture et de la Forêt du Gers et des Hautes-Pyrénées,  
-MM.  les Directeurs Départementaux de l’Equipement du Gers et des Hautes-Pyrénées,  
-M. le Président de la Compagnie d’Aménagement des coteaux de Gascogne 
-MM. les Maires des Communes visées à l'article 1 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1985 autorisant la 
construction et l’exploitation du barrage réservoir de « Puydarrieux» sur le ruisseau de« la Baïsole» et 
portant règlement d’eau 

 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
permissionnaire par les soins du Préfet des Hautes-Pyrénées, publié au recueil des Actes Administratifs et des 
Informations de la préfecture du Gers.  
 

A Tarbes le 10/08/2009 
Le Préfet 

 
Jean-François Delage 

Copie du présent arrêté sera adressé à : 
 
- M. le directeur régional de l’Environnement Midi-Pyrénées 
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES- 

 
 
 
 

ARRETE PREFECTORAL N° 
DE PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 214-3 DU CODE DE L’E NVIRONNEMENT 
 

 
 
 

Permissionnaire : Etat – Ministère de l’Agriculture 
 
 

 
 
Le Préfet des Hautes - Pyrénées, chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
VU le Code de l’environnement, notamment les articles L214-1 et suivants ; 
 
VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relat if à la sécurité des ouvrages hydrauliques ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques ; 
 
VU l’arrêté du 12 juin 2008  définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et digues et en précisant le 
contenu, 
 
VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 
des Hautes-Pyrénées du  12 juin 2008, 
 
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral du 28 février 1997 nécessite d'être mis en conformité avec les 
dispositions du  décret n° 2007-1735 du 11 décembre  2007 et de l'arrêté ministériel du 29 février 2008 ; 
 
CONSIDERANT que la hauteur de l’ouvrage est supérieure à 20 m ; 
 
CONSIDERANT que le réservoir du « Lac Bleu» a été mis en service vers 1863 ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes - Pyrénées, 
 
 

A R R E T E  
 
 
Article 1 – Classement de l’ouvrage 
 
L’ouvrage constituant le « réservoir du « Lac Bleu» est un barrage de classe A  au sens du décret n° 2007-1735 
du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
L’ arrêté préfectoral du 28 février 1997 est abrogé. 
 
Article 2 – Mesures relatives à la sécurité du barr age 
 
La surveillance des ouvrages est réalisée selon les modalités définies aux articles R214-122 à R214-129 du code 
de l'environnement et précisées par l'arrêté ministériel du 29 février 2008, à savoir par : 
−la tenue d'un dossier comprenant l'ensemble des données techniques relatives à l'ouvrage et d'un registre de suivi 
de la vie de l'ouvrage ; 
−l'entretien et la surveillance de l'ouvrage et de ses dépendances, notamment à l'aide d'un dispositif d'auscultation ; 
−la réalisation de visites techniques approfondies au moins une fois par an ; 
−la transmission au Préfet de différents documents aux périodicités suivantes : 
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Rapport de surveillance 1 / 1 an 

Compte-rendu de visite technique approfondie 1 / 1 an 

Rapport d’auscultation 1 / 2 ans 

Revue de sûreté 1 / 10 ans 
 
  
 
 
Article 3 – Délai de réalisation de la première rev ue de sûreté 
 
Le délai pour la réalisation de la première revue de sûreté prévue à l'article R214-129 du code de l'environnement 
est fixée au 02.10.2017. Cette revue de sûreté fait l'objet d'un renouvellement tous les dix ans. 
 
 
Article 5 – Délai de réalisation de l'étude de dang er 
 
Le délai pour la réalisation de l'étude de danger prévue à l'article R214-115 du code de l'environnement est fixée au 
le 31.12.2012. Cette étude de dangers fait l'objet d'une actualisation au moins tous les dix ans. 
 
 
Article 6 - Délai et voie de recours 
 
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le 
demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 
 
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes intéressées ou leur groupement ce délai de recours 
est porté à quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage de la présente autorisation. 
 
Article 7 - Publication et exécution 
 
 

-M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  
-M.  le Directeur Départemental de l’Agriculture des Hautes-Pyrénées,  
-M.  le Directeur Départemental de l’Equipement  des Hautes-Pyrénées,  
-M. le Président de la Commission Syndicale du Houscaou 
-MM. les Maires des Communes de Beaucens, Geu,  

 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
permissionnaire par les soins du Préfet des Hautes-Pyrénées.  
 
 
 
 
 
 

A Tarbes le 19/08/2009 
Le Préfet 

 
 
 

                Jean-François Delage 
 
 
 

 
 
Copie du présent arrêté sera adressé à : 
 
- M. le directeur régional de l’Environnement Midi-Pyrénées 
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 

 
PRÉFECTURE DU GERS 

 
ARRETE N° /EAU/  

 
Modifiant et complétant l’arrêté interpréfectoral d u 1er décembre 1992 autorisant la construction et 
l’exploitation du barrage réservoir de « l’ARRET-DA RRE» sur le ruisseau de« l’ARRET-DARRE» et 

portant règlement d’eau 
 
 

 
Permissionnaire : Institution Interdépartementale pour l’Aménageme nt Hydraulique du Bassin de l’Adour 

 
 
Le Préfet des Hautes - Pyrénées, chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Le Préfet du Gers,  
 
VU le Code de l’environnement, notamment les articles L214-1 et suivants ; 
 
VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relat if à la sécurité des ouvrages hydrauliques ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques ; 
 
VU l’arrêté du 12 juin 2008  définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et digues et en précisant le 
contenu,  
 
VU l’arrêté interpréfectoral du 1er décembre 1992 autorisant la construction et l’exploitation du barrage réservoir de 
« l’ARRET-DARRE» sur le ruisseau de« l’ARRET-DARRE» et portant règlement d’eau 
 
VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) du Gers du 25 juin 2009 ; 
 
VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) des Hautes-Pyrénées du 12 juin 2008 ; 
 
CONSIDERANT que l’arrêté interpréfectoral du 1er décembre 1992 nécessite d'être mis en conformité avec les 
dispositions du  décret n° 2007-1735 du 11 décembre  2007 et de l'arrêté ministériel du 29 février 2008 ; 
 
CONSIDERANT que la hauteur de l’ouvrage est supérieure à 20 m ; 
 
CONSIDERANT que le barrage réservoir de « l’ARRET-DARRE» a été mis en service en 1996 ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes - Pyrénées, 
 
 

A R R E T E  
 
 
Article 1 – Classement de l’ouvrage 
 
L’ouvrage constituant le « réservoir de « l’ARRET-DARRE» » sur le ruisseau « l’ARRET-DARRE»  est un barrage 
de classe A  au sens du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007  relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
 
 
Article 2 – Mesures relatives à la sécurité du barr age 
L'article 11 de l’arrêté interpréfectoral du 1er décembre 1992 autorisant la construction et l’exploitation du barrage 
réservoir de « l’ARRET-DARRE» sur le ruisseau de« l’ARRET-DARRE»  et portant règlement d’eau, est complété 
par les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages ci-après.  
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La surveillance des ouvrages est réalisée selon les modalités définies aux articles R214-122 à R214-129 du code 
de l'environnement et précisées par l'arrêté ministériel du 29 février 2008, à savoir par : 
−la tenue d'un dossier comprenant l'ensemble des données techniques relatives à l'ouvrage et d'un registre de suivi 
de la vie de l'ouvrage ; 
−l'entretien et la surveillance de l'ouvrage et de ses dépendances, notamment à l'aide d'un dispositif d'auscultation ; 
−la réalisation de visites techniques approfondies au moins une fois par an ; 
−la transmission au Préfet de différents documents aux périodicités suivantes : 
 

 

Rapport de surveillance 1 / 1 an 

Compte-rendu de visite technique approfondie 1 / 1 an 

Rapport d’auscultation 1 / 2 ans 

Revue de sûreté 1 / 10 ans 
 
 
 
 
Article 3 – Délai de réalisation de la première rev ue de sûreté 
 
Le délai pour la réalisation de la première revue de sûreté prévue à l'article R214-129 du code de l'environnement 
est fixée au  13 décembre 2010. Cette revue de sûreté fait l'objet d'un renouvellement tous les dix ans. 
 
 
Article 5 – Délai de réalisation de l'étude de dang er 
 
Le délai pour la réalisation de l'étude de danger prévue à l'article R214-115 du code de l'environnement est fixée au 
le 31 décembre 2012.  Cette étude de dangers fait l'objet d'une actualisation au moins tous les dix ans. 
 
 
Article 6 - Délai et voie de recours 
 
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le 
demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 
 
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes intéressées ou leur groupement ce délai de recours 
est porté à quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage de la présente autorisation. 
 
Article 7 - Publication et exécution 
 
 

-MM. les Secrétaires Généraux des Préfectures du Gers et des Hautes-Pyrénées,  
-MM.  les Directeurs Départementaux de l’Agriculture et de la Forêt du Gers et des Hautes-Pyrénées,  
-MM.  les Directeurs Départementaux de l’Equipement du Gers et des Hautes-Pyrénées,  
-M. le Président de l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Adour 
-MM. les Maires des Communes visées à l'article 1 de l’arrêté interpréfectoral du 1er décembre 1992 
autorisant la construction et l’exploitation du barrage réservoir de « l’ARRET-DARRE» sur le ruisseau de 
« l’ARRET-DARRE» et portant règlement d’eau.  

 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
permissionnaire par les soins du Préfet des Hautes-Pyrénées, publié au recueil des Actes Administratifs et des 
Informations de la préfecture du Gers.  

 
                  A Auch, le 19/08/2009                      A Tarbes, le 19/08/2009 
                       Pour Le Préfet                                                                                     Le Préfet 
                Le Secrétaire Général 
 
 
         Sébastien Jallet             Jean-François  Delage 
 
Copie du présent arrêté sera adressé à : 
- M. le directeur régional de l’Environnement Midi-Pyrénées 



Arrêté n°2009251-01

arrêté de délégation de signature Franck HOURMAT DDJSVA - subdélégation-

Administration : DDJS
Auteur :  Administrateur DDJS
Signataire : Directeur DDJS
Date de signature : 08 Septembre 2009
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Administration : DDTEFP
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE  N°
RELATIF A L’OCTROI  DE LA DEROGATION
A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL

                       Direction
départementale du travail, de
l’emploi et de la formation  professionnelle
                                                                             LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

Vu la demande présentée par la présidente de la société BigMat, chemin d’Azereix à
Tarbes, concernant l’ouverture de l’agence d’Argelès-Gazost le
dimanche 20 septembre 2009 dans le cadre de l’inauguration d’une nouvelle salle
d’exposition ,

Vu les articles L 3132.20 et suivants et R 3132.16 du Code du Travail,

Vu l’avis favorable du Comité d’entreprise en date du 23 juin 2009,

VU l’arrêté préfectoral n° 2009-236-32 du 24 août 2009 portant délégation de
signature au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle des Hautes-Pyrénées,

VU l’arrêté n° 2009-239-13 du 27 août 2009 portant délégation de signature à la
directrice-adjointe du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des
Hautes-Pyrénées,

Après consultation du Conseil Municipal de la ville concernée, de la Chambre de
Commerce et d'Industrie des Hautes-Pyrénées et des syndicats d'employeurs et de
travailleurs intéressés,

Considérant qu’il est établi que la mise en repos simultané de tout le personnel le
dimanche compromettrait le bon déroulement de cette manifestation,

ARRETE

Article 1er : La société BIGMAT – chemin d’Azereix, 65000 Tarbes, est autorisée à
employer 4 ou 5 collaborateurs sur la base du volontariat le
dimanche 20 septembre 2009 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h pour l’inauguration de
la nouvelle salle d’exposition de l’agence d’Argelès-Gazost.

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

TARBES, le 15 septembre 2009
P/Le directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle
              La directrice-adjointe

                               Agnès DIJOUD



Arrêté n°2009244-23

Arrêté d'agrément simple d'un organisme de services à la personne : EURL ADALLE
Multiservices à Tarbes

Administration : DDTEFP
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Septembre 2009

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle

des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2009-   -  portant agrément simple
d’un organisme de services à la personne

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article
L.129-1 et L.129-2 du code du travail

VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 définissant la procédure d’agrément des associations et
des entreprises de services à la personne

VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article
L.129-1 du code du travail

VU la demande d’agrément présentée le 24 août 2009 par l’EURL ADALLE MULTISERVICES/axeo
services, dont le siège social est situé : 64 rue Georges Lassalle-65000 TARBES

SUR proposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des
Hautes-Pyrénées

ARRETE

ARTICLE 1

l’EURL ADALLE MULTISERVICES/axeo services
64 rue Georges Lassalle-65000 TARBES

Représentée par DALLE Aurélie

est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur l’ensemble du territoire national.

ARTICLE 2
Le présent agrément est valable jusqu’au 30/09/2014. La demande de renouvellement doit être déposée au
plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de l’organisme agréé,
l’agrément est renouvelé tacitement.

ARTICLE 3
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/24082009/F/065/S/057



ARTICLE 4
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations
suivantes*:

1. Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2. Petits travaux de jardinage ;

3. Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains ;

4. Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile ;

5.Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

6. Soutien scolaire et cours à domicile ;

7. Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

8. Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant
un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

9. Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

10. Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services
comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

11. Assistance informatique et internet à domicile ;

12. Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14. Assistance administrative à domicile.

15. Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes
mentionnées au premier alinéa appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1.

* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du code du travail

ARTICLE 5
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications
d’activités éventuelles.

ARTICLE 6
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements
pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies.

ARTICLE 7
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence
déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément.

La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (DDTEFP) :

- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant,



- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du
premier semestre de l’année suivante.

Un code d’accès –identifiant- à nOva sur Internet va vous être transmis pour validation de la fiche de votre
identification organisme et la saisie de ces données.

Tout défaut du respect de cette obligation constitue un motif de retrait de l’agrément.

ARTICLE 8
Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et l’URSSAF des Hautes-Pyrénées sont informés,
chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des
Hautes-Pyrénées.

Fait à Tarbes, le 1er septembre 2009

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle,

La Directrice adjointe

Agnès DIJOUD



Arrêté n°2009244-24

Arrêté d'agrément simple d'un organisme de services à la personne : LES 3 J à Séméac

Administration : DDTEFP
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Septembre 2009
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle

des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2009-   -  portant agrément simple
d’un organisme de services à la personne

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article
L.129-1 et L.129-2 du code du travail

VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 définissant la procédure d’agrément des associations et
des entreprises de services à la personne

VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article
L.129-1 du code du travail

VU la demande d’agrément présentée le 24 août 2009 par l’auto-entreprise Les 3 J, dont le siège social est
situé : 32 rue Aimé Bouchaye 65600 SEMEAC

SUR proposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des
Hautes-Pyrénées

ARRETE

ARTICLE 1

L’auto-entreprise Les 3 J
32 rue Aimé Bouchaye 65600 SEMEAC

Représentée par Melle Carine ABABIA

est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur l’ensemble du territoire national.

ARTICLE 2
Le présent agrément est valable jusqu’au 30/09/2014. La demande de renouvellement doit être déposée au
plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de l’organisme agréé,
l’agrément est renouvelé tacitement.

ARTICLE 3
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/24082009/F/065/S/056



ARTICLE 4
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations
suivantes*:

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du code du travail

ARTICLE 5
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications
d’activités éventuelles.

ARTICLE 6
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements
pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies.

ARTICLE 7
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence
déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément.

La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (DDTEFP) :

- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant,
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du

premier semestre de l’année suivante.

Un code d’accès –identifiant- à nOva sur Internet va vous être transmis pour validation de la fiche de votre
identification organisme et la saisie de ces données.

Tout défaut du respect de cette obligation constitue un motif de retrait de l’agrément.

ARTICLE 8
Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et l’URSSAF des Hautes-Pyrénées sont informés,
chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des
Hautes-Pyrénées.

Fait à Tarbes, le 1er septembre 2009

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle,

La Directrice adjointe

Agnès DIJOUD



Arrêté n°2009271-06

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes instituée auprés du centre des
impôts foncier de Tarbes, relevant de la direction des services fiscaux des Hautes-
Pyrénées

Administration : Direction des Services Fiscaux
Signataire : Préfète
Date de signature : 28 Septembre 2009
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DIRECTION GENERALE  ARRETE N° 2009 
DES FINANCES PUBLIQUES  
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX portant dissolution de la  
DES HAUTES-PYRENEES régie de recettes instituée 
 auprès du centre des impôts 
 foncier de Tarbes, relevant  
 de la direction des services 
 fiscaux des Hautes-Pyrénées  

La Préfète des Hautes- Pyrénées 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant r èglement général sur la comptabilité publique, et 
notamment l’article 18 ; 

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 ja nvier 1976 ; 

Vu le décret n° 82-385 du 10 mai 1982 relatif aux pou voirs des Préfets et à l’action des services et 
organismes publics ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des 
budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le 
cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation 
de la valeur en euro de certains montants exprimés en francs ; 

Vu l’arrêté ministériel du 8 novembre 1993 habilitant les Préfets à instituer des régies de recettes de l’Etat 
auprès des centres des impôts foncier et des bureaux antennes du cadastre relevant des services 
déconcentrés de la direction générale des impôts et à nommer les régisseurs, modifié par l’arrêté ministériel 
du 31 janvier 2002 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 1993 portant création d’une régie de recettes auprès du centre des 
impôts foncier de Tarbes relevant de la direction des services fiscaux des Hautes-Pyrénées ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008227-02 du 14 août 20 08 portant désignation de M. Marc ROUDOT, inspecteur 
départemental, en qualité de régisseur de recettes titulaire auprès du centre des impôts foncier de Tarbes ; 

Vu la proposition de M. le directeur des services fiscaux relative à la dissolution de la régie de recettes 
instituée auprès du centre des impôts foncier de Tarbes relevant de la direction des services fiscaux des 
Hautes-Pyrénées ; 

Vu l’avis favorable de M. le Trésorier Payeur Général des Hautes-Pyrénées ; 

 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La régie de recettes instituée par arrêté préfectoral du 22 décembre 1993 auprès du centre des 
impôts foncier de Tarbes, 1 Boulevard du Maréchal Juin à Tarbes, relevant de la Direction des services 
fiscaux des Hautes-Pyrénées est dissoute à compter du 9 octobre 2009. 



 

 

ARTICLE 2 : L’arrêté n° 2008227-02 du 14 août 2008 portant dési gnation de M. Marc ROUDOT, inspecteur 
départemental, en qualité de régisseur de recettes titulaire auprès du centre des impôts foncier de Tarbes est 
abrogé à compter de la même date. 

ARTICLE 3 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Trésorier Payeur Général 
des Hautes-Pyrénées et M. le Directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées par intérim 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. 

 

 Fait à TARBES, le  

 La Préfète des Hautes-Pyrénées, 

 Françoise DEBAISIEUX 

  



Arrêté n°2009265-10

arrêté portant fermeture exceptionnelle des bureaux le 2 novembre 2009

Administration : Direction des Services Fiscaux
Bureau : CABINET
Signataire : Directrice des services fiscaux
Date de signature : 22 Septembre 2009
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SERVICES VETERINAIRES 

ARRETE PREFECTORAL N° 2009
délivrant le certificat de capacité pour l’exercice d’activités

 liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65075

La Préfète des Hautes Pyrénées
Chevalier de la Légion d' Honneur
Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU les titres II des livres II du Code Rural (parties législative et réglementaire) et notamment les articles L. 214-
6, L. 215-9 et L. 215-10 ;

VU  l’arrêté ministériel du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de 
capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-236-35 du 24 août 2009 portant délégation de signature à M. le Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

CONSIDERANT, le dossier de Monsieur Christian BLANC, 2, allée du château à TOSTAT 65140, et déposé 
à  la  Direction  Départementale  des  Services  Vétérinaires  des  Hautes-Pyrénées le  09/09/2009,  sollicitant  le 
certificat de capacité pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 



DECIDE ,

Article 1er :  Le certificat de capacité est délivré à   Monsieur Christian BLANC, né à Besançon (25), le 
27/04/1976  pour exercer des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, notamment 
l'élevage canin.

Article 2 : Ce certificat de capacité est valable dans tous les départements français pour l’exercice des activités 
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au chapitre IV, paragraphe 3 
de l’article L. 214-6 du code rural. Il pourra être retiré ou suspendu dans les conditions déterminées par l’article 
R. 214-27 du code rural.

Le titulaire est tenu d’informer la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Hautes- Pyrénées, de 
tout changement de lieu d’exercice de son activité ou de la cessation de son activité.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai de 
2 mois, à compter de la date de notification.

Article 4 :  Cette décision sera affichée par l’intéressé, à l’entrée de l’établissement où il exerce ses activités 
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Article 5 : La Préfète des Hautes-Pyrénées, le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 14 septembre 2009

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

Dr Pierre BONTOUR



Arrêté n°2009257-07

Certificat de capacité pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SERVICES VETERINAIRES 

ARRETE PREFECTORAL N° 2009
délivrant le certificat de capacité pour l’exercice d’activités

 liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65076

La Préfète des Hautes Pyrénées
Chevalier de la Légion d' Honneur
Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU les titres II des livres II du Code Rural (parties législative et réglementaire) et notamment les articles L. 214-
6, L. 215-9 et L. 215-10 ;

VU  l’arrêté ministériel du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de 
capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-236-35 du 24 août 2009 portant délégation de signature à M. le Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

CONSIDERANT, le dossier de Madame GRESSY Agnès, domiciliée 4, rue du 8 Mai à HORGUES 65310 et 
déposé à la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées le 10/09/2009, sollicitant 
le certificat de capacité pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 



DECIDE ,

Article 1er :  Le certificat de capacité est délivré à   Madame GRESSY Agnès, née le 18 février 1971, à 
BOURGES  (18),  pour  exercer  des  activités  liées  aux  animaux  de  compagnie  d’espèces  domestiques, 
notamment la pension pour chats.

Article 2 : Ce certificat de capacité est valable dans tous les départements français pour l’exercice des activités 
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au chapitre IV, paragraphe 3 
de l’article L. 214-6 du code rural. Il pourra être retiré ou suspendu dans les conditions déterminées par l’article 
R. 214-27 du code rural.

La titulaire est tenue d’informer la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Hautes- Pyrénées, 
de tout changement de lieu d’exercice de son activité ou de la cessation de son activité.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai de 
2 mois, à compter de la date de notification.

Article 4 :  Cette décision sera affichée par l’intéressé, à l’entrée de l’établissement où il exerce ses activités 
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Article 5 : La Préfète des Hautes-Pyrénées, le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 14 septembre 2009

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

Dr Pierre BONTOUR
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Direction 
départementale  des 
services  vétérinaires 
des Hautes Pyrénées
Centre Kennedy
65025 Tarbes Cedex09

ARRETE PREFECTORAL N°
RELATIF A L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION 

DE VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX

La Préfète des Hautes-Pyrénées
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU la  décision  97/794/CE  du  12  novembre  1997  fixant  certaines  modalités  d’application  de  la 
directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en 
provenance des pays tiers ;

VU les titres II des livres II (parties législative et réglementaire) du code rural ;

VU le code des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté  ministériel  du  8  juin  1994  modifié  fixant  les  mesures  de  lutte  contre  la  maladie  de 
Newcastle ;

VU l’arrêté du 19 juillet  2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit,  sur le 
territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs 
produits visés à l’article L.236-1 du code rural ;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intra-communautaires de volailles et d’œufs à 
couver ;

VU la note de service DGAL/SDSPA/N2003-8175 du 23 octobre 2003 relative aux conditions de 
présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;

VU    l’  arrêté préfectoral n° 2009-236-35 du 24 août 2009 portant délégation de signature à M. le 
directeur départemental des services vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-244-05 portant application de l'arrêté n° 2009-236-35 ;

CONSIDERANT qu’une exposition nationale d’aviculture, organisée par la Société Avicole de la Bigorre 
6  rue  de  Ricalis  65140  SENAC,  se  tiendra  à  Argeles  dans  le  cadre  du  Championnat  du  chien 
« Montagne des Pyrénées », le 20 septembre 2009 et qu’il importe à cette occasion de prendre toutes 
mesures utiles de police sanitaire afin d’éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses ; 

SUR proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;



A R R E T E  :

Article 1er – L’exposition nationale d’aviculture, organisée par la Société Avicole de la Bigorre, qui doit se 
tenir à Argeles dans le cadre  du Championnat du chien « Montagne des Pyrénées », le 20 septembre 
2009, est autorisée sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-après. 

Article 2 – Sur proposition de l’organisateur, la Clinique  Vétérinaire des 7 Vallées à Argeles, dont les 
honoraires sont à la charge de l’organisateur, est responsable de la surveillance sanitaire de l’exposition.
Avant leur introduction dans l’enceinte de l’exposition, un contrôle des animaux sera réalisé par l'un des 
Vétérinaires de cette Clinique qui vérifiera l’état de santé des animaux lors de leur introduction et les 
attestations et certificats requis.
Ce  vétérinaire  est habilité  à  refuser  l’entrée  de  tout  animal  qui  ne  présenterait  pas  les  garanties 
sanitaires requises.
Durant la durée de l’exposition, toutes les manifestations cliniques de maladies et toutes les mortalités 
doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une 
maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d’isolement spécialement 
aménagé à cet effet.

Article 3 - Les volailles et autres oiseaux français introduits dans l’exposition sont munis d’une attestation 
de provenance conforme au modèle (annexe 3 de la note de service du 23 octobre 2003) établie par la 
direction départementale des services vétérinaires (DDSV)  du département  d’origine  de l’élevage et 
datant de moins de 10 jours. Cette attestation certifie :

1.   Que  les  oiseaux  sont  issus  d’un  élevage  ou  d’un  département  non  soumis,  dans  les  30 jours 
précédant la délivrance de l’attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de 
la lutte contre la maladie de Newcastle et l’influenza aviaire.

2.   Que  pour les élevages localisés en limite de département aucun cas de maladie de Newcastle ou 
d’influenza aviaire ne doit avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis au moins 30 jours 
par rapport à la date de délivrance de l’attestation.

Article 4- Les oiseaux d’origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales 
(qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en 
France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 
jours précédant la date de l’attestation de provenance délivrée par la DDSV ne peuvent participer que si 
ce pays n’a pas déclaré de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
L’organisateur  de  la  manifestation  demande  à  chaque  éleveur  voulant  s’inscrire  de  lui  fournir  une 
déclaration  sur  l’honneur (annexe  4)  dans  laquelle  il  indique  les  participations  éventuelles  de  ses 
oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus et les tient à la 
disposition de la DDSV du lieu de la manifestation.

Article  5 -  Les volailles  (poules,  dindes,  pintades,  canards,  oies,  pigeons de chair,  faisans,  perdrix, 
cailles et ratites) et les pigeons voyageurs introduits dans l’exposition ont été vaccinés contre la maladie 
de Newcastle. Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire sanitaire 
conforme au modèle ci-joint (annexe 8 de la note de service du 23 octobre 2003) ou par une déclaration 
sur l’honneur  de l’éleveur  (annexe 10 de la  note de service du 23 octobre 2003)  accompagnée de 
l’ordonnance du vétérinaire.
La période de validité de la vaccination doit être indiquée sur le certificat vétérinaire ou sur l’ordonnance. 

Article 6 - Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons sont dispensés de l’obligation de vacciner 
en l’absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché pour l’espèce considérée. Dans 
ce cas :

1.   Ces oiseaux doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de l’exposition (au minimum les 
emplacements doivent être nettement individualisés dans l’espace).
 



2.   Pour les oiseaux d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de 
l’attestation de provenance à des expositions internationales (manifestations ayant eu lieu dans un autre 
pays ou manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des oiseaux en provenance de 
divers pays), un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours garantissant l’état sanitaire de l’élevage 
d’origine conforme au modèle ci-joint (annexe 7 de la note de service du 23 octobre 2003), est 
obligatoire. L’éleveur devra être en mesure de présenter ce certificat à l’entrée de la manifestation.

Article 7 – Les règles de bio sécurité sont respectées que ce soit dans les élevages d’origine ou sur le 
lieu d’exposition : 

1.   Tout propriétaire ou détenteur d’oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les 
contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l’état sauvage.

2.   L’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un 
bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés.

3.   L’utilisation d’eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d’élevage ainsi que 
pour l’abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau ait subi un traitement pour assurer 
l’inactivation d’un éventuel virus.

Article 8 – Pour les lapins d’origine française ayant participé à des manifestations internationales (qu’il 
s’agisse de manifestation ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France 
et ayant rassemblé des lapins en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant l’exposition, 
un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l’état sanitaire de l’élevage d’origine 
est obligatoire (annexe 7 de la  note de service du 23 octobre 2003).

Article 9 - Les éleveurs et les animaux ayant participé à l’exposition et les cessions d’animaux doivent 
être enregistrés dans un registre mis en place par l’organisateur et conservé pendant 1 an. 
Ce registre doit être conforme au modèle ci-joint (annexe 9 de la note de service du 23 octobre 2003).

Article 10 - Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des procès 
verbaux ; elles peuvent être passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences,  des 
peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.

Article 11 - Le Secrétaire général de la préfecture, le Maire de Tarbes, le Directeur Départemental des 
Services Vétérinaires, le Vétérinaire Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté.

Tarbes, le 17 septembre 2009

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
Par empêchement, 
Le Chef de service Santé et Protection Animales

Christine DARROUY PAU



ANNEXE 3

PREFECTURE DE . . . . . . . . . . . . . . 

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SERVICES VETERINAIRES DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ATTESTATION DE PROVENANCE 
permettant l’entrée des oiseaux aux expositions et concours.

Le DDSV de (département dont sont issus les oiseaux présentés en exposition ou concours)

certifie qu’aucun foyer de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire n’a été déclaré depuis au moins 30 jours :
1° Dans les ……………(nombre à indiquer) élevages indiqués ci-après : (nom et adresse des éleveurs concernés)

2°  Dans un rayon de 10 km autour de ces élevages et dans l’ensemble du département de (département dont sont issus les  
oiseaux présentés en exposition ou concours)

Par ailleurs les élevages dont la liste suit ont, d’après les informations dont je dispose, participé dans les 
30 jours précédant l’établissement de la présente attestation à d’autres expositions ou concours :
(noms et adresses des éleveurs concernés, date et lieu de la manifestation) 

La présente attestation est valide 10 jours, elle est délivrée en vue de permettre l’entrée des oiseaux destinés à participer à 
(nom, date et lieu de l’exposition ou du concours).

Fait le (date),
Le directeur départemental

des services vétérinaires



ANNEXE 4

DECLARATION SUR L’HONNEUR INDIQUANT LA OU LES PARTICIPATIONS 
EVENTUELLES A DES RASSEMBLEMENTS , EXPOSITIONS OU CONCOURS 

INTERNATIONAUX

Je soussigné : (Nom et adresse de l’éleveur) 

déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile)

- n’avoir présenté ou fait présenter aucune de mes volailles ou aucun de mes oiseaux à un rassemblement, concours 
ou exposition dans les trente derniers jours

- avoir participé aux rassemblements, expositions ou concours suivants :

Date de la participation Nom et lieu de l’exposition ou du concours Nationalités présentes

Fait à (lieu)                       , le (date)                              

Signature de l’éleveur qui s’engage à respecter les mesures prévues par l’arrêté préfectoral autorisant l’exposition ou le 
concours : 

Extrait du modèle d’arrêté préfectoral autorisant la tenue d’une exposition ou d’un concours d’oiseaux :

«Article  4-  Les oiseaux  d’origine  française  ayant  participé  à  des  manifestations  avicoles  internationales  (qu’il 
s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant 
rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la date de 
l’attestation de provenance délivrée par la DDSV ne peuvent participer que si aucun de ces pays n’a pas déclaré 
de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
(Si la DDSV du lieu de la manifestation l’exige) l’organisateur de la manifestation demande à chaque éleveur 
voulant s’inscrire de lui fournir une déclaration sur l’honneur dans laquelle il indique les participations éventuelles 
de ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus et les tiendra à la 
disposition de la DDSV du lieu de la manifestation.
La DDSV du lieu des élevages peut décider de collecter elle-même les déclarations auprès des éleveurs»

* DDSV : Direction départementale des services vétérinaires.



ANNEXE 7

CERTIFICAT VETERINAIRE DE BONNE SANTE POUR L’ELEVAGE D’ORIGINE DES 
OISEAUX NON VACCINES CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LES LAPINS

PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS 

Je soussigné : (nom, adresse et numéro d’inscription à l’Ordre du vétérinaire sanitaire)   

Certifie avoir examiné ce jour l’ensemble des oiseaux, lapins (rayer la mention inutile) de l’élevage de Monsieur (nom 
et adresse du détenteur des oiseaux ou des lapins) 

le (date de l’examen) 

et n’avoir observé aucun signe de maladie le jour de mon examen.

Le présent certificat est établi en vue de permettre l’entrée des oiseaux ou des lapins dont l’identification est précisée ci-
dessous à l’exposition (ou concours) de (nom, date et lieu de l’exposition).

Fait à (lieu), le (date)

Signature et cachet du vétérinaire sanitaire

Nota bene : Ce certificat est valable 5 jours à partir de sa 
date de signature



ANNEXE 8

CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE 
NEWCASTLE POUR LES VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX 

PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS 
OU POUR LES PIGEONS VOYAGEURS

Je soussigné : (nom, adresse et numéro d’inscription à l’Ordre du vétérinaire sanitaire) 

Certifie que l’ensemble des volailles ou des oiseaux (espèce, nombre et identification des animaux) ayant l’âge 
minimum prescrit,

 de l’élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des oiseaux) 

ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle selon le programme de vaccination suivant :

Animaux ou 
groupes d’animaux 

concernés

Date Nom commercial du 
vaccin

Mode 
d’administration

Date de début de 
validité 

Date de fin de validité

Fait à (lieu), le (date) Signature et cachet du vétérinaire sanitaire



ANNEXE 9
REGISTRE

 DES PARTICIPANTS A L’EXPOSITION OU AU CONCOURS 
ET DES CESSIONS REALISEES

Exposition de (nom, lieu et date de l’exposition) :

Numéro 
de 

l’empla-
cement

Nom et adresse de l’éleveur 
ayant présenté les animaux Nombre, espèce des 

animaux présents 

Numéros ou identité des animaux 
présentés

CESSIONS REALISEES
Cédant (nom et 

adresse)
Acquéreur (nom et 

adresse)
Espèce et identification des animaux 

cédés



ANNEXE 10

DECLARATION SUR L’HONNEUR DE VACCINATION D’UN ELEVAGE DE 
VOLAILLES OU DE PIGEONS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE  

Je soussigné : (Nom et adresse de l’éleveur) 

déclare sur l’honneur avoir vacciné contre la maladie de Newcastle toutes les volailles (poules, dindes, pintades, 
canards, oies, pigeons, faisans, perdrix, cailles et ratites) et tous les pigeons voyageurs de mon élevage en 
particulier ceux dont les numéros de bagues matricules sont : 

Les nombres d’animaux vaccinés par espèce sont les suivants :

A la date du : 

Avec le vaccin (Nom déposé du vaccin administré, n° de lot du vaccin, date de péremption) prescrit par le  
docteur (nom et adresse du vétérinaire)                                                       
le (date de l’ordonnance)

Fait à (lieu), le (date)
Signature

Nom et signature d’un témoin ayant assisté à la vaccination

NOTA BENE :
Cette déclaration est valable dans les délais indiqués sur l’ordonnance remise par le vétérinaire prescripteur 
qui a examiné les animaux ou qui  assure le suivi régulier de l’élevage. L’ordonnance doit être jointe à la  
présente déclaration.

9
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SERVICES VETERINAIRES 

ARRETE PREFECTORAL 2009
délivrant le certificat de capacité pour l’exercice des activités de dressage des chiens 

au mordant à Madame AGUILLON  Karine et enregistré sous le n° 65-013 DM
 

La Préfète des Hautes Pyrénées
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les titres Ier des livres II Section II du Code Rural (parties législative et réglementaire) et notamment les 
articles L 211-17 et  L. 215-3 ;

VU la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de 
transports de fonds ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services et organismes 
publics de l'Etat dans les départements ;

VU l'arrêté interministériel du 17 juillet 2000 modifié, relatif au certificat de capacité pour le dressage des chiens 
au mordant : justificatifs de connaissances et de compétences requis ;

VU  l'arrêté  interministériel  du 26  octobre 2001,  relatif  à  l'exercice  de l'activité  de  dressage  des  chiens  au 
mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant ;

VU l'arrêté interministériel du 16 novembre 2001, relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les 
personnes exerçant des activités de dressage de chiens au mordant ;

VU l’ arrêté ministériel du 21 juillet 2004 nommant M. Pierre BONTOUR, directeur départemental des services 
vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

VU l’  arrêté préfectoral  n° 2009-236-35 du 24 août  2009 portant  délégation de signature à M. le directeur 
départemental des services vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

CONSIDERANT,  la  demande  de  Madame  AGUILLON  Karine, sollicitant  un  certificat  de  capacité  pour 
l'exercice  de  l'activité  de  dressage  des  chiens  au  mordant,  dont  le  dossier  été  déposé  à  la  Direction 
Départementale des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées, le 16 juin 2009 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires,



DECIDE ,

Article 1er : Le certificat de capacité est délivré à Madame AGUILLON Karine née le 24.09.1976 à
LOURDES (65100) et domiciliée 3, rue du Vignemale 65290 JUILLAN, pour exercer la pratique des disciplines 
incluant du mordant, au sein du Club Canin Saint Roch situé à JUILLAN.

Article 2 : Ce certificat de capacité est valable dans tous les départements français pour l’exercice des activités 
de dressage des chiens au mordant et également pour l’exercice d’une activité d’éducation ou de dressage 
canins, telles que mentionnée au IV de l’article L. 214-6 du code rural. 

La titulaire est tenue d’informer la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Hautes- Pyrénées, 
de tout changement de lieu d’exercice de son activité ou de la cessation de son activité.

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai de 
2 mois, à compter de la date de notification.

Article 5  : Cette décision sera affichée par l’intéressé, à l’entrée de l’établissement où il exerce son activité de 
dressage des chiens au mordant.

Article 6 : La Préfète des Hautes-Pyrénées, le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 17 septembre 2009

    Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires

Dr Pierre BONTOUR.
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 liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques 

Numéro interne : 65077
Administration : DSV
Auteur : josette CUILHÉ
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 07 Octobre 2009
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SERVICES VETERINAIRES 

ARRETE PREFECTORAL N° 2009
délivrant le certificat de capacité pour l’exercice d’activités

 liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65077

La Préfète des Hautes Pyrénées
Chevalier de la Légion d' Honneur
Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU les titres II des livres II du Code Rural (parties législative et réglementaire) et notamment les articles L. 214-
6, L. 215-9 et L. 215-10 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er février 2001 modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, relatif aux modalités de demande 
et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie 
d’espèces domestiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-236-35 du 24 août 2009 portant délégation de signature à M. le Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

CONSIDERANT,  le  dossier  de Monsieur  Emanuel  FACQ domicilié  7,  rue  du  Bousquet  à  ARTAGNAN 
(65500),  et  déposé  à  la  Direction  Départementale  des  Services  Vétérinaires  des  Hautes-Pyrénées  le 
24/07/2009,  sollicitant  le  certificat  de  capacité  pour  l'exercice  d'activités  liées  aux  animaux  de  compagnie 
d'espèces domestiques ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 



DECIDE ,

Article 1er : Le certificat de capacité est délivré à  Monsieur Emanuel FACQ, né à Béthune (62), le 20 juin 
1971, pour exercer des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, notamment lpour le 
transit et la vente d'animaux d'espèces domestiques

Article 2 : Ce certificat de capacité est valable dans tous les départements français pour l’exercice des activités 
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au chapitre IV, paragraphe 3 
de l’article L. 214-6 du code rural. Il pourra être retiré ou suspendu dans les conditions déterminées par l’article 
R. 214-27 du code rural.

Le titulaire est tenu d’informer la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Hautes- Pyrénées, de 
tout changement de lieu d’exercice de son activité ou de la cessation de son activité.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai de 
2 mois, à compter de la date de notification.

Article 4 :  Cette décision sera affichée par l’intéressé, à l’entrée de l’établissement où il exerce ses activités 
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Article 5 : La Préfète des Hautes-Pyrénées, le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 07 octobre 2009

Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

Dr Pierre BONTOUR



Arrêté n°2009253-07

Arrêté fixant pour 2010 les dates et les épreuves des unités de valeur de portée
nationale de l'examen du certiticat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Septembre 2009
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Arrêté n°2009254-03

Arrêté portant autorisation de créer une chambre funéraire, Pompes Funèbres Bruno
AGUILLON, à Saint-Savin

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Septembre 2009
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 
 
   DIRECTION DEPARTEMENTALE DES  ARRETE  n°  
   AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES portant autorisation de créer 
 une chambre funéraire 
      SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT ----------------- 
_____________________________ 
 
 
 
 
 

LA PREFETE DES HAUTES PYRENEES, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
 
Vu les articles L2223-23, L2223-38, R2223-74, D2223-84 à D2223-87 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu la demande présentée le 2 mai 2009 par l’entreprise des pompes funèbres de Mr AGUILLON Bruno 
dont le siège social est situé à Saint Savin ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-161-04 du 10 juin 2009 instituant une enquête commodo et incommodo de 
15 jours, qui s’est déroulée du 25 juin au 9 juillet 2009 ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur dans son rapport du 30 juillet 2009, 
 
Vu l’avis favorable émis par le conseil municipal de Saint Savin en date du 23 juin 2009; 
 
Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques en date du 10 septembre 2009 ; 
 
Considérant que le projet présenté ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne présente pas de danger pour 
la salubrité publique ; 
 
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Hautes Pyrénées ; 
 

ARRETE 
 

 
Article 1 : 

La création d’une chambre funéraire sise 6, route du Lavedan à Saint Savin est 
autorisée. 

 
Article 2 : 

La chambre funéraire ainsi créée comportera : 
 
- Une partie technique composée d’une salle de préparation des corps. 
- Une partie d’accueil du public composée d’un hall d’entrée et de 2 salons de 

présentation. 
 

…/… 



-2- 
 
 

Article 3 : 
La chambre funéraire devra être exploitée conformément à la réglementation en 

vigueur. 
 
Article 4 : 

Dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, le 
présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services et/ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif de PAU, Villa Noulibos, Cours Lyautey - 64010 
Pau Cedex. 

 
Article 5 : 

M. le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, M. la directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales, M. le maire de Saint Savin, 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 aux intéressés. 

 
 
 
 
 
 A Tarbes, le  
 
 
 
 
 LA PREFETE, 
 Pour la préfète et par délégation, 
 Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 Christophe MERLIN 
 



Arrêté n°2009258-03

Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire, SARL
BAROUSSE TRANSPORTS à Loures-Barousse

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 15 Septembre 2009
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009  
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire
Bureau de l’Administration Générale -----
et des Elections
JML

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU  la  loi  n°  93-23  du  8  janvier  1993  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivtés 
Territoriales  relatif à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 modifié, relatif aux modalités et à la durée de 
l’habilitation dans le domaine funéraire ;

VU  l'arrêté préfectoral  n° 2007-64-1 du 5 mars 2007 portant  modification d'habilitation 
dans  le  domaine  funéraire  et  concernant  la  Société  à  Responsabilité  Limitée 
« BAROUSSE TRANSPORTS » ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire du 17 août 2009, complétée le 
31 août dernier et présentée par M. Michel RIBES, gérant de la Société à Responsabilité 
Limitée  «  BAROUSSE  TRANSPORTS »,  dont  le  siège  social  est  situé 
6, avenue de Barbazan – 65370 Loures-Barousse ;

Sur Proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – La Société à Responsabilité Limitée « BAROUSSE TRANSPORTS », sise 
6,  avenue  de  Barbazan  –  65370  Loures-Brousse  et  exploitée  par  M.  Michel  RIBES, 
domicilié  à  Gaudent  (65370),  est  habilitée  pour  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire 
national les activités funéraires suivantes : 

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Transport de corps après mise en bière ;
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et 

extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires ;
✗ Fourniture de corbillards ;
✗ Fourniture  du  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 09-65-85.

… / ...
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ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 12 septembre 2015.

ARTICLE 4 - 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 Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des 
Collectivités  territoriales,  Secrétariat  Général,  Direction  des  Libertés  Publiques  et  des 
Affaires Juridiques , Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cedex, 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 5 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture,  notifié  à M.  Michel  RIBES,  gérant  de  la  Société  à Responsabilité  Limitée 
« BAROUSSE TRANSPORTS » et dont une copie sera adressée à Mme la Sous-Préfète 
de Bagnères-de-Bigorre, à M. le Maire de Loures-Barousse, ainsi qu'à M. le Commandant 
du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, pour information.

Tarbes, le 15 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009268-01

composition commission d'organisation des élections des membres du tribunal
paritaire et des représentants à la commission consultative paritaire des baux ruraux

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Septembre 2009
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale
et des Elections

JML

ARRETE N° : 2009
portant composition de la commission

d'organisation des élections des membres
assesseurs au tribunal paritaire et des 

représentants à la commission consultative 
paritaire départementale des baux ruraux,

scrutin de janvier 2010

La Préfète des Hautes-Pyrénées
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment son article R. 492-18 ;

VU  le décret  n° 2009-738 du 19 juin  2009 relatif  au tribunal paritaire des baux ruraux et  aux 
commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux ;

VU  l'arrêté  de M.  le  Ministre  de l'Agriculture  et  de  la  Pêche du 22 juin  2009 convoquant  les 
électeurs pour l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et des 
membres bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs à voie délibérative des commissions 
consultatives paritaires départementales des baux ruraux  ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2009218-02 du 6 août 2009 portant composition de la commission de 
préparation des listes électorales en vue des élections au tribunal paritaire et à la commission 
consultative paritaire départementale des baux ruraux, scrutins de janvier 2010 ;

VU  la  proposition  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de  l'Agriculture  du 
7 septembre 2009 ;

VU la proposition de M. le Maire de Tarbes du 25 septembre 2009 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE  1  er   :  Il  est  institué  dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  une  commission 
d'organisation  des  scrutins,  en  vue  des  élections  au  tribunal  paritaire  et  à  la  commission 
consultative  paritaire  départementale  des  baux  ruraux,  prévus  entre  le  15  janvier  et 
le 29 janvier 2010.

ARTICLE 2 : Cette commission est composée comme suit :

-  M.  Robert  DOMEC,  Directeur  de  l'Administration  Générale  et  des  Collectivités 
Locales, représentant de Mme la Préfète, Président ;

- M. François-Xavier BRUNET, Premier Adjoint du Maire de Tarbes, membre ;
-  M.  Christian  GOULLET,  Chef  du Bureau  Structure  et  Installation  Agricole  à  la 

Direction  Départementale  de  l'Equipement  et  de  l'Agriculture,  en  qualité  de 
fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole, 
membre ;

… / …
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-  M.  Bernard  MOULES,  représentant  des  preneurs  en qualité  de membre  de  la 
commission  de préparation  des listes électorales  prévue à l'article  R.  492-5  du 
code rural, membre ;

-  M.  Joseph  LATAPIE,  représentant  des  bailleurs  en  qualité  de  membre  de  la 
commission  de préparation  des listes électorales  prévue à l'article  R.  492-5  du 
code rural, membre ;

- Mme Christiane SPICKER-GUILLOT, Chef du Bureau de l'Administration Générale 
et des Elections à la préfecture, secrétaire.

ARTICLE 3 : Le siège de la commission est fixé à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, à Tarbes. 
La présente commission doit être installée, au plus tard, le 18 décembre 2009 et elle se réunit à 
l'initiative de son président.

ARTICLE 4  : Les opérations de dépouillement des élections des assesseurs au tribunal paritaire 
de Tarbes et des représentants à la commission consultative paritaire départementale des baux 
ruraux sont fixées au jeudi 4 février 2010, à partir de 9 heures, à la Préfecture des Hautes-
Pyrénées, en salle Jean Moulin.

ARTICLE 5  : M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président de 
la  commission  d'organisation  des  scrutins,  en  vue  des  élections  au  tribunal  paritaire  et  à  la 
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont chargés de l'exécution du 
présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture et  notifié  à 
l'ensemble des membres de cette commission, pour attribution.

   
    Tarbes, le 25 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009272-01

Arrêté fixant pour 2010 les dates des épreuves des unités de valeur de portée
départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de
taxi

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Septembre 2009
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      DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ARRETE N° : 2009
     ET DES COLLECTIVITES LOCALES fixant pour 2010 les dates des épreuves

---- des Unités de Valeur de portée départementale
  Bureau de l'Adminstration Générale de l'examen du certificat de capacité professionnelle

      et des Elections de conducteur de taxi
      JML

La Préfète des Hautes-Pyrénées
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU  la  loi  n°  95-66  du 20  janvier  1995,  relative  à  l'accès  à  l'activité  de  conducteur  et  à  la 
profession d'exploitant de taxi ;

VU  le  décret  n°  95-935  du 17 août  1995  modifié,  portant  application  de la  loi  n°  95-66 du 
20 janvier 1995 précitée ;

VU le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des 
conducteurs de taxi ;

VU l'arrêté interministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du 
certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 10 septembre 2009 fixant pour 2010 la date des épreuves des 
Unités de Valeur de portée nationale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi ;

Considérant les besoins existants dans la profession de conducteur de taxi ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE     :

ARTICLE 1  er   :  Pour  l'année  2010,  les  dates  des  épreuves  des  Unités  de Valeur  de portée 
départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi sont 
fixées selon le calendrier suivant :

- clôture de l'inscription à l'Unité de Valeur n° 3 (UV 3) : le jeudi 15 juillet 2010 ;

- épreuves de l'Unité de Valeur de valeur n° 3 (UV 3) : le mardi 14 septembre 2010 ;

- clôture de l'inscription à l'Unité de Valeur n° 4 (UV 4) : le jeudi 12 août 2010 ;

- épreuve de l'Unité de Valeur n° 4 (UV 4) :  à partir du mardi 12 octobre 2010.

ARTICLE  2 :  En  application  de  l'article  11,  chapitre  deux  de  l'arrêté  interministériel  du 
3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'organisation  de  l'examen  du  certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi, l'épreuve écrite d'orientation et de tarification destinée à 
évaluer l'aptitude des candidats à lire et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et 
appliquer  un  tarif  réglementé  nécessite  l'utilisation  de  la  carte  départementale  des  Hautes-
Pyrénées, série orange référence D65, éditée par l'Institut  Géographique National, à l'échelle 
1 : 125 000 (deuxième épreuve de l'UV 3).

      … / ...
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ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, est chargé de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture.

Tarbes, le 29 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

                       Signé

Christophe MERLIN





Arrêté n°2009250-01

Arrêté portant agrément médecins sapeurs pompiers

Administration : Préfecture
Bureau : Circulation
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Septembre 2009
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

CD

ARRETE N° 
PORTANT AGREMENT

DES MEDECINS SAPEURS POMPIERS

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu l'article R127 du Code de la Route ;

Vu l'arrêté de Monsieur le ministre des transports,  de l'équipement,  du tourisme et de la mer et le 
ministre de la santé et des solidarités du 21 décembre 2005 fixant la liste des incapacités physiques 
incompatibles  avec  l'obtention  ou  le  maintien  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les  affectations 
susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée limitée ;

Vu la circulaire interministérielle n°85-146 du 13 juin 1985 et la circulaire de Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur et de la décentralisation n°85-223 du 11 septembre 1985 relatives aux visites médicales 
passées par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires au titre du Code de la Route ;

Vu les  propositions  formulées  le  02  avril  2009  par  Monsieur  le  Médecin-Chef  du  Service 
Départemental d'Incendie et Secours ;

Vu l'avis émis le 9 juin 2009 par Monsieur le Président de l'Ordre des Médecins des Hautes-Pyrénées ;

Vu l'avis émis le 12 août 2009 par Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L'arrêté en date du 21 mai 1999 fixant la liste des médecins agréés en vue d'établir en 
faveur des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels les certificats médicaux pour l'obtention ou 
la prorogation de validité de certaines catégories de véhicules est abrogé.

ARTICLE 2 : La liste des médecins agréés est la suivante :

– Docteur Delphine ANDRIEU,
– Docteur Marie-Laure CAUHAPE,
– Docteur Gérard CHAUVET,
– Docteur Jacques GARCIA,
– Docteur Armelle LAFONTAINE,
– Docteur Jean-Marc RADONDE,
– Docteur Michel SEVRAIN,
– Docteur Michel VOEGELI.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h00/13h15-15h45) - 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



2

ARTICLE 3 :  Les  médecins  mentionnés  au précédent  article  devront  se  conformer  aux textes  en 
vigueur  concernant  les  aptitudes  médicales  et  notamment  à  l'arrêté  du  21  décembre  2005  visé 
ci-dessus.

ARTICLE 4 : Les médecins ne doivent pas examiner les sapeurs-pompiers du centre de secours dans 
lequel ils interviennent ainsi que les personnes faisant partie de leur propre clientèle.

ARTICLE 5 : Les certificats médicaux doivent être établis et signés par deux médecins.

ARTICLE 6 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  Madame la 
Directrice  départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  Monsieur  le  Président  du  Conseil 
Départemental de l'Ordre des Médecins, Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et 
Secours sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 4 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009259-04

Arrêté relatif à la circulation du petit train touristique routier de Lourdes du 30
septembre au 31 décembre 2009

Administration : Préfecture
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Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Septembre 2009
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

ARRETE N° 2009

RELATIF À LA CIRCULATION DU PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE ROUTIER DE LOURDES
du 30 septembre au 31 décembre 2009

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.317-21 et R.433-8 ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation 
des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de 
loisirs ;

Vu la demande présentée le 15 septembre 2009 par M. Antoine GIMENO, gérant de la S.A.R.L 
VISA TOURISTIQUE LOURDAIS - 66, rue Peyramale - 65100 LOURDES ;

Vu l'inscription du demandeur au registre des transporteurs routiers  de voyageurs en date du 
29 janvier 2001;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009090-07 du 31 mars 2009 relatif à la circulation d'un petit train routier 
à Lourdes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009196-08 du 15 juillet 2009 relatif à la circulation d'un petit train routier 
à Lourdes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009217-03 du 5 août 2009 relatif à la circulation d'un petit train routier à 
Lourdes ;

Vu les certificats d'immatriculation définitifs des véhicules établis le 4 août 2009 ;

Vu l'avis de M. le Maire de Lourdes en date du 9 septembre 2009 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

.../...

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : 

L'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé du 5 août 2009 est ainsi modifié :

DATE :
                 du mercredi 30 septembre au jeudi 31 décembre 2009

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- Mme la Sous-Préfète d’Argelès-Gazost, ;
- M. le Maire de Lourdes, ;
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ;
- M. Antoine GIMENO - 66, avenue Peyramale - 65100 LOURDES,Gérant de la SARL VTL, 
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 16 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009264-10

Arrêté relatif à la circulation d'un petit train routier à Vic-en-Bigorre les 2et 3 octobre
2009

Administration : Préfecture
Bureau : Circulation
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Septembre 2009
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

ARRETE N° 2009

RELATIF A LA CIRCULATION
D'UN PETIT TRAIN ROUTIER

à
VIC-EN-BIGORRE

les 2 et 3 octobre 2009

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.317-21 et R.433-8 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules 
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu la demande présentée le 8 septembre 2009 par  M. le  maire de Vic en Bigorre,  afin  d'obtenir 
l'autorisation de faire circuler un petit train routier de la société Petit Train Animations, dans les rues de 
la ville, les 2 et 3 octobre 2009 ;

Vu l’inscription du gérant de cette société au registre des transporteurs routiers de voyageurs en date 
du 5 juin 2007 ;

Vu le procès-verbal de visite technique périodique de petit train routier, délivré le 27 février 2009 par la 
société APAVE SUD de Lattes (34) ;

Vu  l'avis  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de  l'Agriculture  en  date  du 
11 septembre 2009 ;

Vu l'avis de M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées en date 
du 14 septembre 2009 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Michel LE LEVIER, gérant  de la société Petit  Train Animations,  est autorisé à 
mettre en circulation un petit train routier dans les rues de la ville de VIC-EN-BIGORRE, sur le trajet 
défini ci-après, à la date et aux horaires suivants  :

Date :
       Les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2009

.../...
Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - 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



- 2 -

Horaires de circulation :

       De 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 19 H 00
        Durée du trajet : 30 minutes

Le petit train touristique est constitué comme suit :

D'un véhicule tracteur marque DOTTO - Type ORIGINAL
Numéro de la série du type 0000RIGIN099626
N° Immatriculation 302 BST 38

D'une remorque marque DOTTO – Type ORIGINAL
Numéro de la série du type VF9WCOXXW79637002
N° Immatriculation 305 BST 38

D'une remorque marque DOTTO - Type ORIGINAL
Numéro de la série du type VF9WCOXXW79637001
N° Immatriculation 306 BST 38

D'une remorque marque DOTTO - Type ORIGINAL
Numéro de la série du type VF9WCOXXW79637003
N° Immatriculation 308 BST 38

ARTICLE 2 : Le petit train touristique routier ne peut emprunter que l'itinéraire suivant :

Départ et retour devant la Halle.

Itinéraire 1 :      samedi 3 octobre le matin  

Halle,  Avenue  Joseph  Fitte,  Place  Verdun,  Rue  Barrère  de  Vauzac,  Place  de  la  République, 
Rue Maréchal Foch, Parking Intermarché, Boulevard Gallieni, Boulevard de Lorraine, Avenue Jacques 
Fourcade,  Route  de  Maubourguet,  Parking  Champion,  Route  de  Maubourguet,  Avenue  Jacques 
Fourcade, Boulevard de Lorraine, Boulevard d'Alsace, Halle.

Itinéraire 2 : vendredi 2 la journée et samedi 3 octobre l'après-midi

Halle,  Avenue  Joseph  Fitte,  Place  Verdun,  Rue  Barrère  de  Vauzac,  Place  de  la  République, 
Rue Maréchal Foch, Parking Intermarché, Allées du Midi, Rue Maréchal Joffre, Boulevard de Lorraine, 
Avenue  Jacques  Fourcade,  Route  de  Maubourguet,  Parking  Champion,  Route  de  Maubourguet, 
Avenue Jacques Fourcade, Boulevard de Lorraine, Boulevard d'Alsace, Halle.

ARTICLE 3 : Le convoi ne devra s'arrêter pour prendre en charge des usagers que sur les arrêts ci-
après :
Place Verdun,
Place de la République,
Devant la Poste,
Parking Intermarché,
Parking Champion.

ARTICLE 4 : La longueur et la largeur de cet ensemble de véhicules ne peut en aucun cas dépasser 
dix-huit mètres (18 m) et deux mètres cinquante (2,50 m).
Le nombre de remorques de l'ensemble constitué et le nombre de passagers sont limités à trois (3) et 
soixante douze (72) personnes.

ARTICLE 5     : Le chauffeur devra respecter scrupuleusement le Code de la Route et une attention 
particulière devra être portée lors de la montée et de la descente des passagers.

.../...
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ARTICLE 6 : Un feu tournant orange agréé sera installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 
4 juillet 1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi, dans les axes longitudinaux du premier et du 
dernier véhicule.

ARTICLE 7 : Conformément à l'arrêté du 2 juillet 1997, la catégorie du petit train autorisé à circuler 
devra être adaptée au profil en long de l'itinéraire emprunté. 

ARTICLE  8 : M.  le  Maire  de  Vic-en-Bigorre  arrêtera  les  mesures  concernant  la  circulation,  le 
stationnement et s'assurera que l'ensemble du petit train s'inscrit correctement dans les courbes de 
l'itinéraire emprunté, sans causer de gêne à la circulation venant en sens inverse.

ARTICLE 9 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ;
- M. le Maire de Vic-en-Bigorre ;
-  M.  Michel  LE  LEVIER –  232 Chemin  du  Viger  30100  ALES,  Gérant  de  la  Société  Petit  Train 
Animations ;
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.

Nota : Toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute modification  
des véhicules entraînent la perte de validité du présent arrêté.

Tarbes, le 21 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009251-04

Arrêté portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite
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Bureau : Election et administration générale
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale
et des Elections

ARRETE n° 2009                
portant agrément d'un établissement 

d'enseignement de la conduite automobile
à titre onéreux dénommé

« Auto-école Isabelle »

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ; 

Vu l’arrêté  ministériel  n°  EQUS0100026A  du  8  janvier  2001  modifié,  relatif  à  l’exploitation  des 
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la 
sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à la création d'un registre national de l'enseignement à 
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu la demande d'agrément du 18 juin 2009 présentée par Mme Isabelle ROUSSEL, en vue d'être 
autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière sur la commune de Lannemezan ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (Commission spécialisée relative 
à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur) en date du 7 août 2009 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Mme Isabelle ROUSSEL est autorisée à exploiter sous le n° E 09 065 0387 0, en son 
nom personnel,  un établissement d'enseignement,  à titre onéreux,  de la conduite des véhicules à 
moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé "AUTO ECOLE ISABELLE",  situé  112 rue Carnot  à 
Lannemezan (65300).

ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent 
arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de 
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser 
les formations aux catégories de permis suivantes :

B/B1 - AAC

.../...
Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement à l'adresse 
et au local indiqué sous la responsabilité de son représentant légal. Tout changement d'adresse du 
local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, devra faire l'objet d'une nouvelle 
demande d'agrément d'exploiter, présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

ARTICLE 5 :  Pour toute transformation du local d'activité,  tout  abandon ou toute extension d'une 
formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté. 

ARTICLE  6 :  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans 
l'établissement, y compris les enseignants, doit toujours être inférieur à 20 personnes.

ARTICLE  7 :  L'établissement  est  tenu  de  se  soumettre  aux  contrôles  administratifs  et  suivis 
d'enseignement prévus par la réglementation. 

ARTICLE 8 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par 
les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE  9 :  Le  droit  d'accès  aux  informations  nominatives  sur  l'agrément  de  l'établissement, 
enregistrées dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière, s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel n° EQUS0100025A du 
8 janvier 2001.

ARTICLE 10 : Cet arrêté préfectoral 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 Cedex 9) ou 
hiérarchique  au  Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  Territoriales,  Place 
Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 
B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, 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  11 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Colonel 
Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, M. le Directeur Départemental 
de l'Equipement et de l'Agriculture, Mme la Déléguée Interdépartementale à l'Education Routière, sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée et publié au Recueil des Actes 
Administratifs.

Tarbes, le 8 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009251-05

Arrêté portant agrément de l'auto-école Feu Vert ayant pour objet la réalisation de
stages de récupération de points du permis de conduire

Administration : Préfecture
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale
et des Elections

ARRETE n° 2009-              
portant agrément de l' « auto-école FEU  VERT » 

ayant pour objet la réalisation de stages de 
récupération de points du permis de conduire

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L223-6, R223-5, R223-6, R223-7, R223-8 ;

Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1992 relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution 
partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire ;

Vu la demande d’agrément présentée par M. Jean-Marc MANAN, le 25 juin 2009 ;

Vu l’avis de la commission départementale de sécurité routière consultée le 3 septembre 2009 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE  1  er   :  L' « auto-école  FEU  VERT »  est  agréée  dans  les  Hautes-Pyrénées  (numéro  65-016)  pour 
dispenser la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial 
de leur permis de conduire prévue par les dispositions du Code de la route et accueillir les candidats qui en feront 
la demande.

ARTICLE 2 : Cette formation se déroulera dans les locaux de l’Auto-école, situés 10 rue de Langelle, à Lourdes 
(65100). 

ARTICLE 3 : La formation est susceptible d’être dispensée par les formateurs suivants : 

– Mme  Muriel  ROZES-KAUFMANN,  titulaire  du  brevet  d'aptitude  à  la  formation  des  moniteurs 
d'enseignement  de la conduite  des véhicules  terrestres  à moteur,  délivré  le  10 juillet  2008 et  de 
l'attestation de suivi de la préparation spécifique à l'animation de stages destinés aux conducteurs 
responsables d'infractions, conformément au décret n° 92-559 du 25 juin 1992 et à l'arrêté du 25 juin 
1992, délivré le 14 mai 2009 ;

– Mlle  Mylène  SALSAC,  titulaire  d’un  diplôme  de  psychologue  et  de  l'attestation  de  suivi   de  la 
préparation spécifique à l'animation de stages destinés aux conducteurs responsables d'infractions, 
conformément  au  décret  n°  92-559  du  25  juin  1992  et  à  l'arrêté  du  25  juin  1992,  délivré  le  28 
novembre 2007.

ARTICLE 4 : La formation devra se dérouler suivant les dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 25 juin 
1992.

ARTICLE 5 : Cet arrêté préfectoral 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 Cedex 9) ou hiérarchique au 
Ministère  de l'Intérieur,  de l'Outre-Mer  et  des Collectivités Territoriales,  Place Beauvau – 75800 Paris  et/ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, 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 6 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Colonel Commandant le 
Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, 
M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture, sont chargés chacun en ce que le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 8 septembre 2009
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation,
La Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009251-06

Additif au calendrier des journées d'appel à la générosité publique pour 2009

Administration : Préfecture
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'Administration Générale
 et des Elections
 FD

                    ARRETE n° 2009-                 
Additif au calendrier des journées d’appel 

à la générosité publique pour 2009

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L.2212-2 et L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

VU la  loi  n°  91-772 du  7  août  1991  relative  au  congé  de représentation  en faveur  des 
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la 
générosité publique ;

VU le  décret  n°  92-1011  du  17  septembre  1992  relatif  au  contrôle  des  comptes  des 
organismes faisant appel à la générosité publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1957 relatif à l'interdiction des quêtes sur la voie ou dans 
les lieux publics sur tout le territoire du département des Hautes-Pyrénées ;

VU la circulaire n° NOR/INT/D/07/00119/C de Mme le Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et 
des  collectivités  territoriales  du  5  décembre  2007  relative  au  calendrier  des  journées 
nationales d’appel à la générosité publique pour l'année 2008 ;

VU le message de la DLPAJ du 3 septembre 2009 accordant  l'autorisation d'organiser  une 
collecte, dans le cadre du Telethon, à l'Association française contre les myopathies ;

Sur Proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

Article  1  er   -  L'Association  française  contre  les  myopathies  est  autorisée  à  organiser  une 
collecte, avec quête sur la voie publique, dans le cadre du Telethon, les 4 et 5 décembre 2009. 

Article 2 - Les personnes habilitées à quêter doivent porter, d'une façon ostensible, une carte 
indiquant l'œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette 
carte n'est valable que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par le Préfet.

Article 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
de BAGNERES-de-BIGORRE, Mme la Sous-Préfète d'ARGELES-GAZOST ;

  - M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées 
et M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 8 septembre 2009
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé :

Christophe MERLIN
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)
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n°                     
ET DES COLLECTIVITES LOCALES délivrant une habilitation tourisme

-----
Bureau de l'Administration
Générale et des Elections

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du tourisme ;

VU l’arrêté ministériel du 22 novembre 1994 modifié,  relatif  aux conditions de fixation du 
montant  de la  garantie  financière  des  prestataires  de services relevant  de la  procédure 
d’habilitation ;

VU la demande d’habilitation en date du 5 août 2009 présentée par M. Yoann LEMONNIER ;

VU les pièces du dossier ;

VU l'avis favorable de la Commission Départementale d'Action Touristique ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   -  L’habilitation n°  HA 065 09 0001 est  délivrée à M. Yoann LEMONNIER, 
accompagnateur en montagne, demeurant au village de RIS (65590).
ARTICLE 2 - La garantie financière est apportée par COVEA CAUTION S.A. – 34 place de 
la République, LE MANS Cédex 2 -72013.

ARTICLE 3 - L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès des 
Mutuelles du Mans Assurances, représentées par Jean- François BELLET – BP 27 – 69921 
OULLINS Cédex.

ARTICLE 4 – Pour toute prestation en dehors du domaine de compétence de l'intéressé, il 
devra être fait appel à des prestataires extérieurs.

S'agissant de la fabrication, du transport et de la distribution de denrées alimentaires par un 
organisme  privé,  il  y  aura  lieu  de  s'assurer  auprès  des  services  compétents  que  le 
professionnel  concerné  est  bien  titulaire  des  autorisations  sanitaires  nécessaires  à  ces 
activités.

S'agissant de l'hébergement :  l'aménagement,  l'équipement,  les surfaces et volumes des 
pièces de l'appartement meublé proposé de type T2 doivent être conformes au Code de la 
Construction et de l'Habitation ainsi qu'au Règlement Sanitaire Départemental.

ARTICLE 5 - Le titulaire de l'habilitation devra communiquer sans délai tout changement 
dans les éléments dont la déclaration ou la justification est indispensable pour l'obtention de 
la présente habilitation.

.../...

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 6 :  Cet arrêté préfectoral 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  Cedex  9)  ou  hiérarchique  au  Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des 
Collectivités Territoriales, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, 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 7 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'intéressé,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et dont une copie sera adressée à :

- M. le Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ;

- M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées (S.G.A.R.) à Toulouse ;
- Mme la Sous-Préfète de l'arrondissement de BAGNERES-de-BIGORRE.

Tarbes, le 23 septembre 2009
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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Arrêté n°2009268-02
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Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Septembre 2009

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



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Arrêté n° 2009- 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES modifiant l’arrêté du 6 août 2009 fixant 

le nombre et le siège des bureaux de vote 
Bureau de l'Administration Générale
et  des Elections
FD 

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les dispositions des articles L.17 et R. 40 du code électoral ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2009-218-07 du 6 août 2009 fixant la liste des bureaux de 
vote devant servir de base à l’établissement des listes électorales ;

VU la demande de Mme le Maire de CRECHETS en date du 28 août 2009 sollicitant le 
changement de la localisation du bureau de vote de la commune ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   – La localisation du bureau de vote de la commune de CRECHETS, telle 
qu'elle figure dans l'arrêté préfectoral du 6 août 2009, est modifiée définitivement ainsi qu’il suit :

Ancienne localisation :
Mairie 

Nouvelle localisation :
Salle de réunion 

ARTICLE 2 –  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et Mme le 
Maire de CRECHETS, 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 25 septembre 2009

 La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé :

Christophe MERLIN

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2009268-03

arrêté portant autorisation d'un exercice de parachutiste sportif, hors manifestation
aérienne le 2 octobre 2009.
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Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Septembre 2009
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009-            - 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant autorisation d’un exercice 

------ de parachutisme sportif,
 hors manifestation aérienne

Bureau de l'Administration Générale 
et des Elections

La Préfète 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  demande  présentée  par  M.  le  colonel  Jean-Michel  GUILLOTON, 
commandant  le  35  ème  Régiment  d’Artillerie  Parachutiste  en  date  du 
14 septembre 2009 ;

Vu l'avis technique (NOTAM n° C3056/09) de M. le Délégué Territorial des 
Hautes-Pyrénées – Bloc technique Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Juillan en 
date du 17 septembre 2009 ;

Vu l'avis de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la 
Police  aux  Frontières  -  BP  925  -  33062  BORDEAUX  Cedex  en  date 
du  23  septembre  2009,  accompagné  de  l'annexe  de  largage  de  parachutistes  hors 
aérodrome ;

Vu l’avis de M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports en 
date du 21 septembre 2009 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 21 septembre 2009 ;

Sur proposition de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des 
Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE  1  er   –  M.  le  Colonel  Jean-Michel  GUILLOTON,  commandant  le 
35 ème Régiment d’Artillerie Parachutiste des Hautes-Pyrénées est autorisé à procéder 
conformément à sa demande, à une manifestation aérienne de sauts en parachutes, 
hors  manifestation  aérienne  au  quartier  SOULT  à  Tarbes,  à  l'occasion  d'une  prise 
d'armes le vendredi 2 octobre 2009.

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 2 – Tout accident ou incident devra être signalé, à M. le Directeur de la Police 
aux Frontières, au  05.61.15.78.62 – fax 05.61.71.64.76.

ARTICLE 3 – 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 et 
des Collectivités territoriales, 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 4 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

-  M.  le  Directeur  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 ;

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 InterRégional 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  Colonel  Jean-Michel  GUILLONTON,  commandant  le  35  ème 
Régiment d’Artillerie Parachutisme –  Quartier Soult  65000 TARBES.

Tarbes, le 25 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

         Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'Administration Générale
 et des Elections
 FD

                    ARRETE n° 2009-               
Annule et remplace l'additif au calendrier des 

journées d’appel à la générosité publique pour 2009
du 8 septembre 2009

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L.2212-2 et L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

VU la  loi  n°  91-772 du  7  août  1991  relative  au  congé  de représentation  en faveur  des 
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la 
générosité publique ;

VU le  décret  n°  92-1011  du  17  septembre  1992  relatif  au  contrôle  des  comptes  des 
organismes faisant appel à la générosité publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1957 relatif à l'interdiction des quêtes sur la voie ou dans 
les lieux publics sur tout le territoire du département des Hautes-Pyrénées ;

VU la circulaire n° DIO/C/08/28768/V de Mme le Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales du 17 décembre 2008 relative au calendrier des journées nationales 
d’appel à la générosité publique pour l'année 2009 ;

VU les messages de la DLPAJ des 3 et 24 septembre 2009 accordant l'autorisation d'organiser 
une collecte, dans le cadre du Telethon, à l'Association française contre les myopathies ;

Sur Proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

Article  1  er   -  L'Association  française  contre  les  myopathies  est  autorisée  à  organiser  une 
collecte, avec quête sur la voie publique, dans le cadre du Telethon, du 3 au 13 décembre 2009. 

Article 2 - Les personnes habilitées à quêter doivent porter, d'une façon ostensible, une carte 
indiquant l'œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette 
carte n'est valable que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par le Préfet.

Article 3 -  M. le Secrétaire Général  de la préfecture des Hautes-Pyrénées,  Mme la Sous-
Préfète de BAGNERES-de-BIGORRE, Mme la Sous-Préfète d'ARGELES-GAZOST ;

  - M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées 
et M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 28 septembre 2009
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé :

Christophe MERLIN
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)
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009 -               -         
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant autorisation de travail aérien

-----
Bureau de l'Administration Générale
et des Elections

La Préfète 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 l'article R 131-1 ;

Vu le  décret  n°  67.265  du  23  mars  1967  créant  le  Parc  National  des  Pyrénées 
Occidentales, modifié par décret n° 91.1072 du 16 octobre 1991 ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  aux  règles  de  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 ministériel du 24 juillet 1991 et son annexe – J.O. du 30 août 1991 relatif aux 
conditions d'utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale ;

Vu la demande du 4 septembre 2009 par laquelle M. Michael PROST, gérant de la 
SARL « Locavions Aero Services - LAS » – Aéroport de Pau-Pyrénées, 17 rue Saint 
Exupéry à SAUVAGNON 64320, sollicite le renouvellement de dérogation de survol à 
basse altitude les agglomérations du département des Hautes-Pyrénées, pour effectuer 
des missions de travail aérien à des fins de prises de vues aériennes,  pour une période 
de 6 mois à compter du 1er octobre 2009 ;

Vu l'avis favorable (annexes jointes) de M. le Délégué Territorial de la Direction de la 
Sécurité de l'aviation Civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 
JUILLAN en date du 21 septembre 2009 ;

Vu  l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la 
Police  aux  Frontières  -  BP  925  -  33062  BORDEAUX  Cedex  en  date  du 
23 septembre 2009 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes- Pyrénées ;

.../...

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARRETE

ARTICLE 1  er   – La SARL «  Locavions Aéro Services - LAS » Aéroport  Pau Pyrénées 
17 rue rue Saint Exupéry 64320 SAUVAGNON, est autorisée, à la suite de sa demande 
en  date  du  4  septembre  2009  à  survoler  les  agglomérations  du  département  des 
Hautes-Pyrénées à compter du  1er octobre 2009 jusqu'au 1er avril 2010 inclus, à des 
fins  de  prises  de  vues,  à  des  hauteurs  inférieures  aux  minima  fixés  dans  l'arrêté 
interministériel du 10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La  SARL «  Locavions Aéro  Services -  LAS » s'engage à  respecter 
l'article R 131/1 du Code de l'Aviation Civile, qui dispose : « Un aéronef ne peut survoler 
une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit  toujours 
possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou  
sur un aérodrome public ».

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 éventuel du Parc National des Pyrénées s’effectue à une hauteur minimale de 
1 000 mètres par rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

De plus, en ce qui concerne le survol de la ville de Tarbes, un dossier complémentaire 
spécifique sera constitué, si nécessaire, par le demandeur indiquant hauteurs de survol, 
trajectoires et objectifs afin qu’un avis technique particulier soit émis par M. le Directeur 
de l’Aviation Civile Sud.

ARTICLE 3 -  Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  de  respecter  les 
conditions  techniques  annexées  au  présent  arrêté  ainsi  que  toute  prescription 
particulière applicable à la zone ou à la période considérée.

Les documents de bord de l’hélicoptère prévu pour cette opération, la licence et les 
qualifications du pilote devront être conformes à la réglementation en vigueur.

Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès de la Direction de l’Aviation 
Civile Sud. Copie de ce manuel sera conservée à bord de l‘hélicoptère utilisé, afin que 
l’exploitant  et  son  personnel  puissent  veiller  à  sa  stricte  application  (Chapitre  3  de 
l'annexe de l'arrêté du 24/07/1991).

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but 
du vol effectué est interdite (§ 5.4 de l'arrêté du 24/07/1991).

Lorsque le demandeur ne peut pas respecter certaines conditions prévues aux annexes 
jointes, il doit au coup par coup solliciter une dérogation spécifique qui donne lieu à un 
avis technique spécial et temporaire.

ARTICLE 4 - La société sera tenue d’aviser préalablement M. le Directeur de la Police 
aux Frontières en indiquant les horaires et le jour décidé pour ces missions. En cas 
d’incident  ou  d’accident  prévenir  ce  même  service  au   05.61.15.78.62  – 
fax 05.61.71.64.76.

La société titulaire de la présente autorisation doit déclarer à la Direction 
Centrale  de  la  Police  aux  Frontières,  Direction  Zonale  Sud-Ouest,  brigade  de  police 
aéronautique de Midi-Pyrénées, Aéroport de Toulouse-Blagnac – 31700 Blagnac, toute 
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création  d’hélisurface  hors  agglomération  et  demander,  à  l’autorité  préfectorale, 
l’autorisation éventuelle de création d’hélisurfaces en agglomérations.

ARTICLE 5 – 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 et 
des Collectivités Territoriales, 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 6 -  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  ; 
M. le Délégué Territorial de la Direction 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 ; 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  Inter-Régional  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 
– Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ; M. le Directeur du Parc 
National des Pyrénées – 2, rue du IV septembre 65000 TARBES ; M. le Directeur de la 
SARL «  Locavions Aéro Services - LAS » Aéroport  Pau Pyrénées  17 rue rue Saint 
Exupéry 64320 SAUVAGNON.

Tarbes, le 30 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

          Christophe MERLIN



Arrêté n°2009278-03

Arrêté relatif à l'agrément de l'installation de fourrières des véhicules terrestres à
moteur ayant pour raison sociale ''Pyrénées Dépannage''

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Octobre 2009
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale
et des Elections

ARRETE N° 2009            
RELATIF À L'AGREMENT

DE L'INSTALLATION DE FOURRIERES
DES VÉHICULES TERRESTRES A MOTEUR

AYANT POUR RAISON SOCIALE
« PYRENEES DEPANNAGE »

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

Vu les articles L 325-1 à L 325-13 du code de la route ;

Vu les articles R 325-1 et suivants du code de la route ;

Vu  le décret  n°  75-823 du 6 septembre 1972 fixant  les conditions de remise au service des 
domaines des véhicules non retirés de fourrière par leur propriétaires ;

Vu le décret n° 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à 
la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres ;

Vu l'arrêté préfectoral du 25 juin 2008 portant composition de la commission départementale de 
sécurité routière, et créant une section spécialisée chargée des fourrières ;

Considérant la demande présentée par M. Bruno GRISENTI en date du 28 juillet 2009 ;

Vu  l'avis  émis  par  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  en  date  du 
8 septembre 2009 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  L'installation  de fourrière  située passage des  Bois  ouvrés  à  Séméac (65600), 
exploitée  par  M.  Bruno  GRISENTI  et  dénommée  « Pyrénées  Dépannage »,  est  agréée  pour 
assurer les fonctions de fourrière pour les véhicules terrestres à moteur.

ARTICLE 2 :  M. GRISENTI  chargé du gardiennage des véhicules terrestres à moteur,  devra 
respecter l'intégralité de la législation et de la réglementation applicables aux fourrières, ainsi que 
celle relative à la protection de l'environnement.

.../...
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ARTICLE 3 :  Cet agrément est valable pour une durée d'un an et sera renouvelable par 
tacite reconduction ; il sera révocable par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 
deux mois.

ARTICLE 4 :  Cet arrêté préfectoral 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  Cedex  9)  ou  hiérarchique  au  Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des 
Collectivités Territoriales, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, 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 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.

 Tarbes, le 5 octobre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009279-04

Arrêté relatif à la cessation d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la
conduite automobile à titre onéreux, situé sur la commune d'Arreau (65240), dénommé
''Auto-école Isabelle''

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Octobre 2009
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale
et des Elections

ARRETE n° 2009             
relatif à la cessation d'exploitation d'un 

établissement d'enseignement de la conduite 
automobile à titre onéreux, situé sur la 
commune d'Arreau (65240), dénommé

« Auto-école Isabelle »

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ; 

Vu l’arrêté  ministériel  n°  EQUS0100026A  du  8  janvier  2001  modifié,  relatif  à  l’exploitation  des 
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la 
sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à la création d'un registre national de l'enseignement à 
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu la lettre de Mme Isabelle ROUSSEL, du 1er octobre 2009,  informant de la cessation d'activité, à 
compter du 1er octobre 2009, de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école Isabelle », situé sur la commune 
d'Arreau (65240) ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L'arrêté préfectoral du 7 juin 2007 ayant renouvelé l'agrément n° E 02 065 0344 0 à 
l'établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la 
sécurité routière, dénommé "Auto-école Isabelle", situé place de l'Eglise, à Arreau (65240) est abrogé 
à compter du 1er octobre 2009.

ARTICLE 2 :  Cet arrêté préfectoral 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 Cedex 9) ou 
hiérarchique  au  Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  Territoriales,  Place 
Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 
B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, 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  3 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Colonel 
Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, M. le Directeur Départemental 
de l'Equipement et de l'Agriculture, Mme la Déléguée Interdépartementale à l'Education Routière, sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée et publié au Recueil des Actes 
Administratifs.

Tarbes, le 6 octobre 2009
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation
le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009 -             -       
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant retrait d’habilitation

dans le domaine funéraire
Bureau de l’Administration Générale -----
et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2223-23 et 
R.2223-62 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes 
et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation 
dans le domaine funéraire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  14  juin  20047  portant  renouvellement  d’habilitation  dans  le 
domaine  funéraire  à  Mme  Odile  VINCENT,  exploitant  l'entreprise  sise 
11 rue des Pyrénées  – 65800 CHIS délivré sous le n° 04-65-54 ;

Vu le certificat  de radiation de la Chambre du Commerce et  des Sociétés en date du 
1er décembre 2008 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE   1  er   – L’arrêté  préfectoral  du  14  juin  2004  susvisé,  portant  renouvellement 
d’habilitation dans le domaine funéraire à Mme VINCENT Odile, exploitant l'entreprise sise 
11 rue des Pyrénées – 65800 CHIS délivré sous le n° 04-65-54 , est abrogé.

ARTICLE   2   – Cet arrêté préfectoral 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 Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des 
Collectivités  Territoriales,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, 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   3   – M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée, publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée à M. le Maire de CHIS.

Tarbes, le 7 octobre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

ARRETE N° 2009/
portant sur la création

de Zones d'Aménagement Différé 
sur le territoire de la commune de SARRIAC-BIGORRE

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 

Chevalier de la Legion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Merite

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212.1 et suivants, R.212.1 et suivants,

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  SARRIAC-BIGORRE  en  date  du  29  juin  2009 
demandant la création de  Zones d'Aménagement Différé,

SUR le rapport de M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général ; 

ARRETE

ARTICLE 1er  :  Des Zones d'Aménagement  Différé  sont  créées sur les parties du territoire  de la 
commune de SARRIAC-BIGORRE délimitées par un trait  de couleur rouge continu sur le plan au 
1/2500ème figurant au dossier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Les zones ainsi créées sont dénommées :

Zone d’Aménagement Différé de la Cautêre
Zone d'Aménagement Différé de l’Ecole
Zone d'Aménagement Différé de Las Bouzigues
Zone d'Aménagement Différé de la Cave

ARTICLE 3 : Ces Zones d'Aménagement Différé sont créées en vue de pouvoir préempter, lors de la 
réalisation, dans l’intérêt général d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet :

ð la mise en oeuvre d’une politique locale de l’habitat ;

ðpermettre de constituer des réserves foncières en vue de la réalisation d’opérations et  
d’actions d’aménagement.
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ARTICLE 4 :  La  commune  de  SARRIAC-BIGORRE est  désignée  comme  titulaire  des  droits  de 
préemption dans la zone ainsi délimitée.

ARTICLE 5 :  La  durée  de l'exercice  du droit  de  préemption  est  de  quatorze  ans  à  compter  de 
l'exécution  de  l'ensemble  des  mesures  de  publicité  mentionnées  à  l'article  R.212.2  du  code  de 
l'urbanisme.

Copie du présent arrêté et du dossier annexé sera déposée en mairie de SARRIAC-BIGORRE. Avis 
de ce dépôt sera donné par affichage pendant une durée de UN MOIS. Une mention de cette création 
de  Z.A.D.  sera  également  insérée  dans  deux  journaux  publiés  dans  le  département  des 
Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 6 : - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
   - Monsieur le Maire de SARRIAC-BIGORRE,
– Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,

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 dont une ampliation sera 
adressée :

– à Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux (Domaines),
– au Conseil Supérieur du Notariat,
– au Barreau près du Tribunal de Grande Instance de TARBES,
– à la Chambre Nationale des Avoués près de la Cour d'Appel,
– au Greffier du Tribunal de Grande Instance,
– à la Chambre Départementale des Notaires.

Tarbes, le 10 septembre 2009

 
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation
le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

Mme la Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet  du recours  gracieux ou hiérarchique,  un recours  contentieux devant  le 
Tribunal administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai  de 
deux mois, il y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration 
de ce délai de deux mois.





Arrêté n°2009259-07

Arrêté portant modification des compétences de la communauté de communes de
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle collectivités locales

CC Castelloubon 2009 09 mod comp haut debit.odt

ARRETE N° .
portant modification des compétences

de la Communauté de communes
de Castelloubon

LA PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les  articles  L  5211-1  et  suivants  et  L  5214-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales ;

Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  11 décembre  1995  autorisant  la  création  de  la  communauté  de 
communes de Castelloubon, modifié ;

Vu la délibération du 16 avril 2009 par laquelle le conseil communautaire a proposé d'ajouter « l'étude et 
la  réalisation  d'infrastructures  à  haut  débit »  aux  compétences  facultatives  de  la  communauté  de 
communes de Castelloubon ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises sont atteintes ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L'ajout de la compétence « Etude et réalisation d'infrastructures à haut débit » parmi les 
compétences facultatives de la communauté de communes de Castelloubon est accepté. 

ARTICLE 2 :  A  la  suite  de  ces  modifications,  les  statuts  de  la  communauté  de  communes  de 
Castelloubon sont rédigés ainsi qu'il suit : 

«     Article 1   : 
Est  créée  entre  les  communes  de  Berberust-Lias,  Cheust,  Gazost,  Ger,  Germs  s/l’Oussouet, 
Juncalas,  Lugagnan,  Ourdis-Cotdoussan,  Ourdon,  Ouste  et  Saint-Créac,  une  communauté  de 
communes dénommée : Communauté de communes de Castelloubon.

Article 2 : 
Les communes précitées transfèrent à la communauté de communes les compétences suivantes:

Compétences obligatoires
1) Aménagement de l’espace

– Elaboration du schéma directeur

.../...

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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2) Actions de développement économique
– Création et réhabilitation des sentiers de randonnées d'intérêt communautaire :

Les sentiers d'intérêt communautaire sont :
➢ de Lias à Amimour
➢ de Lias à Berberust
➢ de Berberust à Ouste
➢ de Ouste à Ourdon (par Soum de tres)
➢ de Ourdon à Ouste (par le bas)
➢ de Ouste à Saint Créac (par croix de Poum)
➢ de Saint Créac à Antalos
➢ de Saint Créac à Le Buala
➢ de Juncalas à Ourdis et Gazost
➢ de Cheust à Juncalas (chapelle St Roch)
➢ de Cheust à Cotdoussan
➢ de Juncalas à la Maison de la Vallée
➢ de Cotdoussan à Germs (Pla de Lac)
➢ de  la  Maison  de  la  Vallée  à  Germs  sur  l'Oussouet  (par  ruisseau  Arrabère  et 

Abadères)
➢ Cotdoussan (par les ruines de Castelloubon)
➢ de Labassère à Germs
➢ de Route d'Ouste à Chapelle
➢ de Gazost à  Ourdon
➢ ancien sentier de desserte du hameau de Lias : sentier qui relie Ger au hameau de 

Lias à hauteur de « Cap de Peyre » par la ferme « Auzos »
➢ sentier  des  ardoisières  à  Lugagnan  :  sentier  qui  relie  Lugagnan  par  l'ardoisière 

« Pouey » à la D 26 au pont de « Sénac ».

Compétences optionnelles
1) Protection et mise en valeur de l’environnement

– Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
– Investissement et fonctionnement des réseaux d'assainissement collectifs.

2) Création, aménagement et entretien de la voirie

– Investissement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire :
➢ Germs sur l'Oussouet :

– Chemin  des  « Hourcades »  depuis  place  devant  l'église  (angle  nord  ouest) 
jusqu'à  limite  territoire  Commission  syndicale  de  la  vallée  de  Castelloubon, 
passage canadien de la « hourcade »,

– Chemin de Neuilh de la D.99 (abreuvoirs) jusqu'à la limite de Neuilh par « Hourc 
Débat).

➢ Chemin d'Ourdis  Cotdoussan à Germs sur l'Oussouet  par  Pla det  Lac :  dernière 
maison du hameau de Cotdoussan jusqu'au passage canadien du  « Pla det Lac ».

➢ Chemin dit « de Gazost » à Ourdis : de RD 207 centre village Ourdis Cotdoussan à 
grange Plaux de « Aubiste » à l'intersection descente vers RD 7 par Cayenne

➢ Chemin ferme Passade à Cheust : en amont ferme Mazoua de D 299 desservant 
Germs  sur  l'Oussouet  jusqu'à  l'Y  formé  par  la  piste  qui  continue  vers  la  ferme 
Passade et le chemin de randonnée qui en contourne le périmètre par le bas de la 
« Clique »,

➢ Chemin Juncalas/Justous sortie du village de Juncalas au droit de l'abreuvoir jusqu'à 
entrée hameau de Justous,

➢ Hameau de Lias  du virage équipé de glissières bois au droit de la vierge à départ 
chemin d'Ousté dans village de Berberust, 

➢ départ chemin d'Ousté dans village de Berbérust jusqu'à entrée du village d'Ousté,

.../...
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➢ Chemin  de  Gazost  à  ourdon  :  de  RD  226  jusqu'à  limite  Commission  syndicale 
quartier « habouse »

➢ Chemin dit « des perches » à Gazost : de RD 7 maison « Plaous » jusqu'à ruisseau 
du Néez, rive droite,

➢ Chemin  reliant  Ger  à  Lugagnan  de  RD 13  angle  cimetière  de  Ger  à  place  de 
retournement devant cimetière de Lugagnan,

➢ Chemin du stade à Ger de RD 13 à pont avant barrière.

Compétences facultatives
– Etude et réalisation d'infrastructures à haut débit.

Article  3 :  Le  siège  de  la  communauté  de  communes  est  fixé  à  la  Maison  de  la  Vallée  de 
Castelloubon à Juncalas.

Article  4 :  La  communauté  de  communes  est  instituée  pour  une  durée  illimitée.  Elle  pourra 
néanmoins  être  dissoute  en  application  des  dispositions  du  code  général  des  collectivités 
territoriales.

Article 5 : Le conseil communautaire est composé de délégués élus par les conseils municipaux des 
communes associées, selon le critère de population communale ci-dessous :
– un délégué pour les communes de moins de 100 habitants,
– deux délégués pour les communes de plus de 100 habitants.
La population retenue étant celle prise en compte pour le calcul de la DGF.

Article 6 : Le bureau est composé du président et de 2 vice-présidents. Leurs compétences sont 
celles prévues aux articles correspondants du CGCT.

Article 7 : Il appartient au conseil  communautaire de choisir  l'un des régimes fiscaux prévus par 
l'article correspondant du code général des impôts.

Article 8 :  Les fonctions de comptable de la communauté de communes seront  exercées par le 
Trésorier de Lourdes.

Article 9 : Les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils municipaux. »

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Sous-Préfète de 
l’arrondissement  d'Argelès-Gazost,  M.  le  Trésorier  Payeur  Général  des  Hautes-Pyrénées,   M.  le 
Président de la communauté de communes de Castelloubon, Mme et MM. les Maires des communes 
membres 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.

Tarbes, le 16 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

ARRETE N° 2009/
portant approbation de la révision

de la carte communale de LESCURRY

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 

Chevalier de la Legion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 124.1 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de LESCURRY en date du 30 décembre 2008 
prescrivant la révision de la carte communale ;

Vu  l'arrêté municipal du 31 mars 2009 soumettant à enquête publique le projet de révision de carte 
communale, enquête publique qui s'est déroulée du 20 avril 2009 au 20 mai 2009 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu  la  délibération  du conseil  Municipal  de  la  commune de LESCURRY en date  du 06 juillet  2009 
approuvant la révision de la carte communale ;

Vu l'avis de M. le Président de la Chambre d'Agriculture du 15 septembre 2009 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture du 17 septembre 2009 ;

Considérant  que la révision de la carte communale de LESCURRY peut être approuvée, par arrêté 
préfectoral, conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'Urbanisme ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la révision de la carte communale de 
la commune de LESCURRY également approuvée par délibération susvisée du conseil municipal de 
cette commune du 06 juillet 2009.

ARTICLE 2 : La délibération précitée du conseil municipal de la commune de LESCURRY approuvant 
la révision de la carte communale et le présent arrêté seront affichés pendant la durée d'un mois, à la 
mairie de la commune sur les panneaux d'affichage destinés au public.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - 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
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Le dossier  de la  carte  communale  approuvée  est  tenu  à  la  disposition  du public  à  la  mairie  de 
LESCURRY aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
Pôle Collectivités Locales.

La mention de cet affichage et des lieux où peut être consulté le dossier de carte communale sera 
insérée par les soins de M. le Maire de LESCURRY en caractères apparents, dans un journal local 
agréé, diffusé sur l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 3 : Les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le 
Code de l'Urbanisme demeurent délivrées par le Maire au nom de la commune, conformément à la 
délibération précitée.

ARTICLE 4 : La carte communale a une durée de validité illimitée.
L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités prévues à l'article deux du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
 Monsieur le Maire de la commune de LESCURRY ,
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 18 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

Mme la Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet  du recours  gracieux ou hiérarchique,  un recours  contentieux devant  le 
Tribunal administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai  de 
deux mois, il y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration 
de ce délai de deux mois.
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

ARRETE N° :
portant modification des compétences

 de la communauté de communes 
de la vallée de la Barousse

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

VU  les  articles  L  5211-1  et  suivants  et  L  5214-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2007 portant création de la communauté de communes issue de 
la fusion de la communauté de communes de la vallée de la Barousse et du SIVOS de la Barousse ;

VU la délibération du 27 mars 2009 par laquelle le conseil communautaire propose une extension des 
compétences  de  la  communauté  de  communes  de  la  vallée  de  la  Barousse,  à  savoir  l'ajout  des 
compétences facultatives « Gestion du centre de loisirs sans hébergement implanté sur le territoire de la 
commune  de  Loures-Barousse »,  « Gestion  des  structures  d'accueil  collectif  de  la  petite  enfance 
implantées sur le territoire cantonal » et « Gestion du relais d'assistantes maternelles (RAM)  implanté 
sur le territoire de la commune de Loures-Barousse » ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises sont atteintes ;

Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyrénées,

A R R E T E :

ARTICLE l : L'extension des compétences de la communauté de communes de la vallée de la Barousse 
est acceptée, à savoir l'ajout des compétences facultatives suivantes :

– Gestion (fonctionnement et investissement) du centre de loisirs sans hébergement implanté 
sur le territoire de la commune de Loures-Barousse,

– Gestion  (fonctionnement  et  investissement)  des  structures  d'accueil  collectif  de  la  petite 
enfance implantées su le territoire cantonal,

– Gestion  (fonctionnement  et  investissement)  du  relais  d'assistantes  maternelles  (RAM) 
implanté sur le territoire de la commune de Loures-Barousse.
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ARTICLE 2     :    A la suite de ces modifications, les statuts de la communauté de communes de la  vallée 
de la Barousse sont rédigés ainsi qu'il suit : 

«     Article 1     :   En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre les communes de : ANLA,  ANTICHAN,  AVEUX,  BERTREN, BRAMEVAQUE,  CAZARILH, 
CRECHETS,  ESBAREICH,  FERRERE,  GAUDENT,  GEMBRIE,  ILHEU,  IZAOURT,  LOURES-
BAROUSSE,  MAULEON-BAROUSSE,  OURDE,  SACOUE,  SAINTE-MARIE-DE-LA-BAROUSSE, 
SALECHAN, SAMURAN, SARP, SIRADAN, SOST, THEBE et TROUBAT

une communauté de communes qui prend la dénomination suivante:
« COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BAROUSSE ».

Article 2     :   Les communes précitées transfèrent à la communauté les compétences suivantes :

Compétences obligatoires :

1) Aménagement de l’Espace

-  Définition des zones d’aménagement concerté,
-  Elaboration et approbation d’une charte de pays en lieu et place des communes  membres,
-  Signature  de  contrats  portant  sur  les  politiques  d’aménagement  et  de  développement  en 

application  des  procédures  de  contractualisation  européennes,  nationales,  régionales  et 
départementales,

-  Adhésion à une structure porteuse de pays.

2) Actions de développement économique 

-  Création, aménagement et gestion de zones d'activités économiques à vocation artisanale,
-  Création, aménagement et gestion d'hôtels d’entreprise,
-  Office de tourisme intercommunal :

-  Développement de structures d’accueil touristique
-  Promotion  communication  et  commercialisation  des  projets –  plaquettes,  panneaux 

d’information et autres outils de promotion
- Développement du tourisme dans le cadre du partenariat communauté de communes/syndicat 

des eaux pour la gestion du syndicat de la maison des sources,
- Valorisation du patrimoine architectural : travaux de bâtiments (château de BRAMEVAQUE).

Compétences optionnelles :

1) Protection et mise en valeur de l’environnement 

- Entretien des berges de l’Ourse et de ses affluents (maîtrise d’œuvre d’ONF),
- Création et entretien de sentiers de randonnée et de VTT,
- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,
- Création de décharges de matériaux inertes.

2) P  olitique du logement et du cadre de vie   

- Réalisation de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH),
- Opération façades et cœur de village.

3)  C  onstruction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements   
de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

- Construction, entretien et fonctionnement du gymnase intercommunal.
.../...



Compétences facultatives :

1) Transport de personnes (mini-car) : convention Conseil Général
     Transport scolaire : convention Conseil Général 
2) Lutte contre l'incendie : 
- construction du centre de secours cantonal
- prise en charge des cotisations SDIS

3) Création et mise à disposition d'infrastructures à haut débit

4) Services périscolaires :
- Fourniture des repas et garderie des élèves des classes primaires et maternelles inscrits à la 

cantine,
- Accueil le matin, des enfants empruntant les transports scolaires.

5) Gestion (fonctionnement et investissement) du centre de loisirs sans hébergement implanté sur 
le territoire de la commune de Loures-Barousse

6) Gestion (fonctionnement et investissement) des structures d'accueil collectif de la petite enfance 
implantées su le territoire cantonal

7) Gestion (fonctionnement et investissement) du relais d'assistantes maternelles (RAM) implanté 
sur le territoire de la commune de Loures-Barousse.

Article  3     :  Le  siège  de  la  communauté  de  communes  est  fixé  à  la  mairie  de  MAULEON-
BAROUSSE.

Article 4     : La communauté de communes opte pour la fiscalité additionnelle concernant les 4 taxes 
directes locales.

Article  5     :  La  communauté  de  communes  opte  pour  la  taxe  professionnelle  de  zone.  Elle 
s’appliquera sur les zones équipées par la communauté.

Article 6     : La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être néanmoins dissoute en application de l’article L 5214.28 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.

Article 7     : Le conseil de la communauté de communes est composé des délégués élus par les 
conseils municipaux des communes associées selon le critère de population communale ci-dessous :

-   de 1 à 49 habitants : 1 délégué titulaire,
-   de 50 à 159 habitants : 2 délégués titulaires,
-   de 160 à 299 habitants : 3 délégués titulaires,
-   de 300à 499 habitants : 4 délégués titulaires,
-   au-delà de 500 habitants : 5 délégués titulaires.

Compte tenu du dernier recensement, le nombre de délégués par commune est fixé à :

COMMUNES HABITANTS NOMBRE DE DELEGUES
ANLA 72 2

ANTICHAN 29 1
AVEUX 55 2

BERTREN 209 3
BRAMEVAQUE 32 1

CAZARILH 38 1
CRECHETS 40 1
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ESBAREICH 91 2
FERRERE 51 2
GAUDENT 47 1
GEMBRIE 71 2

ILHEU 40 1
IZAOURT 240 3

LOURES-BAROUSSE 745 5
MAULEON-BAROUSSE 127 2

OURDE 32 1
SACOUE 62 2

SAINTE MARIE 39 1
SALECHAN 227 3
SAMURAN 16 1

SARP 108 2
SIRADAN 307 4

SOST 102 2
THEBE 74 2

TROUBAT 53 2
2907

Chaque commune élit en outre 1 délégué suppléant par délégué titulaire.
Ces délégués suppléants  ont  voix délibérative au sein  du comité  en cas d’empêchement  des 

délégués titulaires correspondants.

Article  8     :  Le  bureau  est  composé  de  11  membres,  un  Président,  5  Vice-Présidents  et 
5 assesseurs.  Leurs  compétences  sont  celles  prévues  dans  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales.

Article  9     : Le  comptable  de  la  communauté  de  communes  est  le  Trésorier  de  LOURES-
BAROUSSE.

Article 10 : Les présents statuts sont annexés aux délibérations des conseils municipaux décidant 
de toute modification statutaire concernant la communauté de communes. »

ARTICLE 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Sous-Préfète de 
l’arrondissement  de  Bagnères-de-Bigorre,  M.  le  Trésorier  Payeur  Général  des  Hautes-Pyrénées, 
M. le Président de la communauté de communes, Mmes 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 des Hautes-Pyrénées et qui pourra faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Tarbes, le 18 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

ARRETE N° 2009
portant sur la création

d'une Zone d'Aménagement Différé 
sur le territoire de la commune de BOURISP

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212.1 et suivants, R.212.1 et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal de BOURISP en date du 04 septembre 2009 demandant la 
création d’une Zone d'Aménagement Différé,

SUR le rapport de M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Une Zone d'Aménagement Différé est créée sur la partie du territoire de la commune 
de BOURISP délimitée par un trait de couleur rouge continu sur le plan au 1/1250ème figurant au 
dossier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 : La zone ainsi créée est dénommée :

Zone d'Aménagement Différé de BERNET

ARTICLE 3 :  Cette Zone d'Aménagement Différé est créée en vue de pouvoir préempter, lors de la 
réalisation, dans l’intérêt général d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet :

ð d'éviter la spéculation foncière,
ð de permettre l'implantation d'un équipement pour palier à un manque d'eau provenant de  
la ressource naturelle.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 4 : La commune de BOURISP est désignée comme titulaire des droits de préemption dans 
la zone ainsi délimitée.

ARTICLE 5 :  La  durée  de l'exercice  du droit  de  préemption  est  de  quatorze  ans  à  compter  de 
l'exécution  de  l'ensemble  des  mesures  de  publicité  mentionnées  à  l'article  R.212.2  du  code  de 
l'urbanisme.

Copie du présent arrêté et du dossier annexé sera déposée en mairie de BOURISP. Avis de ce dépôt 
sera donné par affichage pendant une durée de UN MOIS. Une mention de cette création de la Z.A.D. 
sera également insérée dans deux journaux publiés dans le département des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 6 : - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
   - Monsieur le Maire de BOURISP,

- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,

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 dont une ampliation sera 
adressée :

– à Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux (Domaines),
– au Conseil Supérieur du Notariat,
– au Barreau près du Tribunal de Grande Instance de TARBES,
– à la Chambre Nationale des Avoués près de la Cour d'Appel,
– au Greffier du Tribunal de Grande Instance,
– à la Chambre Départementale des Notaires.

Tarbes, le 22 septembre 2009

 
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation
le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

Mme la Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet  du recours  gracieux ou hiérarchique,  un recours  contentieux devant  le 
Tribunal administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai  de 
deux mois, il y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration 
de ce délai de deux mois.
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

ARRETE N° 2009/
portant approbation de la carte communale

de la commune de BARLEST

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 

Chevalier de la Legion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 124.1 et suivants ;

Vu  la  délibération  du Conseil  Municipal  de  la  commune de BARLEST en date  du 18 janvier  2006 
prescrivant l'élaboration d'une carte communale ;

Vu  l'arrêté  municipal  du  20  novembre  2007  soumettant  à  enquête  publique  le  projet  de  carte 
communale, enquête publique qui s'est déroulée du 15 décembre 2007 au 15 janvier 2008 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu  la  délibération  du  conseil  Municipal  de  la  commune  de  BARLEST  en  date  du  04  juin  2009 
approuvant  la carte communale ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture du 21 septembre 2009 ;

Considérant  que  la  carte  communale  de  BARLEST  peut  être  approuvée,  par  arrêté  préfectoral, 
conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'Urbanisme ;

Sur proposition  de M. le Secrétaire Général ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la carte communale de la commune 
de BARLEST également approuvée par délibération susvisée du conseil municipal de cette commune 
du 04 juin 2009.

ARTICLE 2 : La délibération précitée du conseil municipal de la commune de BARLEST approuvant la 
carte communale et le présent arrêté seront affichés pendant la durée d'un mois, à la mairie de la 
commune sur les panneaux d'affichage destinés au public.

Le dossier  de  la  carte  communale  approuvée  est  tenu  à  la  disposition  du public  à  la  mairie  de 
BARLEST aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
Pôle Collectivités Locales.
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La mention de cet affichage et des lieux où peut être consulté le dossier de carte communale sera 
insérée par les soins de M. le Maire de BARLEST en caractères apparents, dans un journal local 
agréé, diffusé sur l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 3 : Les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le 
Code  de  l'Urbanisme  demeurent  délivrées  par  le  Maire  au  nom  de  l'Etat,  conformément  à  la 
délibération précitée.

ARTICLE 4 : La carte communale a une durée de validité illimitée.
L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités prévues à l'article deux du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
 Monsieur le Maire de la commune de BARLEST,
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

        Tarbes, le 1er octobre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

Mme la Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet  du recours  gracieux ou hiérarchique,  un recours  contentieux devant  le 
Tribunal administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai  de 
deux mois, il y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration 
de ce délai de deux mois.



Arrêté n°2009254-05

Arrêté relatif aux conditions d'agrément pour les formations aux premiers secours

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
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SERVICES DU CABINET

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

ARRETE N° :

ARRETE RELATIF AUX CONDITIONS 
D’AGREMENT POUR LES FORMATIONS 

AUX PREMIERS SECOURS

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES
  CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours,

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,

Vu le décret n° 92 -514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et 
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours,

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour 
les formations aux premiers secours.

Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l'attestation de formation complémentaire aux 
premiers secours avec matériel,

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme,

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des 
premiers secours,

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours,

Vu la demande en date du 20 juillet 2009 présentée par le président de la Croix Rouge Française 
des Hautes-Pyrénées.

ARRETE

ARTICLE 1 : La Croix Rouge Française des Hautes-Pyrénées est reconnue et agréée, au niveau 
départemental,  sous le  n° 65 2009 002,  pour  assurer  les différentes  formations  aux premiers 
secours et celles des moniteurs des premiers secours, en application du titre II,  chapitre II,  de 
l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

ARTICLE 2 : L'agrément accordé par le présent arrêté pour une durée de deux ans peut être retiré 
en cas de non respect de toutes les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

ARTICLE 3 :  M. le directeur  des services du cabinet,  M. le chef  du service interministériel  de 
défense et de protection civile sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

Tarbes, le 11 septembre 2009
La  préfète,

Françoise DEBAISIEUX.

Ouverture au public : du lundi au jeudi inclus 8h45 - 12h00  /  14h15 – 16h30 le vendredi 8h45 – 12h  / 14h15 - 15h45
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Arrêté n°2009260-05

Arrêté de fermeture de l'école maternelle Charles Perrault

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Préfète
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Arrêté n°2009261-10

Arrêté portant sur le renouvellement d'habilitation d'une association pour assurer la
formation des jeunes sapeur-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Danielle TARISSAN
Signataire : Préfet
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Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours
des Hautes-Pyrénées

ARRETE N° :

ARRETE PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION D’UNE ASSOCIATION POUR 

ASSURER LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS-
POMPIERS ET DE LES PREPARER AU BREVET 
NATIONAL DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi du 1er juillet relatif au contrat d’association ;

VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-
pompiers ;

VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif  à l’organisation des services d’incendie et de 
secours ;

VU le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

VU le décret n°2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et 
portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

VU l’arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ;

VU la circulaire n°INTE0500086C, portant organisation de la formation et du brevet national de jeunes 
sapeurs-pompiers.

VU la délibération du conseil d’administration du SDIS des Hautes-Pyrénées en date du 13 décembre 
2001 ;

Sur la proposition de M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

ARRETE

ARTICLE 1  -  L’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers des Hautes-Pyrénées est 
habilitée pour assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et les préparer au brevet national de 
jeunes sapeurs-pompiers, pour une durée de 3 ans.

.../...
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ARTICLE 2 – M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des 
Hautes-Pyrénées. 

Tarbes, le 18 septembre 2009

La préfète,

Françoise DEBAISIEUX



Arrêté n°2009267-09

Arrêté portant agrément de l'association nationale des professionnels de la sécurité
des pistes pour les formations aux premiers secours

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Danielle TARISSAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Septembre 2009
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SERVICES DU CABINET

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

ARRETE N° :

ARRETE PORTANT AGREMENT DE 
L 'ASSOCIATION NATIONALE DES 

PROFESSIONNELS DE LA SECURITE DES 
PISTES POUR LES FORMATIONS AUX 

PREMIERS SECOURS

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Vu la loi  n° 2004-811 du 13 août  2004 de modernisation de la sécurité civile,  notamment ses 
articles 35 à 40 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92 -514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et 
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour 
les formations aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des 
premiers secours ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à 
l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur 
des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile 
relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

.../...
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Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif 
à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l'arrêté du 14 août 2009 portant agrément de l'Association nationale des professionnels de la 
sécurité des pistes pour les formations aux premiers secours ;

Vu la demande en date du 10 juillet 2009 présentée par le président de l'Association nationale des 
professionnels de la sécurité des pistes.

ARRETE

ARTICLE 1 - L’Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes est reconnue et 
agréée,  au  niveau  départemental,  sous  le  n°  65  2009  015,  pour  assurer  les  formations, 
préparatoires, initiales et continues aux premiers secours citées ci-dessous :

– prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
– pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 (PAE 3) ;
– brevet national de moniteur des premiers secours (BNMPS) :
– premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ;
– premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;
– pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE 1).

ARTICLE 2 : L'agrément accordé par le présent arrêté pour une durée de deux ans peut être retiré 
en cas de non respect de toutes les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

ARTICLE 3 : M. le directeur de cabinet, M. le chef du service interministériel de défense et de 
protection civile sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Tarbes, le 24 septembre 2009

La préfète,

Françoise DEBAISIEUX



Arrêté n°2009271-01

Agrément d'un agent de police municipale

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Septembre 2009
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CABINET

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

Bureau de la sécurité intérieure:
Mme Dominique MUSSOTTE

Tél:05.62.56.64.27.
Fax:05.62.56.65.49.
dominique.mussotte@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

ARRETE N° : 2009

portant agrément d'un agent de police 
municipale

La Préfète des Hautes-Pyrénées
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

VU le Code des Communes, et notamment l’article L 412-49,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales et notamment son article 25,

VU la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et 
par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la sécurité quotidienne,

VU la demande formulée le 11 août 2009 par M. le Maire de TARBES en vue d’obtenir l’agrément 
préfectoral de M. Benoît LE PAGNE pour exercer les fonctions d’agent de police municipale,

Considérant que ce dernière remplit toutes les conditions requises, 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

ARRETE

ARTICLE 1 – M. Benoît LE PAGNE, né le 26 juin 1979 à QUIMPER (29) et domicilié : 29, Chemin 
d'Azereix  à  TARBES  (65000),  est  agréé  en  vue  d’exercer  les  fonctions  d’agent  de  police 
municipale sur le territoire de la commune de Tarbes, dans le cadre notamment de sa participation 
aux missions de sécurité et de police administrative.

ARTICLE 2 - M.  le  Secrétaire  Général  de la préfecture  des Hautes-Pyrénées,  M. le  directeur 
départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande 
Instance de Tarbes et à M. le Maire de TARBES.

Tarbes, le 28 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le secrétaire général,
Signé :

Christophe MERLIN

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - 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.frlécopie : 05 62 51 20 10



Arrêté n°2009245-07

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction
interdépartementale des anciens combattants (compétence Hautes-Pyrénées)

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur interdépartemental des Anciens Combattants Midi-Pyrénées
Date de signature : 02 Septembre 2009

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Liberté. É6alité . Fraternité

RÉPUBLIqUE FRANçAIsE

N,TTirrySTÈNN DE I",A DÉFENSE

SGU
Secrétariat général pour l'administration

Direction i nterdépartementale

des anciens combattants
Midi-Pyrénées

Arrêté no 2009-65-1 portant délégation de'signature aux agents
de la direction interdépartementale des anciens combattants

(compétences départementales -Hautes-Pyrénées)

LE DIRECTEUR

Vu le décret n" 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et I'orsanisation du secrétariat eénéral
pour I'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n" 2004-314 dt 29 avrll2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
I'action des senrices de I'Etat dans les régions et dans les départements, notamment les articles 43 et 44 ;

Vu le décret n' 2008-l 58 du22ferr.i"r 2008 relatif à la suppléance des préfèts de région et à la délégation de

signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en

Nouvelle-Calédonie ;

Vu I'arrêté du 15 novembre 1999 portant organisation de la direction des statuts, des pensions et de la
réinsertion sociale ;

Vu I'arrêté ministériel en date du 17 septembre 2007 modifié nommant Monsieur Philippe MULA directeur
interdépartemental des anciens combattants ;

Vu I'arrêté préfectoral N' 2009-236-i9 en date du 24 aoû,t 2009 portant délégation de signature à Monsieur
Philippe MULA, directeur interdépartemental des anciens combattants ;

Sur proposition du directeur interdépartemental des anciens combattants ;

ARRETE:

Article 1"' : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe MULA, délégation est donnée, dans
le cadre de leurs attributions :

- à Madame Gisèle PUYO, directrice adjointe
- et à Monsieur Patrick GAUCFIET, directeur adjoint,
à I'effet de signer les actes relevant des attributions et compétences du directeur interdépartemental.

Article 2 : Monsieur Philippe MULA, directeur interdépartemental des anciens combattants, est chargé de

I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-

Pyrénées.

Fait à Toul
Le di

use, le
ecteur i

bre 2009

Cité administrative - Rue de la Cité administrative - 31074 Toulou

ilippe MULA



Arrêté n°2009257-08

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des
affaires culturelles (compétences départementales)

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur DRAC
Date de signature : 14 Septembre 2009

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





Arrêté n°2009257-12

Arrêté portant application de l'arrêté n° 2009-236-26 portant délégation de signature à
M. le Lieutenant-Colonel Patrick HEYRAUD, Directeur départemental des services
d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur DDSIS
Date de signature : 14 Septembre 2009

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







Arrêté n°2009258-06

Arrêté portant subdélégation de signature du directeur aux agents de la DREAL Midi-
Pyrénées département des Hautes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 15 Septembre 2009

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











Arrêté n°2009261-03

arrêté portant délégation de signature à M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Préfète
Date de signature : 18 Septembre 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Action Interministérielle
et de la Solidarité

ARRETE N° 2009-

portant délégation de signature 
à M. Philippe WUILLAMIER, 

Inspecteur d’académie, 
Directeur des services 

départementaux
de l’éducation nationale

La Préfète des Hautes-Pyrénées

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et 
régions et les textes subséquents ;

Vu  la  loi  n°  95-115  du  4  février  1995 d’orientation  pour  l’aménagement  et  le  développement  du 
territoire ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'ordonnance  n°  2004-631  du 1er juillet  2004 relative  à  la  simplification  du  régime  d'entrée  en 
vigueur, de transmission et de contrôle des actes des établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique ;

Vu le  décret  n°  85-924  du  30  août  1985  modifié  relatif  aux  établissements  publics  locaux 
d'enseignement ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

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° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de 
l’Etat ;

Vu le décret du 15 juillet 2009 nommant Mme Françoise DEBAISIEUX, préfète des Hautes-Pyrénées ; 

.../...

Ouverture au public : du lundi au jeudi inclus 8h45 - 12h00  /  14h15 – 16h30 le vendredi 8h45 – 12h  / 14h15 - 15h45
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Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l'Etat portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires 
et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale ;

Vu la circulaire conjointe du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 30 août 2004;

Vu  le  certificat  administratif  du  12  juillet  2007  faisant  état  de  la  nomination  de M.  Philippe 
WUILLAMIER, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale 
des Hautes-Pyrénées ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE 

SECTION I

COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

ARTICLE 1- Délégation de signature est donnée à  M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur d'académie, 
directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer, 
les décisions relatives au contrôle de légalité des actes des collèges concernant :

a) les délibérations du conseil d'administration relatives  :
− à la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;
− au recrutement de personnels ;
− aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
− au financement des voyages scolaires.

b) les décisions du chef d'établissement relatives :
− au recrutement  et  au licenciement  des personnels  liés par  contrat  à  l'établissement  ainsi  qu'aux 

mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
− aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés 

passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de 
l'article 28 du code des marchés publics.

ARTICLE 2 -  Délégation de signature est donnée à M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur d'académie, 
directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer, 
les avenants aux contrats d'association des établissements privés d'enseignement du département.

.../...



SECTION II

COMPETENCE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

SOUS-SECTION I

EN QUALITE DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPERATIONNELLE
Délégation de signature au titre de l'article 5 du décret du 29 décembre 1962

portant règlement général sur la comptabilité publique

ARTICLE 3- Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, délégation est donnée à  M. Philippe 
WUILLAMIER, inspecteur d’académie, directeur départemental des services de l’éducation nationale, en 
qualité  de  responsable  d’unités  opérationnelles,  pour  procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des 
recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres et les BOP suivants : 

BOP central

INTITULE DE LA
MISSION

INTITULE DU PROGRAMME
ET DU BOP

Actions 
du BOP

Titres 

Enseignement scolaire Enseignement  scolaire  privé  premier  et 
second degrés                          n°139 

1 à 12 6

BOP régional

INTITULE DE LA
MISSION

INTITULE DU PROGRAMME
ET DU BOP

Actions 
du BOP

Titres 

Enseignement scolaire Enseignement  scolaire  public  premier 
degré                                        n° 140

1 à 7 2-3-6

Enseignement scolaire Soutien  de  la  politique  de  l’éducation 
nationale                                   n° 214
(à l'exclusion  des frais  de changement  
de résidence)

1 à 9 3

Enseignement scolaire Vie de l’élève                            n° 230
(à l'exclusion des bourses)

1 à 14 3 -6

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

ARTICLE 4- Demeurent réservés à ma signature quel qu’en soit le montant :
en cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant 
cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné,
les ordres de réquisition du comptable public.

SOUS-SECTION II

ORDONNANCEMENT SECONDAIRE : DISPOSITIONS TRANSVERSALES

ARTICLE 5-  En application de l’article 53 du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé, le préfet dispose 
des  pouvoirs  de  décision relevant  de  l’Etat  relatifs  à  la  préparation  et  à  l’exécution des  opérations 
d’intérêt  départemental.  A ce titre,  il  arrête  la programmation  des dépenses de l’Etat,  après avis du 
comité de l’administration régionale.

.../...



ARTICLE 6- En tant  que responsable d’unités opérationnelles,  M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur 
d’académie, directeur  départemental  des  services  de  l’éducation  nationale,  adresse  au  préfet  les 
éléments d’information suivants : 

au cours du premier  trimestre  de l’année n,  le compte-rendu d’exécution de l’exercice n-1 pour 
transmission au responsable de programme.

ARTICLE 7- M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux 
de l'éducation nationale, est autorisé, en cas d'absence ou d'empêchement, à subdéléguer sa signature 
aux agents placés sous son autorité, par arrêté pris en mon nom.

ARTICLE 8- L'arrêté  préfectoral  n°  2009236-38 du 24 août  2009 portant  délégation  de signature  à 
M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale, est abrogé. 

ARTICLE 9 - M. le secrétaire général de la préfecture, M. l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale et M. le trésorier-payeur général 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 dont une copie sera transmise à chacun des responsables de programme concernés.

Tarbes le 18 septembre 2009 

La Préfète,

Françoise DEBAISIEUX



Arrêté n°2009264-13

Arrêté portant application de l'arrêté n° 2009261-03 portant délégation de signature à
M. Philippe WUILLAMIER, Inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur des Services Départementaux de l Education Nationale
Date de signature : 21 Septembre 2009

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



ARRETE N° : 2009

portant application de 
l'arrêté n° 2009 – 261 - 03

portant délégation de signature 
à M. Philippe WUILLAMIER, 

Inspecteur d’académie, 
Directeur des services 

départementaux de l’éducation 
nationale

L'Inspecteur d'académie
Directeur des services départementaux de l'éducation nationale 

des Hautes-Pyrénées

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes, 
départements et régions et les textes subséquents ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement 
du territoire ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée 
en vigueur,  de transmission et  de contrôle  des actes  des établissements  publics  locaux 
d'enseignement ;

Vu  le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité 
publique ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux 
d'enseignement ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 
à l'action des services de l'Etat  dans les régions et  départements modifié par le décret  
n° 2008-158 du 22 février 2008 ;

Vu  le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des 
administrations de l’Etat ;

Vu le décret du 15 juillet 2009 nommant Mme Françoise DEBAISIEUX, préfète des Hautes-
Pyrénées ;

... / ...
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Vu l'arrêté  du 3  juillet  2009 du ministre  du budget,  des comptes  publics,  de la  fonction 
publique et de la réforme de l’Etat portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne  le  ministère  de 
l’éducation nationale ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 2009 – 261 - 03 du 18 septembre 2009, portant délégation de 
signature  à  M.  Philippe  WUILLAMIER,  inspecteur  d'académie,  directeur  des  services 
départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées ;

Vu la circulaire conjointe du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 
30 août 2004 ;

Vu le certificat administratif du 12 juillet 2007 faisant état de la nomination de M. Philippe 
WUILLAMIER, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale des Hautes-Pyrénées ;

Sur proposition de M. l'inspecteur d'académie des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE 

SECTION I

COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

ARTICLE 1 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur 
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, la délégation 
de signature qui lui est accordée, en matière de compétence administrative générale, par 
l’article 1 de l'arrêté préfectoral n° 2009 – 261 - 03 du 18 septembre 2009 sus-visé, sera 
exercée par M. Pierre LAFFORE, secrétaire général de l’inspection académique.

SECTION II

COMPETENCE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe WUILLAMIER, inspecteur 
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, la délégation 
de signature  qui  lui  est  accordée,  en tant  que responsable  d’unités  opérationnelles,  par 
l'article 2 de l'arrêté n° 2009 – 261 - 03 du 18 septembre 2009 sus-visé, sera exercée par M. 
Pierre LAFFORE, secrétaire général de l’inspection académique.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Pierre  LAFFORE,  secrétaire  général  de 
l’inspection  académique,  la  subdélégation  est  donnée  à  Mme  Christine  HERMANTIER, 
attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef de la 
division du budget et des affaires générales.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine HERMANTIER, la subdélégation est 
donnée à  M.  Léon LARROCHE,  secrétaire  d'administration scolaire  et  universitaire,  à  la 
division du budget et des affaires générales.



-3-

ARTICLE 3 - La signature des agents habilités conformément à l'article 2 du présent arrêté 
est portée à la connaissance du trésorier-payeur général des Hautes-Pyrénées. La signature 
de ces agents doit être accréditée auprès du comptable assignataire.

ARTICLE 4 - Une copie du présent arrêté est notifiée aux agents concernés et transmise à 
chacun des responsables de programme concernés.

ARTICLE  5  -  M.  l'inspecteur  d'académie,  directeur  des  services  départementaux  de 
l’éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 21 septembre 2009

Pour la Préfète, 
L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de 
l’Education nationale des Hautes-Pyrénées

Philippe Wuillamier



Arrêté n°2009274-04

Arrêté portant application de l'arrêté 2009236-08 portant délégation de signature à M.
François GIUSTINIANI, directeur du service départemental d'archives des Hautes-
Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur ARCHIVES
Date de signature : 01 Octobre 2009

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



DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ARRETE N° 2009-     

portant application
de l’arrêté 2009-236-08

portant délégation de signature
à M. François GIUSTINIANI

Directeur du Service départemental d'archives 
des Hautes-Pyrénées

Le Directeur du Service départemental d'archives 
des Hautes-Pyrénées

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 1421-1 à R. 1421-16 ;

Vu la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des 
départements et des régions ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

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  du 15 juillet  2009 nommant  Mme Françoise  DEBAISIEUX,  préfète  du département  des 
Hautes-Pyrénées ;

Vu  le décret  n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif  aux directeurs des services départementaux 
d’archives  ainsi  qu’aux  personnels  scientifiques  et  de  documentation  mis  à  disposition  auprès  des 
départements ;

Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 20 janvier 2006 nommant M. François 
GIUSTINIANI, directeur du service départemental d'archives du département des Hautes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté de la préfète des Hautes-Pyrénées n° 2009-236-08 en date du 24 août 2009 portant délégation 
de signature à M. François GIUSTINIANI, directeur du service départemental d'archives du département 
des Hautes-Pyrénées ;

Sur proposition du directeur du service départemental d’archives des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E :

ARTICLE 1 : en cas d'absence ou d’empêchement de M. François GIUSTINIANI, directeur du service 
départemental d’archives, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1 de l'arrêté n° 2009-
236-08 du 24 août 2009 sera exercée par Mme Christiane ARAGNOU, chargée d'études documentaires, 
adjointe au directeur.



- 2 -

ARTICLE 2 :  M. le directeur du service départemental d'archives est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée 
à Mme la Présidente du Conseil Général.

Fait à Tarbes, le  1er octobre 2009

Pour la Préfète et par délégation
Le Directeur des Archives départementales

François Giustiniani



Arrêté n°2009275-11

Arrêté portant modification de la composition de la commission de suendettement
des particuliers

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Auteur : Jean-Claude SY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Octobre 2009
Résumé : Nommination du réprésentant du trésorier payeur 

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









Arrêté n°2009226-09

Autorisation de capture, marquage, relâcher d'Euprocte des Pyrénées à des fins
scientifiques

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 14 Août 2009

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











Arrêté n°2009238-24

autorisation de capture temporaire d'amphibiens et de reptiles protégés

Administration : Préfecture
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 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 Bureau de l'Environnement et du Tourisme

ARRETE N° : 2009/

déclarant d'utilité publique le projet de 
classement de la route d'accès à la station de 
ski de VAL LOURON et au col d'Azet dans le 
domaine public communal de GENOS pour 
partie (l'autre partie étant classée dans le 

domaine public communal
d'ADERVIELLE-POUCHERGUES)

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.11-1 à 
L.11-9 et R.11-1 à R. 11-31 ;

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 
R.123-23 ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu  le  décret  n°  86-455  du  14  mars  1986  portant  suppression  des  commissions 
départementales des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de 
consultation du service des Domaines ;

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

Vu la  délibération  en  date  du  14  décembre  2007  du  conseil  municipal  de  la  commune 
d'ADERVIELLE-POUCHERGUES visée en Sous-Préfecture de BAGNERES-de-BIGORRE le 
28  décembre  2007,  sollicitant  l'ouverture  d'une  procédure  d'expropriation,  en  vue  du 
classement  dans la  voirie  communale  d'ADERVIELLE-POUCHERGUES pour  partie,  de la 
route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col d'Azet (l'autre partie sera classée 
dans la voirie communale de GENOS) ainsi que les dossiers d'enquêtes publiques conjointes, 
préalable  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  parcellaire,  adressés  par  la  commune 
d'ADERVIELLE-POUCHERGUES  et  transmis  par  M.  le  Sous-Préfet  de  BAGNERES-de-
BIGORRE le 16 juillet 2007 puis complétés les 28 décembre 2007 et 8 avril 2008 ;

Vu la délibération en date du 9 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de GENOS 
visée  en  Sous-Préfecture  de  BAGNERES-de-BIGORRE  le  21  janvier  2008,  sollicitant 
l'ouverture d'une procédure d'expropriation, en vue du classement dans la voirie communale 
de GENOS pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col 
d'Azet  (l'autre  partie  sera  classée  dans  la  voirie  communale  d'ADERVIELLE-
POUCHERGUES)  ainsi  que  les  dossiers  d'enquêtes  publiques  conjointes,  préalable  à  la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, adressés par la commune de GENOS et transmis 
par M. le Sous-Préfet de BAGNERES-de-BIGORRE, le 21 janvier 2008, enfin complétés le 
14 avril 2008 ;
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Vu l'avis  des  services  techniques  et  l'avis  favorable  de principe  de M.  le  Sous-Préfet  de 
BAGNERES-DE-BIGORRE émis le 17 mars 2008 sur le projet énoncé précédemment ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 2008-235-04 en date du 22 août  2008,  prescrivant l’ouverture de 
l'enquête publique conjointe :

– portant  sur  l'utilité  publique  et  le  classement dans  la  voirie  communale  d'ADERVIELLE-
POUCHERGUES pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au 
col d'Azet,

– portant sur l'utilité publique et le classement dans la voirie communale de GENOS pour partie, 
de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col d'Azet,

– parcellaire, en vue de délimiter exactement les biens immobiliers à acquérir sur la commune 
d'ADERVIELLE-POUCHERGUE, pour permettre la réalisation du projet de classement dans la 
voirie communale d'ADERVIELLE-POUCHERGUE pour partie, de la route d'accès à la station 
de ski de VAL LOURON et au col d'Azet,

– et parcellaire, en vue de délimiter exactement les biens immobiliers à acquérir sur la commune 
de GENOS, pour permettre la réalisation du projet de classement dans la voirie communale de 
GENOS pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col d'Azet.

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d'enquête a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 20 septembre 2008 et rappelé dans 
lesdits journaux entre les 29 septembre 2008 et 6 octobre 2008 et que le dossier de l'enquête 
est resté à la disposition du public en mairie de GENOS pendant trente jours consécutifs ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  de  M.  Jean-Claude  FALAISE,  commissaire  enquêteur 
désigné par le Tribunal Administratif de PAU, émises suite à l'enquête publique conjointe qui 
s'est  déroulée à ce sujet,  du lundi 29 septembre 2008 au mardi  28 octobre 2008 inclus, 
transmis le 3 décembre 2008 avec avis favorable par M. le Sous-Préfet de BAGNERES-DE-
BIGORRE ;

Vu les avis des services émis postérieurement à la remise du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de GENOS en date du 17 mars 2009 
visée en Sous-Préfecture de BAGNERES-DE-BIGORRE le 5 juin 2009, déclarant  d'intérêt 
général, le projet de classement dans la voirie communale de GENOS pour partie, de la route 
d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col d'Azet et demandant la poursuite de la 
procédure d'expropriation ;

Vu la  correspondance  de  M.  le  Maire  de  GENOS  parvenue  en  Préfecture 
le  25 juin  2009  et  transmettant  la  note  ci-annexée  (document  I),  exposant  les  motifs  et 
considérations  justifiant  le  caractère  d’utilité  publique  de  l’opération,  conformément  aux 
dispositions de l’article L.11-1-1 3° du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 
d'autre part ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

Article 1er : Est déclaré d’utilité publique, conformément aux plans annexés (documents IIA et 
IIB) au présent arrêté,  le projet de classement dans la voirie communale de GENOS pour 
partie,  de la route d'accès à la station de ski  de VAL LOURON et au col  d'Azet  dans le 
domaine public communal de GENOS, l'autre partie étant classée dans le domaine public 
communal d'ADERVIELLE-POUCHERGUES.
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Article 2 : La commune de GENOS est autorisée à acquérir,  soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, les parcelles qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée à 
l’article premier.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à 
l’article premier, devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 4 :  Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
de BAGNERES-DE-BIGORRE, M. le maire de GENOS ainsi que le commissaire enquêteur 
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 affiché en mairie 
de  GENOS.  Une  copie  sera  adressée,  pour  information  au  maire  d'ADERVIELLE-
POUCHERGUES.

Tarbes, le 2 septembre 2009

                          La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,         

                                                             Le Secrétaire Général,

   Christophe MERLIN



Arrêté n°2009245-06

déclarant d'utilité publique le projet de classement de la route  d'accès à la station de
ski de val louron et au col d'azet dans le domaine public communal d'Adervielle-
Pouchergues 

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Vincent ALAZARD
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Septembre 2009
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 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 Bureau de l'Environnement et du Tourisme

ARRETE N° : 2009/

déclarant d'utilité publique le projet de 
classement de la route d'accès à la station de 
ski de VAL LOURON et au col d'Azet dans le 
domaine public communal d'ADERVIELLE-
POUCHERGUES pour partie (l'autre partie 

étant classée dans le domaine public 
communal de GENOS)

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.11-1 à 
L.11-9 et R.11-1 à R. 11-31 ;

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 
R.123-23 ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu  le  décret  n°  86-455  du  14  mars  1986  portant  suppression  des  commissions 
départementales des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de 
consultation du service des Domaines ;

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

Vu la  délibération  en  date  du  14  décembre  2007  du  conseil  municipal  de  la  commune 
d'ADERVIELLE-POUCHERGUES visée en Sous-Préfecture de BAGNERES-de-BIGORRE le 
28  décembre  2007,  sollicitant  l'ouverture  d'une  procédure  d'expropriation,  en  vue  du 
classement  dans la  voirie  communale  d'ADERVIELLE-POUCHERGUES pour  partie,  de la 
route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col d'Azet (l'autre partie sera classée 
dans la voirie communale de GENOS) ainsi que les dossiers d'enquêtes publiques conjointes, 
préalable  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  parcellaire,  adressés  par  la  commune 
d'ADERVIELLE-POUCHERGUES  et  transmis  par  M.  le  Sous-Préfet  de  BAGNERES-de-
BIGORRE le 16 juillet 2007 puis complétés les 28 décembre 2007 et 8 avril 2008 ;

Vu la délibération en date du 9 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de GENOS 
visée  en  Sous-Préfecture  de  BAGNERES-de-BIGORRE  le  21  janvier  2008,  sollicitant 
l'ouverture d'une procédure d'expropriation, en vue du classement dans la voirie communale 
de GENOS pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col 
d'Azet  (l'autre  partie  sera  classée  dans  la  voirie  communale  d'ADERVIELLE-
POUCHERGUES)  ainsi  que  les  dossiers  d'enquêtes  publiques  conjointes,  préalable  à  la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, adressés par la commune de GENOS et transmis 
par M. le Sous-Préfet de BAGNERES-de-BIGORRE, le 21 janvier 2008, enfin complétés le 
14 avril 2008 ;
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Vu l'avis  des  services  techniques  et  l'avis  favorable  de principe  de M.  le  Sous-Préfet  de 
BAGNERES-DE-BIGORRE émis le 17 mars 2008 sur le projet énoncé précédemment ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 2008-235-04 en date du 22 août  2008,  prescrivant l’ouverture de 
l'enquête publique conjointe :

– portant  sur  l'utilité  publique  et  le  classement dans  la  voirie  communale  d'ADERVIELLE-
POUCHERGUES pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au 
col d'Azet,

– portant sur l'utilité publique et le classement dans la voirie communale de GENOS pour partie, 
de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col d'Azet,

– parcellaire, en vue de délimiter exactement les biens immobiliers à acquérir sur la commune 
d'ADERVIELLE-POUCHERGUE, pour permettre la réalisation du projet de classement dans la 
voirie communale d'ADERVIELLE-POUCHERGUE pour partie, de la route d'accès à la station 
de ski de VAL LOURON et au col d'Azet,

– et parcellaire, en vue de délimiter exactement les biens immobiliers à acquérir sur la commune 
de GENOS, pour permettre la réalisation du projet de classement dans la voirie communale de 
GENOS pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col d'Azet.

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d'enquête a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 20 septembre 2008 et rappelé dans 
lesdits journaux entre les 29 septembre 2008 et 6 octobre 2008 et que le dossier de l'enquête 
est resté à la disposition du public en mairie de GENOS pendant trente jours consécutifs ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  de  M.  Jean-Claude  FALAISE,  commissaire  enquêteur 
désigné par le Tribunal Administratif de PAU, émises suite à l'enquête publique conjointe qui 
s'est  déroulée à ce sujet,  du lundi 29 septembre 2008 au mardi  28 octobre 2008 inclus, 
transmis le 3 décembre 2008 avec avis favorable par M. le Sous-Préfet de BAGNERES-DE-
BIGORRE ;

Vu les avis des services émis postérieurement à la remise du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'ADERVIELLE-POUCHERGUES en 
date  du  21  février  2009  visée  en  Sous-Préfecture  de  BAGNERES-DE-BIGORRE  le 
6 mars 2009, déclarant d'intérêt général, le projet de classement dans la voirie communale 
d'ADERVIELLE-POUCHERGUES pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL 
LOURON et au col d'Azet et demandant la poursuite de la procédure d'expropriation ;

Vu la  correspondance  de  M.  le  Maire  d'ADERVIELLE-POUCHERGUES  parvenue  en 
Préfecture le 16 avril  2009 et transmettant  la  note ci-annexée (document I),  exposant  les 
motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération, conformément 
aux  dispositions  de  l’article  L.11-1-1  3°  du  Code  de  l’Expropriation  pour  cause  d’utilité 
publique, d'autre part ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

Article 1er  : Est déclaré d’utilité publique, conformément aux plans annexés (documents IIA et 
IIB)  au  présent  arrêté,  le  projet  de  classement  dans  la  voirie  communale  d'ADERVIELLE-
POUCHERGUES pour partie, de la route d'accès à la station de ski de VAL LOURON et au col 
d'Azet dans le domaine public communal d'ADERVIELLE-POUCHERGUES, l'autre partie étant 
classée dans le domaine public communal de GENOS.
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Article  2 : La  commune  d'ADERVIELLE-POUCHERGUES est  autorisée  à  acquérir,  soit  à 
l’amiable, soit par voie d’expropriation, les parcelles qui sont nécessaires à la réalisation de 
l’opération envisagée à l’article premier.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à 
l’article premier, devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 4 :  Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
de  BAGNERES-DE-BIGORRE,  M.  le  maire  d'ADERVIELLE-POUCHERGUES  ainsi  que  le 
commissaire enquêteur 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  affiché  en mairie  d'ADERVIELLE-POUCHERGUES.  Une copie  sera  adressée, 
pour information au maire de GENOS.

Tarbes, le 2 septembre 2009

                          La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,         

                                                             Le Secrétaire Général,

   Christophe MERLIN



Arrêté n°2009250-03

Prolongation délais instruction - SA SALAISONS DE L'ADOUR à TARBES

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Septembre 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l'Environnement ------
et du Tourisme

Prolongation des délais d’instruction
Demande d’autorisation

S.A. SALAISONS DE L'ADOUR
------

Commune de TARBES

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er, relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ;

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

VU la demande présentée le 17 décembre 2008 par laquelle la S.A. SALAISONS de 
L'ADOUR,  sise  6,  Chemin  de  Bastillac  -  ZI  Bastillac  nord  à  TARBES,  sollicite l’autorisation 
d’exploiter à la même adresse un site de découpe de viande de porc ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2009058-05  du  27  février  2009,  portant  ouverture  d’une 
enquête publique, relative à la demande précitée, sur le territoire de la commune de TARBES, 
du 8 avril au 7 mai 2009 inclus ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis à la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, le 10 juin 2009 ;

CONSIDERANT qu’il ne sera pas possible de statuer dans les délais réglementaires ;

SUR  PROPOSITION de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-
Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE   1  er   : Un délai arrivant à expiration le 10 décembre 2009, est accordé aux fins 
de poursuivre l'instruction du dossier  relatif  à la demande d’autorisation formulée par la S.A. 
SALAISONS de L'ADOUR, sise 6, Chemin de Bastillac - ZI Bastillac nord à TARBES, d’exploiter 
à la même adresse un site de découpe de viande de porc.
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Cette  période  supplémentaire  doit  permettre  la  poursuite  de  l'instruction  de  cette 
demande  et  son  examen  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques.

ARTICLE 2 :    
− le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
− le  Directeur  Départemental  des  Services  Vétérinaires,  Inspecteur  des 

installations classées pour la protection de l’environnement,

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  dont  copie  sera 
adressée aux destinataires suivants :

− à la Directrice de la S.A. SALAISONS de L'ADOUR.................pour notification 

− au Maire de TARBES  ........................................................ pour information.

TARBES, le 7 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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Arrêté n°2009251-02
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté portant 
ouverture d'une enquête publique

----
Demande d'autorisation d'exploitation 

d'une carrière de marbre rouge
----

S.A. ONYX ET MARBRES GRANULES - O.M.G. -
----

Commune de SOST

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, en particulier :

− le livre V, relatif  à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, 
notamment, son titre 1er consacré aux installations classées pour la protection de 
l’environnement et son titre IV sur les déchets ;

− le livre II, relatif aux milieux physiques, notamment, son titre 1er consacré à l’eau 
et aux milieux aquatiques, ainsi que son titre II sur l’air et l’atmosphère ;

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

VU la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département des Hautes-
Pyrénées au titre de l’année 2009, établie le 31 décembre 2008 ;

VU la demande présentée le 26 juin 2009  par le Président Directeur Général de la Société 
Anonyme « ONYX ET MARBRES GRANULES » - O.M.G. -, dont le siège social est situé à 
SAINT-BEAT (31440), qui sollicite l’autorisation d'exploitation d'une carrière de marbre rouge 
sur le territoire de la commune de SOST, lieu-dit "Pourtaillon", parcelles cadastrées section C4 
n°s 360 et 361 ;

VU le dossier annexé à la demande ;

VU l’avis en date du 3 juillet 2009 du Directeur Régional des Affaires Culturelles - Service 
Régional de l'Archéologie ;

VU l’avis en date du 6 août 2009 du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement 
et  du Logement  Midi-Pyrénées -  Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers  -,  Inspecteur  des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU la  décision,  en  date  du  24  août  2009,  du  Président  du  Tribunal  Administratif  de PAU 
concernant la désignation, en qualité de commissaire enquêteur, de M. Jacques LARREDE, 
inspecteur  de  l'éducation  nationale  en  retraite,  demeurant  "La  Tausière"  à  TOURNOUS-
DEVANT (65330) ;
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CONSIDÉRANT que  la  demande  précitée  concerne  les  activités  soumises  à  autorisation 
inscrites sous le n° 2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 - 
Il sera procédé à une enquête publique sur la demande d'autorisation formulée par le Président 
Directeur Général de la Société Anonyme « ONYX ET MARBRES GRANULES » - O.M.G. -, 
dont le siège social est situé à SAINT-BEAT (31440), qui sollicite l’autorisation d'exploitation 
d'une carrière de marbre rouge sur le territoire de la commune de SOST, lieu-dit "Pourtaillon", 
parcelles cadastrées section C4 n°s 360 et 361.

ARTICLE 2 -
M.  Jacques  LARREDE,  inspecteur  de  l'éducation  nationale  en  retraite,  demeurant  "La 
Tausière"  à  TOURNOUS-DEVANT  (65330),  a  été  désigné  en  qualité  de  commissaire 
enquêteur.

ARTICLE 3 -
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête, seront déposés à la mairie de SOST, du 
9 octobre  2009  au  7  novembre  2009  inclus, afin  que  chacun  puisse  en  prendre 
connaissance aux heures d'ouverture de la mairie concernée et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur sera présent à la Mairie de SOST, aux jours et heures indiqués ci-
après :

- le vendredi 9 octobre 2009 ......................... (de 09 h 00 à 12 h 00) 
- le mardi 13 octobre 2009 ............................ (de 14 h 00 à 17 h 00) 
- le lundi 19 octobre 2009 ..............................(de 09 h 00 à 12 h 00) 
- le lundi 26 octobre 2009 ..............................(de 14 h 00 à 17 h 00) 
- le vendredi 6 novembre 2009 ..................... (de 09 h 00 à 12 h 00).

ARTICLE 4 -
L'avis d'ouverture d'enquête sera affiché à la mairie de SOST ainsi que dans le voisinage des 
installations et dans un rayon de trois kilomètres de celles-ci :

communes concernées : 
✔ Haute-Garonne : BACHOS, BINOS, GURAN, SIGNAC, 
✔ Hautes-Pyrénées : ESBAREICH, FERRERE.

L'affichage aura lieu, quinze jours au moins, avant l'ouverture de l'enquête.

L'accomplissement de cet affichage sera certifié par les Maires des communes précitées.

L'avis d'ouverture d'enquête sera inséré, par les soins du Préfet, aux frais du demandeur, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Haute-Garonne et des 
Hautes-Pyrénées, au plus tard, quinze jours avant le démarrage de l’enquête publique.

ARTICLE 5 -
Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, sera clos et signé par le commissaire enquêteur. 
Après  la  clôture  de  l'enquête,  le  commissaire  enquêteur  convoquera  dans  la  huitaine  le 
demandeur et lui communiquera sur place, les observations écrites et orales, celles-ci étant 
consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un 
mémoire en réponse.
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ARTICLE 6 -
Le  commissaire  enquêteur  rédigera,  d'une  part,  un  rapport  dans  lequel  il  relatera  le 
déroulement  de  l'enquête  et  examinera  les  observations  recueillies,  d'autre  part,  ses 
conclusions motivées qui devront figurer dans un document séparé et préciser si elles sont 
favorables ou non à la demande d'autorisation.

Le commissaire enquêteur enverra le dossier de l'enquête au Préfet  des Hautes-Pyrénées 
dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti 
à ce dernier pour donner cette réponse.

ARTICLE 7 -
La  Préfète  des  Hautes-Pyrénées adressera,  dès  leur  réception,  copie  du  rapport  et  des 
conclusions du commissaire enquêteur  au Président  du Tribunal  Administratif  de PAU,  au 
demandeur, et aux Maires des communes précitées.

ARTICLE 8 -
Toute personne physique ou morale intéressée pourra prendre connaissance à la Préfecture 
des Hautes-Pyrénées (Bureau de l'Environnement et du Tourisme, aux heures d'ouverture), à 
la Mairie de SOST ou demander à la Préfète,  communication du mémoire en réponse du 
demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, pendant une 
durée d'un an, à compter du quarantième jour après la clôture de l’enquête publique.

ARTICLE 9 -
- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le sous-préfet de BAGNERES-de-BIGORRE ;
- le sous-préfet de SAINT-GAUDENS ;
- les Maires de SOST, BACHOS, BINOS, ESBAREICH, FERRERE, GURAN, 

SIGNAC;
- M. Jacques LARREDE, Commissaire enquêteur ;

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

- Président Directeur Général de la SA O.M.G. ;
- Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

Midi-Pyrénées -  Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers -,  Inspecteur  des 
installations classées pour la protection de l’environnement.

TARBES, le 8 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE

relatif à la désignation des membres de la 
commission départementale

chargée d'établir la liste d'aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'Environnement et notamment les articles L.123-4 et D.123-34 à D.123-43 ;

Vu le code de l'Expropriation pour cause d''utilité publique ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2008-190-06 du 8 juillet 2008, des membres de la commission départementale 
chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1: La commission départementale chargée d'établir la liste annuelle d'aptitude aux fonctions 
de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L.123-4 du code de l'Environnement et présidée par 
M. le Président du Tribunal Administratif de PAU ou un magistrat délégué, comprend : 

– au titre des représentants de l'administration:  
– le Préfet des Hautes-Pyrénées ou son représentant, 
– Deux représentants de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 

et du Logement pour Midi-Pyrénées,
– Deux représentants de la Direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture 

des Hautes-Pyrénées,

– au titre des maires désignés par l'association départementale des maires:  
– M. Daniel FROISSARD, maire d'Ibos, titulaire,
– M. Guy DUFAURE, maire de Séméac, suppléant.

– au titre des élus désignés par le Conseil général des Hautes-Pyrénées:  
– M. Pierre DUSSERT, conseiller général du canton d'AUREILHAN, titulaire,
– M. Jacques BRUNE, conseiller général du canton de CAMPAN, suppléant.

.../..



- 2 -

– et  au  titre  des  deux  personnalités  qualifiées  en  matière  de  protection  de   
l'environnement,  désignées par la Préfète des Hautes-Pyrénées après avis du 
Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement pour 
Midi-Pyrénées :

– Mme Françoise CAZALE, présidente de l'association «FNE - UNIMATE 65», titulaire 
et  M. Michel  GEOFFRE,  administrateur  de  l'association  «FNE-UNIMATE  65», 
suppléant,

– Monsieur Albert DANJAU, titulaire et Monsieur Christian SCHU, suppléant, membres 
tous deux de l'association «Truites, Ombres et Saumons».

ARTICLE 2 : Les  membres  de la  commission  départementale,  autres  que  les représentants  des 
administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres 
titulaires et suppléants de cette commission, désignés au titre des maires et des conseillers généraux 
du département, qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent, perdent la qualité de membre. 
Ils  sont  alors  remplacés  dans  les  conditions  précisées  dans  l'article  D.123-35  du  code  de 
l'Environnement, pour la durée restant à courir de leur mandat.

ARTICLE 3 :  La  commission  départementale  se  réunit  au  moins  une  fois  par  année  civile,  sur 
convocation  de  son  président,  pour  établir  la  liste  départementale  d'aptitude  aux  fonctions  des 
commissaires enquêteurs.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Préfecture des Hautes-Pyrénées 
(Bureau de l'Environnement et du Tourisme) ou au greffe du Tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE 4 : L'arrêté du 2008190-06 du 8 juillet 2008, est abrogé.

ARTICLE 5 :  M. le Secrétaire Général  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  M. le Président  du 
Tribunal Administratif de Pau, Mmes et MM. les membres de la commission départementale chargée 
d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées. Une copie sera notifiée à tous les membres la composant.

Tarbes, le 9 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 Bureau de l'Environnement et du Tourisme

ARRETE N° : 2009
---------

prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire 
complémentaire portant sur la  création de la Zone 

d'Aménagement Concerté (Z.A.C) d'Anclades à 
LOURDES par la Société d'Equipement des Pays de 

l'Adour (S.E.P.A), aménageur de la ville de LOURDES

       

     LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,   
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.11-8 et R.11-19 à 
R. 11-31 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions départementales des 
opérations  immobilières  et  de  l'architecture  et  fixant  les  modalités  de  consultation  du  service  des 
Domaines ;

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 la délibération  du 9 décembre 2005 du conseil  municipal  de la  ville de Lourdes enregistrée en 
Sous-Préfecture  d'ARGELES-GAZOST  le  14  décembre  2005,  approuvant  le  bilan  de  concertation 
relative au projet de création de la Z.A.C de la plaine d'Anclades à LOURDES ;

Vu la délibération  du 9 décembre 2005 du conseil  municipal  de la  ville de Lourdes enregistrée en 
Sous-Préfecture d'ARGELES-GAZOST le 14 décembre 2005, approuvant le dossier de création de la 
Z.A.C de la plaine d'Anclades à LOURDES et le dossier de création ;

Vu les délibérations du 30 mars 2006 du conseil municipal de la ville de LOURDES enregistrées en 
Sous-Préfecture d'ARGELES-GAZOST le 6 avril 2006, approuvant le dossier de réalisation d'une part, 
le dossier d'enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et à la mise en compatibilité du Plan 
d'Occupation des Sols (P.O.S) de LOURDES ainsi que le dossier parcellaire et sollicitant l'ouverture 
d'enquêtes publiques conjointes concernant le projet de création de la Z.A.C de la plaine d'Anclades à 
LOURDES d'autre part ;

Vu les dossiers de réalisation et d'enquêtes publiques, préalable à la déclaration d'utilité publique et à la 
mise en compatibilité du P.O.S de LOURDES ainsi que parcellaire, élaborés et transmis le 24 janvier 
2007, notamment l'étude d'impact, par la Société d'Equipement des Pays de l'Adour (S.E.P.A), désignée 
aménageur de la ville de LOURDES par convention publique d'aménagement conclue le 25 août 2004 
après délibération du conseil municipal de la ville de LOURDES du 6 août 2004, complétés le 6 mars 
2007, enfin le 3 octobre 2007, suite aux avis des services techniques de l'Etat consultés ;

Vu l'avis de M. le Sous Préfet d'ARGELES GAZOST du 1er mars  2007 et des services de l'Etat ; 

Vu les conclusions de la réunion du 10 octobre 2007 des personnes publiques associées, prévue dans 
le cadre de la procédure concernant la mise en compatibilité du P.O.S de LOURDES ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2007/31/4 en date du 14 novembre 2007, prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique conjointe :

– portant sur l'utilité publique du projet d'aménagement de la Z.A.C d'Anclades à LOURDES par la 
S.E.P.A,

– portant  sur la mise en compatibilité du P.O.S de LOURDES avec l'opération envisagée par la 
S.E.P.A,

– et parcellaire, en vue de délimiter exactement les biens immobiliers à acquérir sur la commune de 
LOURDES pour  permettre la réalisation du projet.

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquêtes a été publié, affiché et inséré, dans deux 
journaux diffusés dans tout le département,  avant le 21 novembre 2007 et rappelé dans lesdits 
journaux entre les 6 décembre 2007 et 14 décembre 2007 et que le dossier d’enquêtes est resté à 
la disposition du public en mairie de LOURDES pendant trente deux jours consécutifs ;

Vu le rapport et les trois conclusions de M. Francis ALARY, commissaire enquêteur désigné par le 
Tribunal  Administratif  de  PAU,  émises  suite  aux  enquêtes  publiques  conjointes  qui  se  sont 
déroulées du jeudi 6 décembre 2007 au lundi 7 janvier 2008 inclus, transmis avec avis favorable de 
Mme la Sous-Préfète d'ARGELES-GAZOST le 12 février 2008 ;

Vu la lettre de saisine adressée à M. le Maire de LOURDES le 26 février 2008, transmettant le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion des 
personnes publiques du 10 octobre 2007 et demandant au conseil municipal de LOURDES de se 
prononcer sur le dossier de mise en compatibilité du P.O.S de LOURDES prévue dans la cadre du 
projet  de  création  de  la  Z.A.C  d'Anclades,  dans  un  délai  de  deux  mois,  conformément  aux 
dispositions de l'article R.123-23 du Code de l'Urbanisme ;

Vu les avis des services émis postérieurement à la remise du rapport et des trois conclusions du 
commissaire enquêteur ;

Vu  la  note explicative de la SEPA, aménageur de la ville de LOURDES et maître d’ouvrage de 
l’opération, en date du 18 mars 2008, transmise en Préfecture, sous couvert  de Mme la Sous-
Préfète d'ARGELES-GAZOST le 10 avril 2008 et exposant les motifs et considérations justifiant le 
caractère d’utilité publique de l’opération, conformément aux dispositions de l’article L.11-1-1 3° du 
Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu les deux délibérations motivées du conseil municipal de la ville de LOURDES en date du 15 
avril 2008, visées en Sous-Préfecture d'ARGELES-GAZOST le 17 avril 2008, déclarant d'intérêt 
général, le projet d'aménagement de la Z.A.C d'Anclades à LOURDES d'une part et se prononçant 
favorablement sur le dossier de mise en compatibilité du P.O.S de LOURDES prévue dans le cadre 
de ce même projet d'autre part, transmises en Préfecture sous couvert de Mme la Sous-Préfète 
d'ARGELES-GAZOST le 2 mai 2008 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2008/192/06 en date du 10 juillet 2008 déclarant d'utilité publique, le projet 
d'aménagement de la Z.A.C d'Anclades à LOURDES prévu par la S.E.P.A, aménageur de la ville 
de LOURDES ; 

Vu les correspondances de la S.E.P.A en date des 27 août 2008 et 30 septembre 2008, sollicitant 
la décision de cessibilité,  pour  les propriétaires  des parcelles concernées par le projet  énoncé 
précédemment et pour lesquels aucune solution par voie amiable n'a été trouvée par l'aménageur 
et transmettant les pièces justificatives ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2008/301/04 de cessibilité, en date du 27 octobre 2008, concernant le 
projet d'aménagement de la Z.A.C d'Anclades à LOURDES prévu par la S.E.P.A, aménageur de la 
ville de LOURDES ; 

Vu  la  correspondance  de la  S.E.P.A  parvenue en Préfecture  le  20 juillet  2009,  sollicitant  une 
enquête  parcellaire  complémentaire,  concernant  la  parcelle  BS  22  à  LOURDES,  en  vue  de 
l'aménagement de la Z.A.C d'Anclades à LOURDES ;



Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs établie pour l'année 2009 et visée par 
Mme MARRACO, Vice Président du Tribunal Administratif de PAU, le 31 décembre 2008 ;

Vu le plan parcellaire de la parcelle BS 22 située sur la commune de LOURDES ;

Vu la liste des propriétaires concernés tels qu'ils sont connus d'après les documents cadastraux et 
les renseignements recueillis par l'expropriant ;

Considérant l'erreur matérielle constatée à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°2009-245-02 du 2 
septembre 2009 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire portant sur la 
création de la zone d'aménagement concerté d'Anclades à Lourdes; 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

Article 1  er   : Du jeudi 1  er   octobre 2009 au vendredi 16 octobre 2009 inclus   soit 16 jours, il sera procédé 
à  une  enquête  parcellaire  complémentaire,  avec  dispense  de  publicité  conformément  à  l'article 
R 11-30 du Code de l'Expropriation, en vue de délimiter exactement les biens immobiliers à acquérir 
sur la commune de LOURDES pour  permettre la réalisation du projet d'aménagement de la Z.A.C 
d'Anclades. 

Article  2 :  M.  Francis  GUICHOT,  architecte  A.A,  a  été  désigné  comme commissaire  enquêteur 
unique. Il est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour accomplir sa mission.

Le commissaire enquêteur  assurera des permanences en mairie de LOURDES, pour recevoir les 
observations du public, les :

– jeudi 1er octobre 2009, de 9H à 11H,

– et vendredi 16 octobre 2009, de 15H à 17H.

Article 3 :  Du 1  er   octobre 2009 au 16 octobre 2009 inclus  , les dossier et registre d'enquête cotés et 
paraphés par le maire de LOURDES, seront déposés en mairie.

Aux jours et heures d'ouverture des bureaux, le public pourra en prendre connaissance et consigner 
éventuellement  ses  observations  sur  le  registre  ouvert  à  cet  effet  ou  les  adresser,  par  écrit,  au 
commissaire enquêteur en mairie de LOURDES, siège unique de l'enquête parcellaire.

Article 4 : A l'expiration du délai d'enquête, le registre clos et signé par le maire de LOURDES sera 
transmis,  accompagné  des  pièces  annexées  et  du  dossier,  dans  les  vingt  quatre  heures  au 
commissaire enquêteur.

Ce dernier donnera son avis sur  l'emprise des ouvrages projetés et dressera le procès-verbal de 
l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.

Dans le délai d'un mois, il enverra l'ensemble des documents à Mme la Sous-Préfète d'ARGELES-
GAZOST, qui les transmettra avec son avis sur l'emprise de l'ouvrage projeté au Préfet des Hautes-
Pyrénées (Bureau de l'Environnement et du Tourisme).

Article 5 :  La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application de l'article 
L. 13.2 du Code de l'Expropriation, ci-après reproduit:

« En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, 
soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit 
l'ordonnance d'expropriation.

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, 
locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer 
des servitudes.



Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de 
se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité. »

Article 6 : Toute personne intéressée pourra à l'issue de l'enquête obtenir communication du rapport 
et  des conclusions motivées du commissaire enquêteur.  Ces demandes devront être adressées à 
Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées (Bureau de l'Environnement et du Tourisme).

Une copie de ces documents sera transmise par les soins de la Préfète des Hautes-Pyrénées au 
maire de LOURDES ainsi qu'à la S.E.P.A pour y être sans délai, tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête parcellaire.

Article 7 :  L'arrêté préfectoral  n° 2009-245-02 du 2 septembre 2009 prescrivant  l'ouverture d'une 
enquête parcellaire complémentaire portant sur la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) 
d'Anclades à Lourdes par la société d'équipement des pays de l'Adour (SEPA), aménageur de la ville 
de Lourdes, est abrogé.

Article 8 :  M. le Secrétaire Général  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet  de 
BAGNERES-DE-BIGORRE, M. le maire de LOURDES, M. le directeur général de la S.E.P.A ainsi que 
le commissaire enquêteur sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent 
arrêté.

                     Tarbes, le 9 septembre 2009
                                     La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation,
  Le Secrétaire Général,

    

Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Abrogation d'une autorisation d'exploiter

S.A.S. CASTELLINI

Commune d'ODOS

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er  ;

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

VU l’arrêté  du 30 juin 1997 relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'Environnement  soumises à déclaration sous la  rubrique n° 2515 :  "Broyage, 
concassage,  criblage,  ensachage,  pulvérisation,  nettoyage,  tamisage,  mélange de pierres,  cailloux, 
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels" ;

VU l’arrêté  du 30 juin 1997 relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2560 : "Métaux et 
alliages [travail mécanique des]" ; 

VU l'arrêté préfectoral du 22 juin 1977 modifié par l'arrêté complémentaire du 18 mars 1987 autorisant 
M. André CASTELLINI à exploiter à ODOS une centrale à béton, des ateliers d'entretien de véhicules, du 
matériel vibrant et des compresseurs ;

VU la déclaration formulée le 28 novembre 2007 par la SAS CASTELLINI, sise 18, avenue de la 
Pène  à  ODOS,  d'exploitation  à  cette  adresse  d'une centrale  à béton et  d'une unité  de travail 
mécanique des métaux ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 7 août 2009 ;

VU  l'avis  émis  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques lors de sa séance du 10 septembre 2009 ; 

VU  le récépissé de déclaration délivré le 11 septembre 2009 à la SAS CASTELLINI,  sise 18, 
avenue de la Pène à ODOS, pour l'exploitation à la même adresse d'une centrale à béton et d'une 
unité de travail mécanique des métaux ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE
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ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral du 18 mars 1987 autorisant M. André CASTELLINI à exploiter à 
ODOS  une  centrale  à  béton,  des  ateliers  d'entretien  de  véhicules,  du  matériel  vibrant  et  des 
compresseurs, est abrogé.

ARTICLE 2 : Une copie du présent arrêté préfectoral sera déposée à la Mairie d'ODOS pendant 
une période d’au moins un an pour être consultée par toute personne intéressée ; une copie sera 
affichée sur le lieu habituel d’affichage municipal destiné à l’information du public, pendant une 
durée minimale d’un mois.

Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera établi par le maire de la commune.

ARTICLE 3 :  Le présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un recours  devant  le Tribunal 
Administratif de PAU, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication.

ARTICLE 4 : 

– le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
– le Maire d'ODOS ;
– le  Directeur  Régional  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du  Logement  Midi-

Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
– le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Midi-

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  et  dont  copie  sera 
adressée, pour notification, à la SAS CASTELLINI à ODOS.

TARBES, le 11 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l'Environnement ------
et du Tourisme

Prolongation des délais d’instruction
Demande d’autorisation

S.A. ARCADIE Sud-Ouest
------

Commune de TARBES

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er, relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ;

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

VU la demande présentée le 24 décembre 2008 par laquelle la S.A.  ARCADIE Sud-
Ouest, sise 6, Chemin de Bastillac - ZI Bastillac nord à TARBES, sollicite l’autorisation d’exploiter 
à la même adresse un site de découpe de viande ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2009078-01 du 19 mars 2009, portant ouverture d’une enquête 
publique, relative à la demande précitée, sur le territoire de la commune de TARBES, du 20 avril 
au 20 mai 2009 inclus ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis à la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, le 18 juin 2009 ;

CONSIDERANT qu’il ne sera pas possible de statuer dans les délais réglementaires ;

SUR  PROPOSITION de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-
Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE   1  er   : Un délai arrivant à expiration le 18 décembre 2009, est accordé aux fins 
de poursuivre l'instruction du dossier  relatif  à la demande d’autorisation formulée par la S.A. 
ARCADIE Sud-Ouest, sise 6, Chemin de Bastillac - ZI Bastillac nord à TARBES, d’exploiter à la 
même adresse un site de découpe de viande.
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Cette  période  supplémentaire  doit  permettre  la  poursuite  de  l'instruction  de  cette 
demande  et  son  examen  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques.

ARTICLE 2 :    
− le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
− le  Directeur  Départemental  des  Services  Vétérinaires,  Inspecteur  des 

installations classées pour la protection de l’environnement,

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  dont  copie  sera 
adressée aux destinataires suivants :

− au Directeur de la S.A. ARCADIE Sud-Ouest..........................pour notification 

− au Maire de TARBES  ........................................................ pour information.

TARBES, le 11 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT

Prolongation des délais d’instruction
Demande d’autorisation

----
S.A. R.O.M. (RECYCLAGE ORGANIQUE MOBILE)

----
COMMUNE DE BORDERES SUR L'ECHEZ

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er, relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ;

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

VU la demande présentée le 7 juin 2007 par laquelle le Président Directeur Général de 
la S.A. R.O.M., dont le siège social est situé Zone industrielle - Site Ceraver 65320 BORDERES 
SUR  L'ECHEZ  sollicite  l’autorisation  d'exploiter  une  installation  de  compostage  de  déchets 
végétaux  sur  le  territoire  de la  commune  de  cette  commune,  lieu-dit  "Couscouilh",  parcelles 
cadastrées section C n°s 933, 936, 942, 944, 945, 223, 930, 219, 218, 946 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2008066-06 du 6 mars 2008, portant ouverture d’une enquête 
publique, relative à la demande précitée, sur le territoire de la commune de BORDERES SUR 
L'ECHEZ, du 16 avril 2008 au 16 mai 2008 inclus ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis à la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, le 23 juin 2008 ;

VU  les arrêtés préfectoraux n° 2008262-05 du 18 septembre 2008, n°2008343-03 du 
8 décembre 2008 et 2009075-05 du 16 mars 2009, portant prolongation des délais d'instruction 
de la demande jusqu'au 23 juin 2009 ;

CONSIDERANT qu’il ne sera pas possible de statuer dans les délais réglementaires ;

SUR  PROPOSITION de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-
Pyrénées ;

A R R E T E
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ARTICLE   1  er   : Un délai arrivant à expiration le 23 décembre 2009, est accordé aux fins 
de poursuivre l'instruction du dossier relatif à la demande d'autorisation de la S.A. R.O.M., dont le 
siège  social  est  situé  Zone  industrielle  -  Site  Ceraver  65320  BORDERES  SUR  L'ECHEZ, 
d'exploiter une installation de compostage de déchets végétaux sur le territoire de la commune 
de cette commune, lieu-dit "Couscouilh", parcelles cadastrées section C n°s 933, 936, 942, 944, 
945, 223, 930, 219, 218, 946.

Cette  période  supplémentaire  doit  permettre  la  poursuite  de  l'instruction  de  cette 
demande  et  son  examen  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques.

ARTICLE 2 :    - le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

 -  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement  Midi-Pyrénées  -  Unité  territoriale  Hautes-Pyrénées/Gers  - 
Inspecteur  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement,

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  dont  copie  sera 
adressée aux destinataires suivants :

- au Président Directeur Général de la S.A. R.O.M..... pour notification 

- au Maire de BORDERES SUR L'ECHEZ...................pour information.

TARBES, le 16 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN

2 sur 2



Arrêté n°2009261-01

Mise en demeure - Société des Pétroles SHELL à LOUEY

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Septembre 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mise en demeure à l’encontre de 
de la Société des Pétroles SHELL

----
Zone aéroportuaire de Tarbes Lourdes 

Pyrénées

Commune de LOUEY

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif  aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, et notamment son article L. 514-1 qui dispose que :

« I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur 
des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées  
a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le  
préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.…. » ;

VU l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et 
à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté  ministériel  du  19  décembre  2008  fixant  les  règles  générales  et  prescriptions 
techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 février 1997 autorisant la Société des Pétroles Shell à exploiter sur 
le  territoire  de  la  commune  de  LOUEY  (65290),  zone  aéroportuaire  de  Tarbes  Lourdes 
Pyrénées, une installation de stockage et de distribution de carburants pour aéronefs ;

VU le  rapport  de  l'inspection  des  installations  classées  en  date  du  11  septembre  2009 
constatant le non respect de certaines des dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 1997, 
de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 et de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2008 susvisés ;

CONSIDÉRANT que la Société des Pétroles Shell ne respecte pas les prescriptions visées ci-
dessous :

➢ Au vu de l'arrêté préfectoral du 12 février 1997   :

• Prescription 2.2.1 : dispositif de protection des collecteurs d'eaux polluées par des 
liquides inflammables, plan des réseaux de collecte ;

• Prescriptions 2.3.3 et 2.4.4 : les analyses trimestrielles des eaux issues du séparateur 
d'hydrocarbures, consignes d'entretien et de surveillance du séparateur ;

• Prescription 2.4.1 : localisation du point de rejet au milieu récepteur ;
• Prescription 2.5.4 : transmission des résultats des analyses d'eau ;
• Prescription 2.5.5 : campagne de contrôle de la qualité des effluents aqueux rejetés 

après traitement ;
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• Prescription 2.6 : analyses de la qualité des eaux souterraines, mise en place d'un 
troisième ouvrage de prélèvement ;

• Prescription 2.7.2 : mise à jour du schéma de tous les réseaux ;
• Prescription 2.7.4 : ré-épreuves hydrauliques des cuves n°1 et de gazole à réaliser et 

cuvettes de rétention à mettre en place ;
• Prescription 5.3.2 :  mettre les installations électriques en conformité à la directive 

ATEX et production d'une attestation de conformité en fin de travaux ;
• Prescription 5.3.4 : réalisation du contrôle périodique des installations de protection 

des installations contre la foudre ;

➢ Au  vu  de  l'arrêté  ministériel  du  19  décembre  2008  fixant  les  règles  générales  et   
prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation :

• Article 5.7 :  production et affichage des consignes d'exploitation ;

➢ Au vu de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides   
inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au 
titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement :

• Article 17 : mise en conformité des deux cuves en retard de ré-épreuve.

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article L 514-1 du Code de l'Environnement visé ci-dessus ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er     

La Société des Pétroles SHELL est mise en demeure, sous un délai de trois mois à compter 
de la date de notification du présent arrêté, de respecter les dispositions des prescriptions 
visées ci-dessous :

➢ Au vu de l'arrêté préfectoral du 12 février 1997   :

• Prescription 2.2.1   : L'exploitant doit justifier de l'absence de dispositif de protection des 
collecteurs  d'eaux  polluées  par  des  liquides  inflammables,  contre  le  danger  de 
propagation de flamme. Le plan des réseaux de collecte doit être produit ;

• Prescriptions 2.3.3 et 2.4.4   : les analyses trimestrielles menées sur les eaux issues du 
séparateur d'hydrocarbures doivent  porter sur les paramètres suivants :  le pH, les 
hydrocarbures totaux, les MES et la DCO. Les consignes d'entretien et de surveillance 
du séparateur doivent faire apparaître les modalités de prélèvement et d'analyse des 
effluents prélevés ;

• Prescription 2.4.1   : le point de rejet au milieu récepteur doit être localisé et reporté sur 
le plan demandé à la prescription 2.2.1 ci-dessus ;

• Prescription 2.5.4   : l'exploitant transmet annuellement sous forme de rapport d'activité 
les résultats des analyses effectuées ;
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• Prescription  2.5.5   :  Au moins une campagne de contrôle doit  être menée chaque 
année sur la qualité des effluents rejetés après traitement (prélèvement et analyses à 
faire réaliser par un laboratoire agréé) ;

• Prescription  2.6   :  Les  analyses  de  la  qualité  des  eaux  souterraines  doivent  être 
réalisées tous les semestres en période de hautes et de basses eaux, préciser le sens 
d'écoulement de la nappe et être transmises à l'inspection annuellement. Un troisième 
ouvrage doit être mis en place sur la base des préconisations formulées dans la fiche 
d'inspection n° 2/6 jointe au rapport de la DREAL ;

• Prescription 2.7.2   : Le schéma de tous les réseaux doit être mis à jour ;

• Prescription 2.7.4   : Les ré-épreuves hydrauliques des cuves n°1 et de gazole doivent 
être réalisées. Une cuvette de rétention répondant aux dispositions de la prescription 
2.7.4, alinéa 7 est mise en place. Les récipients de stockage d'huiles de vidange sont 
disposés sur des cuvettes de rétention adaptées ;

• Prescription  5.3.2   : Mettre  les  installations  en  conformité  à  la  directive  ATEX  et 
produire une attestation de conformité en fin de travaux ;

• Prescription 5.3.4   :  Réalisation du contrôle périodique des installations de protection 
des installations contre la foudre ;

➢ Au  vu  de  l'arrêté  ministériel  du  19  décembre  2008  fixant  les  règles  générales  et   
prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation :

• Article 5.7   : Les consignes d'exploitation doivent être produites et affichées ;

➢ Au vu de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides   
inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au 
titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement :

• Article 17   : Les deux cuves en retard de ré-épreuve doivent être mise en conformité.

ARTICLE 2 

Si à l'expiration du délai fixé à l'article 1er, l'exploitant n'a pas obtempéré à la présente mise en 
demeure, il sera fait application des suites administratives prévues à l'article L. 514–1 du code de 
l’environnement  -  consignation  de  sommes  -  travaux  d'office  -  suspension  de  l'activité, 
indépendamment des poursuites pénales.

ARTICLE 3
Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de LOUEY pendant une durée minimale 
d’un  mois.  Procès-verbal  de  l’accomplissement  de  cette  formalité  sera  dressé  par  le  maire 
concerné.

ARTICLE 4

Délai et voies de recours (article L. 514-6 du code de l’environnement): la présente décision peut 
être contestée devant le Tribunal Administratif de PAU. Le délai de recours est de deux mois 
pour  le  demandeur  ou  l’exploitant.  Ce  délai  commence  à  courir  du  jour  auquel  la  présente 
décision a été notifiée.
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ARTICLE 5
− le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
− le Maire de LOUEY ;
− le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 

Logement Midi-Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
− les  Inspecteurs  des  Installations  Classées  placés  sous  l'autorité  du 

Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Midi-Pyrénées ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée :

- pour notification, à :

− la  Société  des  Pétroles  SHELL,  Zone  aéroportuaire  de  Tarbes  Lourdes 
Pyrénées

- pour information, aux :

– Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
– Trésorier Payeur Général ;
– Commandant du Groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 18 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mise en demeure

Mme Aline GEZE - Elevage de canards
----

Commune de MAZEROLLES

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif  aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, et notamment son article L. 514-1 qui dispose que :

« I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur 
des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées  
a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le  
préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.…. » ;

VU le décret  n°982-389 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs  des Préfets  et  à  l’action des 
services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;

VU l'arrêté  ministériel  du  07  février  2005  fixant  les  règles  techniques  auxquelles  doivent 
satisfaire  les élevages de bovins,  de  volailles  et/ou  gibier  à plumes et  de  porcs soumis à 
déclaration au titre du livre V du Code de l’Environnement ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  6  novembre  1992  fixant  les  prescriptions  applicables  aux 
établissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., 
soumis à déclaration renfermant des volailles, gibiers à plumes lorsque le nombre d'animaux 
est compris entre 5 000 et 20 000.

VU le récépissé de déclaration délivré le 18 février 2002 à Madame Aline GEZE concernant 
son élevage de canards prêts à gaver sur le territoire de la commune de MAZEROLLES ;

VU la  plainte  anonyme reçue le  31 août  2009 à  la  direction  départementale  des  services 
vétérinaires signalant une mortalité importante de canards dans l'élevage de Mme GEZE à 
Mazerolles et la présence de cadavres en différents endroits ;

VU le rapport du Directeur Départemental des Services Vétérinaires du 14 septembre 2009 ;

CONSIDÉRANT que Mme Aline GEZE, exploitant l’élevage de canards en pré-gavage sis à 
MAZEROLLES, est tenue de respecter les prescriptions réglementaires et notamment :

• que  les  cadavres  d'animaux  doivent  être  ramassés  et  éliminés  par  le  circuit  de 
l'équarrissage,

• que toutes précautions doivent être prises pour que les effluents d'élevage ne se 
répandent pas sans traitement dans le milieu extérieur ;
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CONSIDÉRANT que l'Inspecteur des Installations Classées a constaté les 4 et 10 septembre 
2009  que  les  cadavres  de  canards  morts  sur  l'exploitation  de  Mme  GEZE  ne  sont  pas 
rassemblés, qu'il n'est pas fait appel à l'équarrisseur pour les éliminer, qu'un mélange de lisier et 
de boue se déverse dans un fossé et est ainsi acheminé vers le domaine public ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er     

Madame Aline GEZE, exploitant l’élevage de canards en pré-gavage sis à MAZEROLLES est 
mise en demeure dans un délai se terminant le 31 janvier 2010, 

− de  mettre  en  place  toutes  les  mesures  appropriées  pour  faire  enlever  par 
l'équarrisseur les cadavres des canards morts dans son élevage,

− de présenter des bons d'enlèvement établis par l'équarrisseur,
− d'installer une bande enherbée de cinq mètres de large non accessible aux canards 

entre le fossé pollué et la clôture du parcours afin que le mélange de lisier et de boue ne 
se déverse plus dans le dit fossé. 

ARTICLE 2 

Si à l'expiration du délai fixé à l'article 1er, l'intéressée n'a pas obtempéré à la présente mise en 
demeure, il sera fait application des suites administratives prévues à l'article L. 514–1 du code de 
l’environnement  -  consignation  de  sommes  -  travaux  d'office  -  suspension  de  l'activité, 
indépendamment des poursuites pénales.

ARTICLE 3
Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de MAZEROLLES pendant une durée 
minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par le 
maire concerné.

ARTICLE 4

Cette décision peut faire l’objet d’appel devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 5
− le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
− le Maire de MAZEROLLES ;
− le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée :

- pour notification, à :

− Mme Aline GEZE à MAZEROLLES
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- pour information, aux :

– Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
– Commandant du Groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 21 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Autorisation d'exploitation d'un centre de 
transit, de regroupement et de pré-traitement de

déchets industriels spéciaux, d'une unité de
traitement d'effluents industriels, d'un centre de 
stockage des déchets inertes et de déchets non 

dangereux

S.A.S. P.S.I. (Pyrénées Services Industries)

Commune de LANNEMEZAN

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code pénal ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de l’environnement, en particulier :
Le livre V relatif à la prévention des pollutions des risques et des nuisances notamment :

Son titre Ier relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Son titre IV relatif aux déchets ;

Le livre II relatif aux milieux physiques notamment :
Son titre Ier relatif à l’eau et aux milieux aquatiques ;
Son titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

VU le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages dont les détenteurs ne 
sont pas les ménages ;

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

VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  2  avril  1997  relatif  aux  déchetteries  soumises  à  déclaration  sous  la 
rubrique ICPE N°2710-2 ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  7  janvier  2002  relatif  aux  plate-formes  de  compostage  soumises  à 
déclaration sous la rubrique ICPE n°2170-2 ;

VU le récépissé de déclaration délivré le 14 septembre 1999 à la S.A.S. P.S.I. pour l’exploitation 
route de Galan à LANNEMEZAN, d’une déchetterie d’entreprise, sous la rubrique n°2710-2 de la 
nomenclature des installations classées ;
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VU le récépissé de déclaration délivré le 23 février 2004 à la S.A.S. P.S.I. pour l’exploitation route de 
Galan  à  LANNEMEZAN,  d’une  plate-forme  de  compostage,  sous  la  rubrique  n°2170-2  de  la 
nomenclature des installations classées ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2006 autorisant la société P.S.I. à exploiter route de Galan à 
LANNEMEZAN :

− un centre de transit et de regroupement de déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) 
et de déchets industriels dangereux (DID)

− une unité de pré traitement d’emballages souillés par compactage (compacteur à vis)
− une unité de traitement d’effluents industriels par électrocoagulation ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2008 autorisant la société P.S.I. à exploiter route de Galan à 
LANNEMEZAN un stockage de déchets inertes et d’amiante lié provenant du secteur du BTP ;

VU le récépissé de déclaration délivré le 26 septembre 2008 à la S.A.S. P.S.I. pour le stockage et le 
transit  de  déchets  d’équipements  électriques  et  électroniques  (D.E.E.E.)  route  de  Galan  à 
LANNEMEZAN, sous la rubrique n°2711-2 de la nomenclature des installations classées ;

VU la demande présentée le 29 juillet 2008 par la S.A.S. P.S.I. en vue d’être autorisée à exploiter un 
centre  de  stockage  et  de  préparation  de  déchets  non dangereux  en  provenance  d’installations 
classées ou du BTP route de Galan à LANNEMEZAN ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2008346-08 du 11 décembre 2008 ordonnant l’ouverture d’une enquête 
publique  du  6  janvier  au  5  février  2009  inclus  sur  les  communes  de  LANNEMEZAN, 
CAMPISTROUS, CLARENS, LAGRANGE et HOUEYDETS ;

VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 25 février 2009 et déposé à la préfecture des 
Hautes-Pyrénées le 26 février 2009 ;

VU l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement en date du 8 janvier 2009 ;

VU l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours en date du 13 janvier 2009 ;

VU  l’avis de la Direction Départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 10 février 
2009 ;

VU l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en date du 18 février 
2009 ;

VU  le  rapport  et  l’avis  de  l’Inspecteur  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de 
l’Environnement en date du 25 août 2009 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2009230-02 du 18 août 2009 portant prolongation jusqu'au 26 novembre 
2009 des délais d'instruction de la demande déposée par la S.A.S. P.S.I. en vue d’être autorisée à 
exploiter  un  centre  de  stockage  et  de  préparation  de  déchets  non  dangereux  en  provenance 
d’installations classées ou du BTP sur le territoire de la commune de LANNEMEZAN, route de 
Galan ;

VU  l’avis  émis  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques dans sa séance du 10 septembre 2009 ;

VU les observations formulées par l'exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral qui lui a été notifié par 
courrier du 15 septembre 2009 ;

CONSIDERANT  qu’aux  termes  de  l’article  L.512-1  du  code  de  l’environnement  relatif  aux 
installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que 
si  les  dangers  ou  inconvénients  de  l’installation  peuvent  être  prévenus  par  des  mesures  que 
spécifient l’arrêté d’autorisation ;
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CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par 
le  présent  arrêté,  permettent  de  prévenir  les  dangers  et  inconvénients  de  l’installation pour  les 
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité 
du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de 
l’environnement ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

Article 1  e  r   : La S.A.S. P.S.I., dont le siège social est situé 570, rue Peyrehitte 65300 LANNEMEZAN, est 
autorisée à exploiter sur son site situé Chemin des Marnières, Route de Galan à LANNEMEZAN, sur les 
parcelles précisées à l’article 3, un pôle environnemental comprenant les installations de traitement de 
déchets  suivantes  visées  par  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement :

n° de la
nomen-
clature

Intitulé de la rubrique Volume des activités

A, 
D
ou 
NC*

Portée de 
la 
demande

167- a
Station de transit de 
déchets Industriels 
provenant d’installations 
classées

Centre de transit et de regroupement de 
DTQD et DID
(tonnage maximum = 2000 t/an *soit 7,7 t/j 
par jour environ)

A b

167 - b
Décharge de déchets 
industriels provenant 
d’installations classées 
et du BTP

Centre de stockage de déchets inertes 
75 000 t/an:
− 50 000 t/an venant d’installations 

classées
− 25 000 t/an du BTP A a/d

167 - c
Traitement de déchets 
industriels provenant 
d’installations classées

 Pré-traitement des emballages souillés 
par compactage (compacteur à vis)

 Unité de traitement d’effluents industriels 
par électrocoagulation (volume traité = 
32 000 m3/an
soit 128  m3/jour environ)

 Centrale de préparation 

A b/d

322–B- 2

Stockage et traitement 
des ordures ménagères 
et autres résidus 
urbains :
B – Traitement :
2 - Décharge ou 
déposante

Centre de stockage de déchets non 
dangereux

1. - 5 000 t/an de déchets d’amiante lié
2. - 3 000 t/an de déchets de plâtre

A d

1530-b

Dépôt de bois, papier, 
carton ou matériaux 
combustibles analogues
b) la quantité stockée est
supérieure à 1000 m³ mais 
inférieure à 20 000m³

 1 unité de valorisation bois
avec 2 aires de stockage :
une de 1000 m³ et l’autre de 1500 m3

 1 benne de 25 m³ de bois et 1 benne de 
25 m³ de papier/carton pour le centre de tri 
DIB

D

2170 - 2

Fabrication des engrais et
supports de culture à partir 
de matières organiques
2. Lorsque la capacité de
production supérieure à 
1 t/h mais inférieure à 10 t/j

1 plate-forme  de compostage de déchets 
verts D
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n° de la
nomen-
clature

Intitulé de la rubrique Volume des activités

A, 
D
ou 
NC*

Portée de 
la 
demande

2260 - 2

Broyage
La puissance installée de 
l’ensemble des machines 
fixes concourant au 
fonctionnement de 
l’installation étant :
      2. supérieur à 
100 kW mais inférieur ou 
égale à 500 kW

1 broyeur mobile de 220 kW pour l’unité de 
valorisation bois et l’unité de compostage de 
déchets verts D

2710 - 2

Déchetterie aménagée 
pour la collecte des 
encombrants,
matériaux, ou produits triés 
et apportés par le public :
    2. La superficie est 
supérieure à 100 m² mais 
inférieure ou égale à 
3500 m²

1 déchetterie d’entreprise D

2711 - 2

Transit, regroupement, tri  
d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) 
mis au rebut :
    2. Le volume est 
supérieur à 200 m3 mais 
inférieur à 1 000 m3

Volume stocké 500 m3 D

* en gras dans le tableau les nouvelles activités soumises à autorisation.

Portée de la demande : 
Au vu des informations disponibles, les installations déjà exploitées ou dont l’exploitation est projetée sont repérées 
de la façon suivante :

a) installations bénéficiant du régime de l’antériorité,
b) installations dont l’exploitation a déjà été autorisée,
c) installations exploitées sans l’autorisation requise,
d) installations non encore exploitées pour lesquelles l’autorisation est sollicitée,
e) installations dont l’exploitation a cessé.

PS : Comme les déchets inertes provenant du BTP ou des installations classées sont stockés en mélange, le présent 
arrêté a vocation à réglementer globalement ces deux origines sous la rubrique 167-B (abrogation arrêté préfectoral 
du 28 janvier 2008).

Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les installations visées « D » au tableau ci-dessus et 
autorisation de prélèvement - rejet au titre de la loi sur l’eau.

La présente autorisation est accordée, sous réserve de la stricte application des dispositions du présent 
arrêté et des prescriptions techniques jointes.

Article 2 : Les arrêtés préfectoraux des 10 novembre 2006 et 28 janvier 2008 sont abrogés.

Article 3 : Les installations sont  situées sur  les parcelles cadastrales de LANNEMEZAN, section A, 
n°s 322, 329, 330, 331, 332, 333, 339, 342 à 349, et implantées conformément au plan général joint en 
annexe I.

Article  4 : Les  prescriptions  de  la  présente  autorisation  s'appliquent  également  aux  installations 
exploitées dans l'établissement par le pétitionnaire et qui, bien que ne relevant pas de la nomenclature 
des  installations  classées,  sont  de  nature  de  par  leur  connexité,  à  modifier  les  dangers  ou  les 
inconvénients présentés par les installations classées de l'établissement.
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Article 5 : Dès qu’ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service 
effective  des  nouvelles  installations,  l’exploitant  adresse  au  préfet  des  Hautes-Pyrénées,  en  trois 
exemplaires, une déclaration de début d’exploitation.

Article 6 : L'exploitant procède, sous six mois à compter de la déclaration d’exploitation, à un récolement 
de son arrêté  préfectoral  d'autorisation afin  de s'assurer  qu'il  en respecte  bien tous les termes.  Ce 
récolement s'accompagne d'un examen exhaustif de l'état d'avancement des prescriptions prévues dans 
le présent arrêté. Il est transmis à l'inspection des installations classées, au plus tard, dans un délai d'un 
mois suivant l'échéance.
Par la suite, ce récolement est mis à jour annuellement.

Article 7 : Les dispositions du décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du 
droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article L124-1 du code de l’environnement sont 
applicables.

Article 8 : Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions susvisées auxquelles l’installation est 
soumise, est affiché en permanence de façon visible dans l’établissement par les soins du bénéficiaire de 
l’autorisation.

Article 9 : Le pétitionnaire se conforme aux prescriptions du titre III du livre II du code du travail ainsi 
qu’aux textes réglementaires pris pour son application.

Article 10 : Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à 
son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation,  est  portée,  avant  sa réalisation,  à  la  connaissance du préfet,  avec tous les éléments 
d’appréciation.

Article  11 : L’administration  se  réserve  le  droit  de  fixer  toutes  nouvelles  prescriptions  que  le 
fonctionnement, la transformation de l’établissement ou les moyens de traitement des rejets, rendraient 
nécessaires dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques, de l’agriculture, de la 
protection de la nature et de l’environnement ainsi que la conservation des sites et des monuments, sans 
que le pétitionnaire puisse prétendre à aucune indemnité ou à aucun dédommagement.

Article 12 : Tout  transfert  d’une installation soumise à autorisation nécessite une nouvelle demande 
d’autorisation.
Dans  le  cas  d’un  changement  d’exploitant,  cette  demande  est  soumise  à  autorisation.  Le  nouvel 
exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte 
attestant de la constitution de ses garanties financières.
Le dossier  mentionne,  s'il  s'agit  d'une personne physique,  les  nom,  prénoms et  domicile  du  nouvel 
exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 
l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Article 13 : L’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation classée n’a pas été mise 
en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas 
de force majeure.

Article 14 : Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations 
classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de 
nature  à  porter  atteinte  soit  à  la  commodité  du  voisinage,  soit  à  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité 
publiques, soit à l’agriculture, soit à la protection de la nature et de l’environnement, soit à la conservation 
des sites et des monuments.

Article  15 : Le  pétitionnaire  se  conforme aux  lois  et  règlements  intervenus  ou  à  intervenir  sur  les 
installations classées et  exécuter  dans les délais  prescrits  toute mesure qui  lui  serait  ultérieurement 
imposée dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques ou pour faire cesser des inconvénients 
préjudiciables au voisinage.

Article 16 : Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date 
de cet arrêt six mois  au moins avant celui-ci. 

La notification prévue ci-dessus comprend :
− Un plan à jour des terrains d’emprise de l’installation
− Un mémoire sur l’état du site
− Les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du 

site. Ces mesures comportent notamment : 
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− l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que 
les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 

− des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
− la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
− la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

Article 17 : En cas de vente des terrains sur lesquels une installation soumise à autorisation a été 
exploitée, l’exploitant est tenu d’en informer par écrit l’acheteur.

Article 18 : Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article  19 : Faute  par  l’exploitant  de  se  conformer  aux  textes  réglementaires  en  vigueur  et  aux 
prescriptions précédemment édictées, il serait fait application des sanctions administratives et pénales 
prévues par le titre V du code de l’environnement.

Article 20 : La présente autorisation ne dispense pas le titulaire de toutes autres autorisations exigées 
par la législation en vigueur, notamment du permis de construire prévu par le code de l’urbanisme.

Article 21 : La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de PAU. Le délai de 
recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.
Toute personne intéressée peut également saisir directement le tribunal administratif dans un délai de 
quatre ans à compter de la publication de l’acte ou le cas échéant dans les deux ans qui suivent la mise 
en service de l’installation.

Article 22 : Une copie du présent arrêté d’autorisation demeure déposée à la Mairie de LANNEMEZAN, 
à  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  Bureau  de  l’Environnement  et  du  Tourisme,  et  pourra  y  être 
consultée par les personnes intéressées, aux heures d’ouverture des bureaux, pendant une durée d’un 
an minimum.

En outre, un avis et une copie du présent arrêté seront affichés à la Mairie de LANNEMEZAN pendant 
une  durée  minimale  d’un  mois  dans  les  lieux  habituels  d’affichage  municipal  avec  mention  de  la 
possibilité pour les tiers de consulter sur place, le texte des prescriptions. 

Cet avis sera également affiché à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, aux lieux habituels de l’affichage 
au public, durant la période précitée.

Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire concerné et 
du Préfet des Hautes-Pyrénées.

Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans tout le département.

Article 23      :

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
- Le Sous-Préfet de BAGNERES-de-BIGORRE,
- Le Maire de LANNEMEZAN,
- Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées - 

Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - Inspecteur des Installations Classées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs et dont copie sera adressée :

- pour notification, au :

- Président de la S.A.S. P.S.I.
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- pour information, aux :

− Maires de CAMPISTROUS, CLARENS, HOUEYDETS  et LAGRANGE;
− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Midi-

Pyrénées ;
− Directeur Régional des Affaires Culturelles - Service régional de l'archéologie ;
− Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
− Directeur Départemental de l’Equipement et de l'Agriculture ;
− Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
− Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur Départemental des Services d'Incendie et Secours des Hautes-Pyrénées ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 22 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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Arrêté n°2009271-04

Agrément de l'établissement ''DECOUPE DE L'ADOUR'' situé ZA Bastillac Nord à
Tarbes, pour l'activité de fabrication et de mise sur le marché de produits à base de
viande.

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Septembre 2009
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

Direction départementale 
des services vétérinaires 
des Hautes Pyrénées
Centre Kennedy
65025 Tarbes Cedex09

ARRETE PREFECTORAL 
relatif à l'agrément de l'atelier de produits à base 

de viande

DECOUPE de l'ADOUR
zone de Bastillac à TARBES

La PREFETE des HAUTES PYRENEES

VU le titre III du livre II du Code Rural et notamment les articles L 231-1, L 231-2, L 231-5, 
L 233-2 ;

VU les règlements (CE) 852/2004 et 853/2004 ;

VU la partie réglementaire du livre II du Code Rural, notamment ses articles R 231-12,
R 231-16, R 231-18, R 231-28 ;

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

VU l'arrêté  ministériel  du 8  juin  2006  relatif  à  l'agrément  des  établissements  mettant  sur  le 
marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;  

VU le  rapport  de Monsieur  le Directeur  départemental  des services  vétérinaires,  en date  du 
25 Septembre 2009 ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er :  l'atelier de fabrication de produits à base de viande de l'établissement « Decoupe 
de l'Adour » situé ZA Bastillac Nord 65000 TARBES est agréé pour l'activité de fabrication et de mise 
sur le marché de produits à base de viande (saucisse et chair à saucisse fraîche).

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le  65 440 002. Ce numéro 
devra être reporté sur les produits issus de cet atelier, dans les conditions précisées par le règlement 
(CE) 853/2004, susvisé. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif  de  PAU,  dans  un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  sa  date  de  notification  ou  de 
publication.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire de Tarbes

 Le Directeur départemental des services vétérinaires des Hautes-Pyrénée,

sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
notifiée à Monsieur le Directeur de l'établissement « Découpe de l'Adour » et qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture.

              TARBES, le 28 septembre 2009

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN

Horaires d'ouverture au public : 8 h 30 – 12 h 00 et 14 h 00 – 16 h 30 (Vendredi : 16 h 00)
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Arrêté n°2009271-08

déclarant d'utilité publique le projet de mise en conformité de la route d'accès à la
station de sport d'hiver de Luz-Ardiden, par l'acquisition des terrains par le SIVOM  de
l'Ardiden, en vue de leur transfert ultérieur dans le domaine public des communes de
Grust et Sazos

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Vincent ALAZARD
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Septembre 2009
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 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 Bureau de l'Environnement et du Tourisme

ARRETE N° : 2009/

déclarant d'utilité publique le projet de mise 
en conformité de la route d'accès à la station 

de sport d'hiver de Luz-Ardiden, par 
l'acquisition des terrains par le SIVOM de 
l'Ardiden, en vue de leur transfert ultérieur 
dans le domaine public des communes de 

Grust et Sazos

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.11-1 à 
L.11-9 et R.11-1 à R. 11-31 ;

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 
R.123-23 ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu  le  décret  n°  86-455  du  14  mars  1986  portant  suppression  des  commissions 
départementales des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de 
consultation du service des Domaines ;

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

Vu la délibération du 7 novembre 2008 du conseil municipal de la commune de Grust visée en 
Sous-Préfecture  d'Argelès-Gazost  le 20 novembre 2008 et  la convention conclue entre  la 
commune et le SIVOM de l'Ardiden, le 24 novembre 2008 autorisant ledit SIVOM à suivre en 
lieu et place de la commune, la procédure d'expropriation, en vue de l'acquisition des terrains 
d'emprise de la route de la station de sport d'hiver de Luz-Ardiden et leur transfert ultérieur 
dans le domaine public communal ; 

Vu la délibération du 17 novembre 2008 du conseil municipal de la commune de Sazos visée 
en Sous-Préfecture d'Argelès-Gazost le 1er décembre 2008 et la convention conclue entre la 
commune et le SIVOM de l'Ardiden, le 24 novembre 2008 autorisant ledit SIVOM à suivre en 
lieu et place de la commune, la procédure d'expropriation, en vue de l'acquisition des terrains 
d'emprise de la route de la station de sport d'hiver de Luz-Ardiden et leur transfert ultérieur 
dans le domaine public communal ; 

Vu la délibération du conseil syndical du SIVOM de l'Ardiden du 8 mars 2007, visée en Sous-
Préfecture d'Argelès-Gazost le 14 mars 2007, sollicitant l'ouverture de l'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition des terrains d'emprise de la route d'accès 
à la station de sport d'hiver de Luz-Ardiden et leur transfert ultérieur dans le domaine public 
communal ainsi que parcellaire et le dossier parvenu en Préfecture le 24 novembre 2008
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Vu l'avis  des services techniques de l'Etat  et  l'avis favorable de Madame la Sous-Préfète 
d'Argelès-Gazost émis le  21 juillet 2009 sur le projet énoncé précédemment ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2008-131-5  du 11 mai  2009,  prescrivant  l’ouverture  de l'enquête 
publique conjointe :

– portant sur l'utilité publique du projet d'acquisition des terrains de l'emprise de la route de la 
station de sport  d'hiver de Luz-ardiden par le SIVOM de l'Ardiden, en vue de leur transfert 
ultérieur dans le domaine public des communes de Grust et Sazos;

– et  parcellaire,  en  vue  de  délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  les 
communes de Grust et Sazos, pour permettre la réalisation du projet précité;

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d'enquête a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 18 mai 2009 et rappelé dans lesdits 
journaux entre les 26 mai 2009 et 3 juin 2009 et que le dossier de l'enquête est resté à la 
disposition du public dans les mairies de Grust et Sazos pendant trente six jours consécutifs ;

Vu le rapport et les conclusions de M. Jean-Pierre Mengelle, commissaire enquêteur désigné 
par le Tribunal  Administratif  de Pau,  émises suite à l'enquête publique conjointe qui s'est 
déroulée  à  ce  sujet,  du  mardi  26  mai  2009  au  mardi  30  juin  2009  inclus,  transmis  le 
21 juillet 2009 avec avis favorable par Madame la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost ;

Vu les avis des services émis postérieurement à la remise du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ;

Vu la délibération du conseil syndical du SIVOM de l'Ardiden du 25 août 2009 visée en Sous-
Préfecture d'Argelès-Gazost le 26 août 2009, déclarant d'intérêt général, le projet de mise en 
conformité de la route d'accès à la station de sport d'hiver de Luz-Ardiden, par l'acquisition 
des terrains par le SIVOM de l'Ardiden, en vue de leur transfert  ultérieur dans le domaine 
public  des  communes  de  Grust  et  Sazos  et  demandant  la  poursuite  de  la  procédure 
d'expropriation ;

Vu la correspondance de M. le Président du SIVOM de l'Ardiden parvenue en Préfecture le 
14 septembre 2009 et transmettant la  note ci-annexée (document I), exposant les motifs et 
considérations  justifiant  le  caractère  d’utilité  publique  de  l’opération,  conformément  aux 
dispositions de l’article L.11-1-1 3° du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

Article 1er  : Est déclaré d’utilité publique, conformément aux plans annexés (documents IIA et 
IIB) au présent arrêté, le projet de mise en conformité de la route d'accès à la station de sport 
d'hiver de Luz-Ardiden, par l'acquisition des terrains par le SIVOM de l'Ardiden, en vue de leur 
transfert ultérieur dans le domaine public des communes de Grust et Sazos
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Article  2 : Le  SIVOM de  l'Ardiden  est  autorisé  à  acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie 
d’expropriation, les parcelles qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée à 
l’article premier.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à 
l’article premier, devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du 
présent arrêté.



Article 4 :  Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Madame la Sous-
Préfète de Bagnères-de-Bigorre, M. le Président du SIVOM de l'Ardiden, MM. Les maires de 
Grust  et  Sazos  ainsi  que  le  commissaire  enquêteur  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 affiché en mairies de Grust et Sazos.

Tarbes, le 28 septembre 2009

                          La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,         

                                                             Le Secrétaire Général,

   Christophe MERLIN



Arrêté n°2009273-02

RSDE - SA TOUPNOT à LOURDES -arrêté complémentaire

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Septembre 2009
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Actualisation de l'autorisation d'exploiter
Prise en compte de l'aspect IPPC

Rejet de substances dangereuses dans le milieu 
aquatique

Première phase : surveillance initiale

SA TOUPNOT

Arrêté complémentaire 

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU  la  directive  2008/1/CE du 15 janvier  2008 relative  à  la  prévention  et  à  la  réduction 
intégrées de la pollution ;

VU  la  directive  2008/105/EC  du  24  décembre  2008  établissant  des  normes  de  qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau ;

VU la  directive  2006/11/CE  concernant  la  pollution  causée  par  certaines  substances 
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la  directive  2000/60/CE du 23 octobre  2000 établissant  un cadre pour  une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le code de l’environnement et notamment les titres 1er  des Livre II et V  ;

VU l'arrêté  ministériel  du  2  février  1998  modifié  relatif  aux  prélèvements  et  à  la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le 
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 
relatif  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux  aquatiques  par 
certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la 
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté ministériel  du 31 janvier  2008 relatif  à  la  déclaration  annuelle  des émissions 
polluantes et des déchets ;
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VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche 
et  de  réduction  des  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  par  les  installations 
classées ;

VU  la  circulaire  du 6 décembre 2004 relative  au bilan  de fonctionnement  –  installations 
classées (hors élevage) – application de  l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au 
bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;

VU la circulaire du 25 juillet 2006 relative au bilan de fonctionnement – installations classées 
– mise en oeuvre de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à 
la réduction intégrées de la pollution ;

VU la  circulaire  DE/DPPR  du  7  mai  2007  définissant  les  «  normes  de  qualité 
environnementale provisoires (NQEp) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions 
de certaines substances ;

VU la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de 
l’action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu 
aquatique  présentes  dans  les  rejets  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement ;

VU le rapport d’étude de l’INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état 
de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l’eau réalisées dans certains 
secteurs industriels ;

VU l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1997 autorisant la Société Anonyme TOUPNOT, sise 16 
rue Mirambel à LOURDES 65100 à exploiter un atelier de transformation de produits à base 
de viandes  ;

VU l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  16  juillet  2004  relatif  à  la  prévention  de  la 
légionellose sur le site de la Société Anonyme TOUPNOT à  LOURDES 65100 ;

VU le courrier de l’industriel du 6 janvier 2001 relatif à l'arrêt d'utilisation de l'incinérateur et à 
son élimination ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 23 juillet 2009  ;

VU l’avis du CODERST du 10 septembre 2009 ;

CONSIDERANT que toute modification apportée par l'exploitant et de nature à entraîner un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  d'autorisation  doit  être  porter  avant  sa 
réalisation à la connaissance du préfet ; 

CONSIDERANT que l'exploitant a signalé au préfet l'arrêt d'utilisation et le démantèlement 
de l'incinérateur de déchets industriels ;

CONSIDERANT que les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
autorisées au titre de la rubrique 2221 de la nomenclature des ICPE à partir d'une capacité 
de production de 75 t/j, ICPE dites IPPC, doivent mettre en place les meilleures techniques 
disponibles et établir périodiquement un bilan de fonctionnement ;
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CONSIDERANT que la SA TOUPNOT est, de part son autorisation d'exploiter, une ICPE dite 
IPPC au titre de la rubrique 2221 de la nomenclature des ICPE ;

CONSIDERANT l’objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu 
en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les  objectifs  de  réduction  et  de  suppression  de  certaines  substances 
dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

CONSIDERANT la  nécessité  d’évaluer  qualitativement  et  quantitativement  par  une 
surveillance  périodique  les  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  issus  du 
fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement  afin  de  proposer  le  cas  échéant  des  mesures  de  réduction  ou  de 
suppression adaptées;

CONSIDERANT les  effets  toxiques,  persistants  et  bioaccumulables  des  substances 
dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

CONSIDERANT que l'exploitant n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti sur le 
projet d'arrêté complémentaire qui lui a été notifié par courrier le 14 septembre 2009 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRÊTE

Article 1er : Objet
La Société Anonyme TOUPNOT, sise 16, rue Mirambel à LOURDES 65100, doit respecter, 
pour ses installations situées à cette adresse, les prescriptions du présent arrêté préfectoral 
complémentaire qui visent à :

− modifier  les  rubriques  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement (ICPE) listées dans l'autorisation d'exploiter,

− prendre en compte le fait que la SA TOUPNOT est une ICPE dite IPPC ,
− fixer les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses 

dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de 
ces substances.

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral  du 31 janvier 1997 susvisé sont complétées par 
celles du présent arrêté.

Article 2 :
L'autorisation concernant la seule rubrique 167 (installations d'élimination par incinération 
des  déchets  industriels  provenant  d'ICPE)  visée  à  l'article  1  de  l’arrêté  préfectoral  du 
31 janvier  1997  autorisant  la  Société  Anonyme  TOUPNOT,  sise  16  rue  Mirambel  à 
LOURDES 65100 à exploiter un atelier de transformation de produits à base de viandes,  est 
retirée.

Article 3 : prescriptions relatives aux meilleures techniques disponibles 
Pour  supprimer,  limiter  ou  compenser  les  inconvénients  de  l'ICPE vis-à-vis  des  intérêts 
mentionnés aux  articles  L.211-1,  L.220-1  et  L.511-1  du code de l'environnement,  la  SA 
TOUPNOT met en oeuvre les meilleures techniques disponibles décrites dans les BREFs 
sectoriels et transverses la concernant. 
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Article 4 : prescriptions relatives aux normes de rejets des eaux usées
La rédaction du point  2.3.4 – Raccordement à une station d'épuration collective des 
prescriptions techniques annexées à l’arrêté  préfectoral  du 31 janvier  1997 autorisant  la 
Société Anonyme TOUPNOT, sise 16 rue Mirambel à LOURDES 65100 à exploiter un atelier 
de transformation de produits à base de viandes, est remplacée par la suivante :

" Après  pré-traitement,  les  rejets  dans le  réseau des  eaux usées de Lourdes ne  
dépasseront pas les valeurs suivantes :
          débit : 400 m3/j
          pH compris entre 6,5 et 8,5

concentration charge totale

DCO 2000 mg/l 800 kg/j

DBO5 800 mg/l 320 kg/j

MEST 600 mg/l 240 kg/j

Azote global (exprimé en N) 150 mg/l 60 kg/j

Phosphore total (exprimé en P) 50 mg/l 20 kg/j

SEH 300 mg/l 120 kg/j

        "

Article 5 : prescriptions relatives au bilan de fonctionnement. 
Le bilan de fonctionnement est établi et transmis conformément aux prescriptions de l'arrêté 
ministériel  du  29  juin  2004  modifié  susvisé.  Le  prochain  bilan  de  fonctionnement  sera 
transmis au préfet (inspection des ICPE) le premier février 2017 sauf si des circonstances à 
venir, notamment modification de la réglementation européenne ou nationale, modification 
de  l'impact  de  l'installation  sur  l'environnement,  changements  substantiels  dans  les 
meilleures techniques disponibles,  ou pollution accidentelle,  imposaient  une transmission 
anticipée du bilan de fonctionnement.

Article 6 :  Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et 
d’analyses en vue de la surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses 
dans l’eau.
6.1 Les  prélèvements  et  analyses  réalisés  en  application  du  présent  arrêté  doivent 

respecter les dispositions  de l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009, reprise à 
l’annexe du présent arrêté préfectoral complémentaire.

6.2 Pour l’analyse des substances, l’exploitant doit faire appel à un laboratoire d’analyses 
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», 
pour chaque substance à analyser.

6.3 L’exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces suivantes fournies par le 
laboratoire  qu’il  aura  choisi,  avant  le  début  des  opérations  de  prélèvement  et  de 
mesures afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions annexées au 
présent arrêté préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs  d’accréditations  sur  les  opérations  de  prélèvements  (si 
disponibles) et d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » 
comprenant a minima :

a. Numéro d’accréditation
b. Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées.
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2. Liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances 
dangereuses dans les rejets industriels

3. Tableau  des  performances  et  d’assurance  qualité  précisant  les  limites  de 
quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou 
égales  à  celles  précisées  à  l'article  7  du  présent  arrêté  préfectoral 
complémentaire.

4. Attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions figurant en 
annexe du présent arrêté préfectoral complémentaire.

Article 7 : Mise en oeuvre de la surveillance initiale
L’exploitant met en oeuvre sous neuf mois à compter de la notification du présent arrêté, le 
programme de surveillance au point de rejet localisé immédiatement à la sortie de la station 
de pré-traitement dans les conditions suivantes :

 Chaque substance visée dans le tableau ci-dessous devra être mesurée 1 fois par 
mois pendant 6 mois.

 La  durée  de  chaque  prélèvement  est  de  24  heures  représentatives  du 
fonctionnement moyen de l’installation. 

Les substances à analyser dans la surveillance initiale sont indiquées dans le tableau ci-
dessous. Ces analyses doivent respecter les limites de quantification figurant à l’annexe 5.2 
de la circulaire du 5 janvier 2009 citée ci-dessus et reprise dans le présent tableau.

Substances Limite de Quantification (µg/L) à atteindre 
par substance par les laboratoires

Trichlorométhane (Chloroforme) 1
Nickel et ses composés 10
Cuivre et ses composés 5
Zinc et ses composés 10

Fluoranthène 0,01
Naphatalène 0,05

Tétrachlorure de carbone 0,5
Trichloroéthylène 0,5

Mercure et ses composés 0,5
Plomb et ses composés 5

Cadmium et ses composés 2
Chrome et ses composés 5

Nonylphénols 0,1
Acide chloroacétique 25
Tributylétain cation 0,02
Dibutylétain cation 0,02

Monobutylétain cation 0,02

Article 8 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale
L’exploitant doit fournir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du 
présent  arrêté  préfectoral  un  rapport  de  synthèse  de  la  surveillance  initiale  devant 
comprendre :

− Un  tableau  récapitulatif  des  mesures  sous  une  forme  synthétique.  Ce  tableau 
comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des 
mesures  réalisées.  Le  tableau  comprend  également  les  concentrations  minimale, 
maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons, ainsi que les flux minimal, 
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maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification 
pour chaque mesure ;

− l’ensemble des rapports d’analyses réalisées en application du présent arrêté ;

− des  commentaires  et  explications  sur  les  résultats  obtenus  et  leurs  éventuelles 
variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au 
regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;

− des  propositions  dûment  argumentées,  le  cas  échéant,  si  l’exploitant  souhaite 
demander l'abandon de la surveillance pour certaines substances. L’exploitant pourra 
notamment demander la suppression de la surveillance des substances présentes 
dans  le  rejet  des  eaux  industrielles  qui  répondront  à  au  moins  l’une  des  trois 
conditions suivantes (la troisième condition n’étant remplie que si les deux critères 3.1 
et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :

1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la 
présence de la substance dans les rejets de l’établissement ;

2. Toutes  les  concentrations  mesurées  pour  la  substance  sont  strictement 
inférieures  à  la  limite  de  quantification  LQ définie  pour  cette  substance  à 
l’article 7 du présent arrêté préfectoral complémentaire ;

3.
3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures 
à 10*NQE (norme de qualité  environnementale ou,  en l’attente de leur 
adoption en droit français, 10*NQEp, norme de qualité environnementale 
provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007) ;
ET 
3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 
10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux 
journalier admissible étant calculé à partir  du produit  du débit  mensuel 
d'étiage  de  fréquence  quinquennale  sèche  QMNA5  et  de  la  NQE  ou 
NQEp conformément aux explications de l’alinéa précédent).

− des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l’exploitant souhaite adopter 
un rythme de mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance ;

− le  cas  échéant,  les  résultats  de  mesures  de  qualité  des  eaux  d’alimentation  en 
précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d’eau potable).

Article 9 :  Remontée d’informations sur l’état  d’avancement de la surveillance des 
rejets - Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l’article 7 du présent arrêté 
sont saisis sur le site de télé-déclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet 
effet  et  sont  transmis  mensuellement  à  l’inspection  des  installations  classées  par  voie 
électronique avant la fin du mois N+1.

Dans l’attente de la possibilité d’utilisation généralisée à l’échelle nationale de l’outil de télé-
déclaration du ministère ou si l’exploitant n’utilise pas la transmission électronique via le site 
de télé-déclaration mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu de transmettre mensuellement 
par écrit  avant la fin du mois N+1 à l’inspection des installations classées un rapport de 
synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l’article 7 ainsi 
que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en 
annexe du présent arrêté.
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Article 10 : 
Les  infractions  ou  l’inobservation  des  conditions  légales  fixées  par  le  présent  arrêté 
entraîneront l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du 
livre V du Code de l’Environnement.

Article 11 : 
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de LOURDES pour y être consultée par 
toute personne intéressée.

Article 12 : 
Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision, est 
affiché à la mairie de LOURDES pendant une durée minimum d'un mois avec mention de la 
possibilité pour les tiers de le consulter sur place. Le procès-verbal de l'accomplissement de 
cette formalité est adressé par les soins du maire au préfet des Hautes-Pyrénées.

Article 13 : 
La présente décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification pour l'exploitant, dans un délai de quatre ans 
pour les tiers.

Article 14 : 
- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet d'ARGELES-GAZOST ;
- le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;
- le Maire de LOURDES ;

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 dont copie sera 
adressée :

- pour notification, au :
         -    Président Directeur Général de la S.A. TOUPNOT

- pour information, aux :
− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-

Pyrénées ;
− Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
− Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
− Directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;
− Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

TARBES, le 30 septembre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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ANNEXE - Prescriptions techniques applicables aux 
opérations de prélèvements et d’analyses

(Document disponible à l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeable 
sur le site http://rsde.ineris.fr/)
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Arrêté n°2009274-08

Classement d'un terrain de camping
L'Orée des Monts - La Séoube - 65700 CAMPAN

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Octobre 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Classement du terrain de camping
Bureau de l'Environnement « L'Orée des Monts »
et du Tourisme 65710 CAMPAN - la Séoube

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'urbanisme notamment en sa partie réglementaire ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code du tourisme ;

VU la loi modifiée n° 75-543 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et 
ses textes d'application ;

VU l'arrêté du 20 novembre 1972 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme et 
des terrains de camping ;

VU l'arrêté  du 17 juillet  1985 relatif  aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains 
aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à 
l'implantation d'habitations légères de loisirs ;

VU l'arrêté  du  11  janvier  1993  relatif  au  classement  des  terrains  aménagés  pour  l'accueil  des 
campeurs et des caravanes ;

VU  la demande formulée par Monsieur Roger ROUMIGUIERE demandant le classement en trois 
étoiles de son établissement ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

Article 1er : 
Le terrain de camping dénommé « L'Orée des Monts », situé sur la commune de CAMPAN exploité 
par M. Roger  ROUMIGUIERE,  est classé dans la catégorie 3 étoiles pour une capacité de 101 
emplacements.

.../...

Ouverture au public : du lundi au jeudi inclus 8h45 - 12h00  /  14h15 – 16h30 le vendredi 8h45 – 12h  / 14h15 - 15h45
Autres bureaux du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30

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



Article 3 :

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre ;
- le Maire de CAMPAN ;
- le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ;
- le Chef de l'unité départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des

Fraudes ;
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- le Directeur des Services Fiscaux ;
- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 1er octobre 2009

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général

CHRISTOPHE MERLIN



Arrêté n°2009275-02

RSDE - SAS EURALIS GASTRONOMIE à MAUBOURGUET

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Octobre 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Rejet de substances dangereuses dans le milieu 
aquatique

Première phase : surveillance initiale

SAS EURALIS GASTRONOMIE

Arrêté complémentaire 

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU  la  directive  2008/105/EC  du  24  décembre  2008  établissant  des  normes  de  qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau ;

VU la  directive  2006/11/CE  concernant  la  pollution  causée  par  certaines  substances 
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la  directive  2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant  un cadre pour  une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le  code de l’environnement  et  notamment  son titre  1er des parties réglementaires et 
législatives du Livre V ;

VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R511–9 du 
code de l’environnement ;

VU les articles R211-11-1 à R211-11-3 du titre 1 du livre II  du code de l’environnement 
relatifs  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux  aquatiques  par 
certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté  ministériel  du  2  février  1998  modifié  relatif  aux  prélèvements  et  à  la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU l'arrêté ministériel du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 
2210 « abattage d’animaux ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 
relatif  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux  aquatiques  par 
certaines substances dangereuses ;
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VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre 
la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté ministériel  du 31 janvier 2008 relatif  à la déclaration annuelle des émissions 
polluantes et des déchets ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche 
et  de  réduction  des  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  par  les  installations 
classées ;

VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;

VU  la  circulaire  DE/DPPR  du  7  mai  2007  définissant  les  «normes  de  qualité 
environnementale provisoires (NQEp)» et les objectifs nationaux de réduction des émissions 
de certaines substances ;

VU la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de 
l’action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu 
aquatique  présentes  dans  les  rejets  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement ;

VU le rapport d’étude de l’INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état 
de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l’eau réalisées dans certains 
secteurs industriels ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2008346-01 du 11 décembre 2008 autorisant  la  SAS EURALIS 
GASTRONOMIE à exploiter un établissement d'abattage, de découpe et de transformation 
de palmipèdes gras  sur la commune de MAUBOURGUET (65700) ;

VU le courrier de l’inspection du 29 juin 2009  proposant un projet d’arrêté préfectoral ;

VU le courriel de l’industriel du 19 août 2009 en réponse ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 19 août 2009 ;

VU l’avis du CODERST du 10 septembre 2009 ;

VU les  résultats  du  rapport  établi  par  SGS  Multilab  référencés  IN04015TO  et  daté  du 
11 janvier 2008 présentant les résultats d’analyses menées dans le cadre de la première 
phase de recherche de substances dangereuses dans l’eau ;

CONSIDERANT l’objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu 
en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT les  objectifs  de  réduction  et  de  suppression  de  certaines  substances 
dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

CONSIDERANT la  nécessité  d’évaluer  qualitativement  et  quantitativement  par  une 
surveillance  périodique  les  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  issus  du 
fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement  afin  de  proposer  le  cas  échéant  des  mesures  de  réduction  ou  de 
suppression adaptées ;
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CONSIDERANT les  effets  toxiques,  persistants  et  bioaccumulables  des  substances 
dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

CONSIDERANT que l'exploitant n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti sur le 
projet d'arrêté complémentaire qui lui a été notifié par courrier du 11 septembre 2009 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRÊTE

Article 1er : Objet
La  SAS  EURALIS  GASTRONOMIE  dont  le  siège  social  est  situé  Zone  Industrielle  du 
Marmajou 65700 MAUBOURGUET,  doit  respecter,  pour  ses  installations  situées à  cette 
adresse,  les modalités du présent  arrêté  préfectoral  complémentaire  qui  vise  à fixer  les 
modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l’eau afin 
d’améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2008 susvisé sont complétées par 
celles du présent arrêté.

Article 2 :  Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et 
d’analyses
2.1 Les  prélèvements  et  analyses  réalisés  en  application  du  présent  arrêté  doivent 

respecter les dispositions  de l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009, reprise à 
l’annexe du présent arrêté préfectoral complémentaire.

2.2 Pour l’analyse des substances, l’exploitant doit  faire appel à un laboratoire d’analyse 
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», 
pour chaque substance à analyser.

2.3 L’exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces suivantes fournies par le 
laboratoire  qu’il  aura  choisi,  avant  le  début  des  opérations  de  prélèvement  et  de 
mesures afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions annexées au 
présent arrêté préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs  d’accréditations  sur  les  opérations  de  prélèvements  (si 
disponibles) et d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » 
comprenant a minima :

a. Numéro d’accréditation
b. Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées.

2. Liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances 
dangereuses dans les rejets industriels

3. Tableau  des  performances  et  d’assurance  qualité  précisant  les  limites  de 
quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou 
égales  à  celles  précisées  à  l'article  3  du  présent  arrêté  préfectoral 
complémentaire.

4. Attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions figurant à 
l’annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.

Article 3 : Mise en oeuvre de la surveillance initiale
L’exploitant met en oeuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le 
programme de surveillance au point de rejet localisé immédiatement à la sortie de la station 
d'épuration dans les conditions suivantes :
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 Chaque substance visée dans le tableau ci-dessous devra être mesurée 1 fois par 
mois pendant 6 mois.

 La  durée  de  chaque  prélèvement  est  de  24  heures  représentatives  du 
fonctionnement moyen de l’installation. 

Les substances à analyser dans la surveillance initiale sont indiquées dans le tableau ci-
dessous. Ces analyses doivent respecter les limites de quantification figurant à l’annexe 5.2 
de la circulaire du 5 janvier 2009 citée ci-dessus et reprise dans le présent tableau.

Substances Limite de Quantification (µg/L) à 
atteindre par substance par les 

laboratoires
Diphényléther polybromés (BDE 

47,99,100,154,153,183,209)
La quantité de MES à prélever pour 

l'analyse devra permettre d'atteindre 
une LQ équivalente dans l'eau de 

0,05µg/L pour chaque BDE
Trichlorométhane (Chloroforme) 1

Nickel et ses composés 10
Cuivre et ses composés 5
Zinc et ses composés 10

Anthracène 0,01
Fluoranthène 0,01
Naphatalène 0,05

2,4,6 trichlorophénol 0,1
Ethylbenzène 1

Toluène 1
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 5

Tétrachlorure de carbone 0,5
Trichloroéthylène 0,5

Mercure et ses composés 0,5
Plomb et ses composés 5

Cadmium et ses composés 2
Chrome et ses composés 5

Nonylphénols 0,1
Acide chloroacétique 25
Tributylétain cation 0,02
Dibutylétain cation 0,02

Monobutylétain cation 0,02

Article 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale
L’exploitant doit fournir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du 
présent  arrêté  préfectoral  un  rapport  de  synthèse  de  la  surveillance  initiale  devant 
comprendre :

− Un  tableau  récapitulatif  des  mesures  sous  une  forme  synthétique.  Ce  tableau 
comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des 
mesures réalisées.  Le tableau comprend également les concentrations minimale, 
maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons, ainsi que les flux minimal, 
maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification 
pour chaque mesure ;

− l’ensemble des rapports d’analyses réalisées en application du présent arrêté ;
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− des  commentaires  et  explications  sur  les  résultats  obtenus  et  leurs  éventuelles 
variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment 
au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;

− des  propositions  dûment  argumentées,  le  cas  échéant,  si  l’exploitant  souhaite 
demander  l'abandon  de  la  surveillance  pour  certaines  substances.  L’exploitant 
pourra  notamment  demander  la  suppression  de  la  surveillance  des  substances 
présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront à au moins l’une des 
trois  conditions  suivantes  (la  troisième condition  n’étant  remplie  que si  les  deux 
critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :

1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de 
la présence de la substance dans les rejets de l’établissement ;

2. Toutes  les  concentrations  mesurées  pour  la  substance  sont  strictement 
inférieures à  la  limite de quantification LQ définie pour cette  substance à 
l’annexe 5.2 du document figurant en annexe 3 du présent arrêté préfectoral 
complémentaire ;

3.
3.1  Toutes  les  concentrations  mesurées  pour  la  substance  sont 
inférieures à 10*NQE (norme de qualité environnementale ou, en l’attente 
de  leur  adoption  en  droit  français,  10*NQEp,  norme  de  qualité 
environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 
2007) ;
ET 
3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 
10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux 
journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel 
d'étiage  de  fréquence  quinquennale  sèche  QMNA5 et  de  la  NQE ou 
NQEp conformément aux explications de l’alinéa précédent).

− des  propositions  dûment  argumentées,  le  cas  échéant,  si  l’exploitant  souhaite 
adopter  un  rythme  de  mesures  autre  que  trimestriel  pour  la  poursuite  de  la 
surveillance ;

− le  cas  échéant,  les  résultats  de  mesures  de  qualité  des  eaux d’alimentation  en 
précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d’eau potable).

Article 5 :  Remontée d’informations sur l’état d’avancement de la surveillance des 
rejets - Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l’article 3 du présent arrêté 
sont saisis sur le site de télé-déclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet 
effet  et  sont  transmis  mensuellement  à  l’inspection  des  installations  classées  par  voie 
électronique avant la fin du mois N+1.
Dans l’attente de la possibilité d’utilisation généralisée à l’échelle nationale de l’outil de télé-
déclaration du ministère ou si l’exploitant n’utilise pas la transmission électronique via le site 
de télé-déclaration mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu de transmettre mensuellement 
par écrit avant la fin du mois N+1 à l’inspection des installations classées un rapport de 
synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l’article 3 ainsi 
que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en 
annexe du présent arrêté.

Article 6 : 
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Les  infractions  ou  l’inobservation  des  conditions  légales  fixées  par  le  présent  arrêté 
entraîneront l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du 
livre V du Code de l’Environnement.

Article 7 : 
Une copie  du  présent  arrêté  est  déposée  à  la  mairie  de  MAUBOURGUET pour  y  être 
consultée par toute personne intéressée.

Article 8 : 
Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision, est 
affiché à la mairie de MAUBOURGUET pendant une durée minimum d'un mois avec mention 
de  la  possibilité  pour  les  tiers  de  le  consulter  sur  place.  Le  procès-verbal  de 
l'accomplissement  de  cette  formalité  est  adressé  par  les  soins  du  maire  au  préfet  des 
Hautes-Pyrénées.

Article 9 : 
La présente décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif de PAU dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification pour l'exploitant, dans un délai de quatre ans pour les 
tiers.
Article 10 : 
- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;
- le Maire de MAUBOURGUET ;

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 dont copie sera 
adressée :

- pour notification, au :
         -    Directeur de la S.A.S. EURALIS GASTRONOMIE à MAUBOURGUET

- pour information, aux :
− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-

Pyrénées ;
− Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
− Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
− Directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 2 octobre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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ANNEXE - Prescriptions techniques applicables aux 
opérations de prélèvements et d’analyses

(Document disponible à l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeable 
sur le site http://rsde.ineris.fr/)

SAS EURALIS GASTRONOMIE 7 sur 7



Arrêté n°2009275-03

Levée de mise en demeure - SAS POMAREZ à LAU BALAGNAS

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Octobre 2009
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----
Levée de mesure de mise en demeure

S.A.S. POMAREZ

Pisciculture de LAU-BALAGNAS

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement, livre V, titre 1er et notamment son article L. 514-1 ;

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

VU  l’arrêté préfectoral n° 2008322-55 du 17 novembre 2008, portant mise en demeure à 
l’encontre  de  la  S.A.S.  POMAREZ  de  respecter  avant  le  31  mai  2009  certaines 
prescriptions  de l'arrêté du 4  juillet  2008 l'autorisant  à  exploiter  une pisciculture sur  le 
territoire de la commune de LAU-BALAGNAS ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 23 septembre 2009 ;

CONSIDERANT que  les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  de  mise  en  demeure  du 
17 novembre 2008 sont satisfaites ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral n° 2008322-55 du 17 novembre 2008, portant mise en 
demeure à  l’encontre  de la  S.A.S.  POMAREZ de  respecter  certaines  prescriptions  de 
l'arrêté  du  4  juillet  2008  l'autorisant  à  exploiter  une  pisciculture  sur  le  territoire  de  la 
commune de LAU-BALAGNAS, est abrogé.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché, à la Mairie de LAU-BALAGNAS, pendant une 
durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera 
dressé par les soins du Maire de cette commune.

ARTICLE 3 : Cette décision peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de PAU, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.
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ARTICLE 4 : 

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;
- le Maire de LAU-BALAGNAS ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée :

- pour notification, au :

- Directeur de la SAS POMAREZ

- pour information, aux :

− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Midi-Pyrénées ;

− Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
− Chef de la brigade des Hautes-Pyrénées de l'ONEMA.

TARBES, le 2 octobre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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Arrêté n°2009275-04

Levée de mise en demeure et de police des carrières - SARL ENTREPRISE MUR -
Carrière d'ESPARROS

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Octobre 2009
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----
Levée de mesures de mise en demeure et de 

police des carrières
----

S.A.R.L. ENTREPRISE MUR
----

Commune d'ESPARROS

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement, livre V, titre 1er et notamment son article L. 514-1 ;

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

VU l'arrêté de mise en demeure n° 2008161-03 du 9 juin 2008  pris au titre de la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement à l'encontre de 
la SARL ENTREPRISE MUR pour la carrière de calcaire qu'elle exploite sur le territoire de la 
commune d'ESPARROS  ;

VU l'arrêté n° 2008182-03 du 30 juin 2008 imposant diverses mesures au titre de la 
police des carrières à la SARL ENTREPRISE MUR pour cette carrière ;

VU le rapport  du Directeur Régional  de l'Environnement,  de l'Aménagement et  du 
Logement Midi-Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - en date du 28 septembre 
2009 ;

CONSIDERANT que les dispositions de l'arrêté de mise en demeure n° 2008161-03 du 
9 juin 2008 et de l'arrêté de police des carrières n° 2008182-03 du 30 juin 2008 sont satisfaites ;

SUR  PROPOSITION de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-
Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté de mise en demeure n° 2008161-03 du 9 juin 2008 et l'arrêté de police des 
carrières n° 2008182-03 du 30 juin 2008, pris à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MUR pour la 
carrière de calcaire qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'ESPARROS sont abrogés.

ARTICLE 2 :  Le présent  arrêté  sera affiché à la Mairie  d'ESPARROS,  pendant  une durée 
minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les 
soins du Maire de cette commune.
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ARTICLE 3 : Cette décision peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de PAU, 
dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : 
- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
– le Sous-Préfet de BAGNERES-de-BIGORRE ;
- le Maire d'ESPARROS ;
-  le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-
Pyrénées  -  Unité  territoriale  Hautes-Pyrénées/Gers  -,  Inspecteur  des  installations 
classées ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée :

- pour notification, à :

- gérant de la S.A.R.L. ENTREPRISE MUR

- pour information, aux :

- Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 
TARBES ;

- Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 2 octobre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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Arrêté n°2009279-03

Prolongation délais instruction - SICA PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE à
TARBES

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Octobre 2009
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l'Environnement ------
et du Tourisme

Prolongation des délais d’instruction
Demande d’autorisation

S.A. SICA PYRENEENNE DE BETAIL 
ET DE VIANDE

----
Commune  de TARBES

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er, relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ;

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

VU la demande présentée le 19 décembre 2008 par laquelle le Président de la SA SICA 
PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE, sollicite l’autorisation d’exploiter sur le territoire de la 
commune de TARBES, 6, Chemin de Bastillac - ZI Bastillac nord, un site de découpe de viande ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2009054-01  du  23  février  2009,  portant  ouverture  d’une 
enquête publique, relative à la demande précitée, sur le territoire de la commune de TARBES, 
du 16 mars au 14 avril 2009 inclus ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis à la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, le 16 avril 2009 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  7  juillet  2009  prolongeant  les  délais  d'instruction  de cette 
demande jusqu'au 16 octobre 2009 ;

CONSIDERANT qu’il ne sera pas possible de statuer dans les délais réglementaires ;

SUR  PROPOSITION de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-
Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE   1  er   : Un délai arrivant à expiration le 16 janvier 2010, est accordé aux fins de 
poursuivre l'instruction du dossier relatif  à la demande d’autorisation formulée par  la SA SICA 
PYRENEENNE DE BETAIL  ET  DE VIANDE,  d’exploiter  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
TARBES, 6, Chemin de Bastillac - ZI Bastillac nord, un site de découpe de viande.
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Cette  période  supplémentaire  doit  permettre  la  poursuite  de  l'instruction  de  cette 
demande  et  son  examen  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques.

ARTICLE 2 :    - le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

 - le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Inspecteur des 
installations classées pour la protection de l’environnement,

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  dont  copie  sera 
adressée aux destinataires suivants :

-  au  Président  de  la  SA  SICA  PYRENEENNE  DE BETAIL  ET  DE 
VIANDE  ................................................................ pour notification 

- au Maire de TARBES  ..............................................pour information.

TARBES, le 6 octobre 2009

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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Arrêté n°2009273-04

arrête portant classement du passage à niveau n° 80 bis ligne SNCF Morcenx - Bagnères
de Bigorre ,commune de Maubourguet

Administration : Préfecture
Bureau : Budget et logistique
Auteur : Christiane SPICKER-GUILLOT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Septembre 2009
Résumé : classement du passage à niveau n° 80 bis, sur la ligne SNCF Morcenx - Bagnères de Bigorre dans la commune de
Maubourguet
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SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau du Budget et de la Logistique

ARRETE N° :

C:\Documents and Settings\bbl2\Mes documents\CSG BBL\SNCF\arrête clas PN
Maubourguet 2.odt

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement 
des passages à niveau

Vu la circulaire d'application n° 91-21 du 18 mars 1991

Vu  l'arrêté préfectoral n° :2007-207-7 en date du 26 juillet 2007, portant classement du  le passage 
à  niveau  (PN)  n°  80  bis  de  la  ligne  ferroviaire  de  Morcenx  à  Bagnères  de  Bigorre  sis  sur  la 
commune de Maubourguet

Vu  le  rapport  en  date  du  15 septembre  2009  du Directeur  régional  de  Toulouse  de  la  Société 
Nationale des Chemins de Fer Français

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyrénées

ARRETE

article 1 – le passage à niveau (PN) n° 80 bis de la ligne ferroviaire de Morcenx à Bagnères de 
Bigorre sis sur la commune de Maubourguet, au point kilométrique ferroviaire 221,815, est classé 
conformément aux indications portées sur la fiche individuelle annexée au présent arrêté;

article 2 : le présent arrêté n'entrera en vigueur qu'à l'issue de la réalisation complète des travaux et 
de la mise en place de la signalisation routière et l'arrêté préfectoral n° :2007-207-7 en date du 26 
juillet  2007  susvisé,  portant  classement  dudit  passage  à  niveau,  se  trouvera  abrogé  en 
conséquence;

article 3 : le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de Maubourguet, le Directeur régional de 
Toulouse de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs, et 
dont ampliation sera adressée pour information au Commandant du groupement de Gendarmerie 
des Hautes Pyrénées;

Tarbes, le 30 septembre 2009

LA PREFETE
pour la Préfète et par délégation

LE SECRETAIRE GENERAL

signé

Christophe MERLIN
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Société Nationale des Chemins de Fer Français

Direction régionale de Toulouse

ligne de Morcenx à Bagnères de Bigorre

ligne de : Morcenx à Bagnères de Bigorre

département : des Hautes – Pyrénées

commune :  Maubourguet 

point kilométrique ferroviaire : 221,815

désignation de la voie routière ; voie communale

catégorie du passage à niveau : 1ère catégorie

dispositions particulières : est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore
complétée par deux demi barrières à fonctionnement automatique,
annonçant aux usagers de la route l'approche des trains.

Vu pour être annexé à mon arrête de ce jour

                           Tarbes le 30 septembre 2009

LA PRÉFETE
pour la Préfète et par délégation
LE SECRETAIRE GENERAL

signé

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009253-01

Arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive dénommée ''la Ronde des
Bualas'' qui se déroulera le 13 septembre 2009 de  10h à 12h.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 10 Septembre 2009
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ARRETE N° : 2009-

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la  loi  n°  82  213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des 
départements et des régions;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU le décret n° 86 475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de 
circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la route;

VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret n° 92757 du 3 août 1992 
modifiant le Code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies 
ouvertes à la circulation publique;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU l’arrêté  interministériel  du 20 octobre  1956 modifié  par l'arrêté du 30 mai 1969 relatif  aux 
polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 24 août 2009 ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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VU la demande présentée par Mme  GAMEL Catherine  , présidente de l'association « La Ronde 
des Bualas » 5 impasse Estece 65400 Beaucens ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ Mme  la  Présidente  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  déparmentale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ MM. les Maires de Préchac, Artalens, Villelongue, Beaucens ;

VU l'attestation d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. la Présidente de l'association « La Ronde des Bualas » est autorisé à 
organiser,  sous son entière responsabilité,  le 13 septembre 2009 une course pédestre 
dénommée : 

« La Ronde des Bualas »

Cette course se déroulera à la date précitée selon l'itinéraire ci-joint.

La manifestation débutera à 10h00 et prendra fin à 12h 00 dans la commune de Beaucens ;

ARTICLE   2.  -  Un contrat d’assurance conforme aux normes énumérées dans l’arrêté du 
30 mai 1969 sera souscrit et l'attestation en sera déposée, avant l'épreuve, à la mairie du 
lieu  de  départ.  En  cas  de  manquement  sur  ce  point,  le  maire  de  Préchac  interdira 
obligatoirement la manifestation.

ARTICLE   3.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages  qui  pourraient  être  causés  aux  personnes,  et  aux  biens  à  l'occasion  de 
l'épreuve. De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés 
à  cet  effet,  auprès  d'une  compagnie  agréée  et  notoirement  solvable  par  un  contrat 
spécifiant qu'en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de 
l'Etat.

ARTICLE  4. - Les organisateurs devront se conformer strictement aux dispositions de la 
réglementation générale des épreuves sportives et pour permettre le maintien d'un niveau 
de sécurité suffisant, ils devront :

1) Informer M. le Maire du nombre probable des concurrents du lieu de départ ;

2) Effectuer  une reconnaissance  préalable  du  circuit  dans les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve ;
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3) Considérant  qu'aucun  service  de  surveillance  ne  pourra  être  mis  en  place  à 
l'occasion de cette manifestation, les organisateurs devront prendre eux-mêmes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs. 
En tout état de cause, tout incident, même mineur, devra être IMMEDIATEMENT 
signalé à la brigade de gendarmerie ou au service de Police les plus proches. De 
plus, ils devront répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette 
dernière ;

4) Poser de barrières de part et d’autre de la ligne de départ et d’arrivée ainsi qu’aux 
intersections débouchant sur le circuit  afin de pour contenir  le débordement des 
spectateurs sur la chaussée ;
Remettre en état  les lieux aussitôt après la réalisation de la manifestation 
(enlèvement  de  la  signalisation  temporaire,  nettoyage  et  enlèvement  des 
détritus hors zones naturelles et forestières).

5) Mettre en place les déviations et pré signalisations et signalisations de manière à 
ce qu'elles soient parfaitement visibles des usagers ;

6) Recommander  aux  concurrents  d’observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par M. le Maire de la commune de départ de l'épreuve sportive;

7) Prévoir,  en accord avec le service d'ordre,  un nombre suffisant  de signaleurs 
munis de brassards marqués "COURSE",de fanions, de gilets fluorescents, et être 
en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à toutes les intersections 
du parcours. Les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve 
figurent en annexe à cet arrêté.

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

8) Recommander  aux  concurrents  d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par MM les Maires ;

9) Désigner et faire connaître un responsable « sécurité » de la manifestation ;

10) Disposer des moyens de secours ;

11) 15 mn avant le passage du premier coureur, un véhicule précurseur s’assurera de 
la viabilité de l’axe. Un « véhicule balai » signalera la fin de passage des coureurs.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  Les droits des riverains sont et demeurent préservés. Les organisateurs 
déposeront des lettres d'information dans toutes les boîtes aux lettres des particuliers des 
communes riveraines. Des conseils de prudence seront diffusés par voie de presse aux 
usagers de la route.

MM les maires des communes traversées sont chargés de donner à leurs administrés la 
plus large information sur les conditions de déroulement de cette manifestation sportive.

ARTICLE  7. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité 
sur le parcours de la course,  les organisateurs pourront  utiliser un véhicule avec haut-
parleur sur autorisation du Maire.
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Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  8. - S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin 
de la course.

ARTICLE  9 -  L'itinéraire de la course n'est pas privatisé. En conséquence, et sauf cas de 
force  majeure,  les  signaleurs  ne  devront  pas  empêcher  la  circulation  des  véhicules 
étrangers à la course ;

ARTICLE  10 -  Le service d'ordre,  en l'absence de la mise en place des mesures de 
sécurité  sus-évoquées  et  en  cas  d'incident  quelle  qu'en  soit  la  nature,  est  autorisé  à 
prendre  toutes  les dispositions utiles pour  interdire à son appréciation,  la poursuite  de 
l'épreuve sportive.

ARTICLE  11 -  Toute  infraction  aux prescriptions  du présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice,  s’il  y  a lieu,  de pénalités  plus graves prévues par  les lois  et  règlements  en 
vigueur.

ARTICLE   12 -
✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ Mme  la  Présidente  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le   Groupement  de  Gendarmerie  déparmentale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ MM. les Maires de Préchac, Artalens, Villelongue, Beaucens ;

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur 
sera notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif  de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès Gazost, le 07 septembre 2009

Pour la Préfète et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009258-01

arrêté portant autorisation de transports de corps de Lourtdes à Jelsi (Italie).

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 15 Septembre 2009

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



ARRETE N° : 2009 – 

Autorisation de transport de corps

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les décrets du 23 Prairial An XII sur les sépultures ;

VU la loi du 15 novembre 1887 et le décret du 27 avril 1889 sur la liberté des funérailles ;

VU les décrets des 30 août 1918, 15 avril 1919 et 15 mars 1928 relatifs aux mesures à prendre 
dans l’intérêt  de la  salubrité  publique et  le maintien  de la  décence en ce qui  concerne les 
opérations consécutives au décès ;

VU le décret du 31 décembre 1941 modifié par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 relatif aux 
opérations d’inhumation, d’exhumation, d’incinération et de transport de corps ;

VU la circulaire n° 721 de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 27 novembre 1962 relative aux 
transports de corps ;

VU la circulaire interministérielle du 5 juillet 1976 prise en l’application du décret du 18 mai 1976 
précité ;

VU l’arrêté portant délégation de signature de Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-Préfète 
d'Argelès-Gazost en date du 24 août 2009;

VU en date  du 14 septembre  2009 la  demande formulée  par  M. le  Directeur  des  Pompes 
Funèbres Générales (Agence de Lourdes), pour faire transporter à JELSI (Campobasso) (Italie) 
le corps de M. IACOVELLI Pietro  né le  7 janvier 1951  à JELSI (Campobasso) (Italie) décédé à 
LOURDES(Hautes-Pyrénées) le 10 septembre 2009 ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



VU l’avis de M. le Maire de LOURDES ;

VU le procès-verbal de M. le Commissaire de Police de LOURDES (Hautes-Pyrénées) relatif à 
la bonne exécution des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des transports de corps 
;

A R R E T E : 

ARTICLE 1.  -  Le  corps  de  M. IACOVELLI  Pietro  décédé à  LOURDES (Hautes-Pyrénées) 
pourra être transporté (par voie routière).

                         de LOURDES (FRANCE)
                         à JELSI (Campobasso) (ITALIE)

ARTICLE 2. - Toutes les autorités sur le territoire desquelles le transport doit avoir lieu sont 
invitées à laisser passer le corps librement et sans obstacle.

Argelès Gazost, le 14 septembre 2009

Pour la Préfète et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009261-02

arrêté portant autorisation d'organiserune épreuve sportive empruntant la voie
publique intitulée ''Raid Air Bigorre'' (Course multi-sports) les 19 et 20 septembre 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 18 Septembre 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

course multi-sports « raid air bigorre »

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la demande présentée par M. HAUSER Michel , président de l'association « Festovalies en 
BIgorre », 65100 LOURDES ;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  déparmentale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commissaire, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours; 
✔ M. le Maire de Lourdes ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 14 septembre 2009 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Festovalies en Bigorre » est autorisé à 
organiser, sous son entière responsabilité, les 19 et 20 septembre 2009 une course muliti-
sports dénommée « Raid Air Bigorre », qui se déroulera respectivement de 8h à 18h et de 
8 h à 17 h , conformément aux itinéraires joints au dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du  nombre  probable  de  concurrents  Mmes  et  MM.  les  Maires  des 
communes traversées ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM.  Les  Maires  des 
communes traversées ;



7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  8. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  9. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10.  -  Toute  infraction  aux prescriptions du présent  arrêté  sera constatée et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   11 -
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  déparmentale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commissaire, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours;
✔ Mme et MM. de Cauterets,  Soulom,  Pierrefitte-Nestalas,  Lourdes,  Estaing,  Omex,  Segus, 

Ossen,  Viger,  Lugagnan, Ger, Geu,  Boo-Silhen, Argelès-Gazost,  Lau Balagnas,  Adast,  St 
Savin et Sireix;

✔ M. le Président de l'association « Festovalies en Bigorre »;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié.



Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès Gazost, le 17 septembre 2009

Pour la Préfète et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009271-03

arrêté portant autorisation de fermeture tardive de la discothèque ''La Nuit'' située à
Lourdes

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 28 Septembre 2009

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



ARRETE N° : 2009 – 

portant dérogation aux horaires d'ouverture et 
de fermeture des débits de boissons et 

discothèques

« La Nuit »

LA PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articlesL 2212-2 et L 2215-1; 

Vu le Code de la Santé Publique ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-173-6 du 22 juin 2007 règlementant les heures d'ouverture et de 
fermeture des débits de boissons et discothèques dans le département des Hautes-Pyrénées, 
modifié par l'arrêté préfectoral n° 2007-2006-2 du 25 juillet 2007 ;

Vu la demande de renouvellement de dérogation présentée le 3 septembre 2009 par par M. 
Foulon et M. Dif, exploitants la discothèque "La Nuit" à LOURDES ;

Vu l'avis de M. le Commissaire de Police, Chef de la Circonscription de Sécurité Publique de 
LOURDES  ;

Vu l'avis de M. le Maire de Lourdes;

Vu l’arrêté portant délégation de signature de Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-Préfète 
d'Argelès-Gazost en date du 14 septembre 2009;

ARRETE

ARTICLE  1  -  M.  Foulon  et  M.  Dif,  exploitants  l'établissement  dénommé  "La  Nuit" 
chemin du Lac -  65100 LOURDES,  sont  autorisés  à bénéficier  de la  dérogation  prévue à 
l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2007-173-6 du 22 juin 2007 modifié.

ARTICLE 2 - La présente autorisation de caractère essentiellement précaire et révocable 
est accordée à M. Foulon et M. Dif  personnellement, pour une durée de 3 mois à compter 
de sa date de notification.

Elle sera remise en cause dans le cas où il y aurait changement de gérants ou dans la 
nature de l'établissement lui-même.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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Cette  autorisation  pourra  être  retirée  à  tout  moment  et  sans  préavis  par  l'autorité 
préfectorale compétente, pour des motifs d'ordre public ou de gêne pour le voisinage ou de 
non respect des horaires de fermeture prévus par l'arrêté susvisé.

La demande de renouvellement de dérogation devra être sollicitée par le pétitionnaire six 
semaines avant la date d'expiration du présent arrêté.

ARTICLE 3 – Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4  – Le présent arrêté peut faire l'objet  d'un recours gracieux auprès de mes 
services et/ou contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à 
compter de sa date de notification.

 ARTICLE 5 – - Mme la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost, 
- M.  le Commissaire,  Chef  de la  Circonscription  de Sécurité  Publique de 
Lourdes  ;

- M. le Maire de Lourdes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l'intéressée.

Argelès Gazost, le 24 septembre 2009 

Pour la Préfète et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009271-05

arrêté portant autprisation de fermeture tardive de la discothèque ''le Tostaki'' situé à
Lourdes 

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 28 Septembre 2009
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ARRETE N° : 2009 – 

portant dérogation aux horaires d'ouverture et 
de fermeture des débits de boissons et 

discothèques

« le Tostaky »

LA PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE.
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articlesL 2212-2 et L 2215-1; 

Vu le Code de la Santé Publique ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-173-6 du 22 juin 2007 règlementant les heures d'ouverture et de 
fermeture des débits de boissons et discothèques dans le département des Hautes-Pyrénées, 
modifié par l'arrêté préfectoral n° 2007-2006-2 du 25 juillet 2007 ;

Vu la demande de renouvellement de dérogation présentée le 30 août 2009 par Melle LASSALLE 
Faustine, exploitant la discothèque "Le Tostaki" à LOURDES ;

Vu l'avis de M. le Commissaire, Chef de la Circonscription de Sécurité Publique de LOURDES  ;

Vu l’arrêté portant délégation de signature de Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-Préfète 
d'Argelès-Gazost en date du 14 septembre 2009;

ARRETE

ARTICLE 1 - Melle LASSALLE Faustine, exploitant l'établissement dénommé "Le Tostaki" 
6 esplanade du Paradis - 65100 LOURDES, est autorisée à bénéficier de la dérogation prévue 
à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2007-173-6 du 22 juin 2007 modifié.

ARTICLE 2 - La présente autorisation de caractère essentiellement précaire et révocable 
est accordée à Melle LASSALLE personnellement, pour une durée de 1 mois à compter de sa 
date de notification.

Elle sera remise en cause dans le cas où il y aurait changement de gérants ou dans la 
nature de l'établissement lui-même.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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Cette  autorisation  pourra  être  retirée  à  tout  moment  et  sans  préavis  par  l'autorité 
préfectorale compétente, pour des motifs d'ordre public ou de gêne pour le voisinage ou de 
non respect des horaires de fermeture prévus par l'arrêté susvisé.

La demande de renouvellement de dérogation devra être sollicitée par le pétitionnaire six 
semaines avant la date d'expiration du présent arrêté.

ARTICLE 3 – Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4  – Le présent arrêté peut faire l'objet  d'un recours gracieux auprès de mes 
services et/ou contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à 
compter de sa date de notification.

 ARTICLE 5 – - Mme la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost, 
- M.  le Commissaire,  Chef  de la  Circonscription  de Sécurité  Publique de 
Lourdes  ;

- M. le Maire de Lourdes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l'intéressée.

Argelès Gazost, le 24 septembre 2009 

Pour la Préfète et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009275-01

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive intitulée ''Duathlon
régional des sapeurs pompiers'' qui aura lieu le 3 octobre 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 02 Octobre 2009
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ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« duathlon régional des sapeurs pompiers »

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la demande présentée par le président de l'Union Régionale des Sapeurs Pompiers sis Centre 
de Secours 16, rue Pierre Curie 65260 Pierrefitte Nestalas ;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  déparmentale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ;
✔ M. le Maire de Pierrefitte Nestalas.

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 14 septembre 2009 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l' Union Régionale des Sapeurs Pompiers est autorisé à 
organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 3  octobre 2009 une  course  multi-sports 
dénommée  « Duathlon  Régional  des  Sapeurs  Pompiers »,  qui  se  déroulera 
respectivement de 14h à 16h, conformément aux itinéraires joints au dossier de demande 
d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du  nombre  probable  de  concurrents  Mmes  et  MM.  les  Maires  des 
communes traversées ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM.  Les  Maires  des 
communes traversées ;

7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;



8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  8. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  9. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10.  -  Toute  infraction  aux prescriptions du présent  arrêté  sera constatée et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   11 -
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  déparmentale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ;
✔ M. le Maire dePierrefitte Nestalas.
✔ M. le Président de l'Union Régionale des Sapeurs Pompiers ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès Gazost, le 2 octobre 2009

Pour la Préfète et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER





Arrêté n°2009278-02

Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal d'Adduction en
Eau Potable des Côtes de BOURREAC et du Miramont

Administration : Préfecture
Auteur : Martine DUVERSIN
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 05 Octobre 2009
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SOUS-PREFECTURE D'ARGELES-GAZOST

ARRETE PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
du SYNDICAT d'AEP DES COTES DE BOURREAC ET DU MIRAMONT

N° 2009-
LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L.5212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  23 février  1976 portant  création  du "Syndicat  Intercommunal  d'Adduction 
d'Eau Potable des Côtes de Bourréac et du Miramont" ;

VU la délibération du comité syndical en date du 20 avril 2009 portant demande de modification des 
statuts ;

VU les délibérations des communes de BOURREAC (6-08-2009) et ESCOUBES-POUTS (2 -09-2009) 
donnant leur accord ;

CONSIDERANT que les dispositions de l'article L.5211-18 du CGCT sont remplies ;

VU l'arrêté en date du 14 septembre 2009 portant  délégation  de signature à Mme la Sous-Préfète 
d'Argelès-Gazost ;

ARRETE :

ARTICLE 1.-  Les  modifications  demandées  par  délibération  en date  du 20 avril  2009  du  Syndicat 
Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable des Côtes de Bourréac et du Miramont sont acceptées.

ARTICLE 2 – Les statuts du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable des Côtes de Bourréac 
et du Miramont sont désormais rédigés comme suit :

Article 1 : Est autorisée entre les communes de BOURREAC, ESCOUBES-POUTS et JULOS la 
création d'un syndicat intercommunal chargé de l'étude, de la réalisation et de l'exploitation d'un réseau 
d'alimentation et de distribution d'eau potable.

Article  2 :  Le syndicat  est  constitué  pour  une durée illimitée  et  prendra  le  nom de "Syndicat 
Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable des Côtes de Bourréac et du Miramont".

Article 3 : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de BOURREAC et les fonctions de receveur du 
syndicat seront assurées par le Trésorier de Lourdes.

Article 4 : Le syndicat est administré par un comité constitué de 3 délégués par commune.

Article 5 : Le comité élit parmi ses membres un bureau composé d'un Président et de deux Vice 
Présidents.
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Article 6 : Le budget du syndicat sera établi suivant la nomenclature applicable aux services d'eau 
potable.

Article 7 : Les recettes et les charges du syndicat seront celles prévues par les textes.
       Les charges seront garanties par les communes proportionnellement à la population de 

chacune d'elles telle qu'elle ressort du dernier recensement.

Article 8 : Les dispositions des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 23 février 1976, et qui ne 
contreviennent pas aux dispositions du présent arrêté, restent en vigueur.

ARTICLE 3.-  Mme.  la  Sous-Préfète  d'ARGELES-GAZOST,  M.  le  Trésorier  Payeur  Général,  M;  le 
Président du Syndicat Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable des Côtes de Bourréac et du 
Miramont, MM. les Maires des communes membres du syndicat sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département des Hautes-Pyrénées et qui 
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification.

ARGELES-GAZOST, le 5 octobre 2009
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Hélène ROULAND-BOYER

.../...



Arrêté n°2009279-01

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive dénommée ''Slalom
poursuite de la ville de Lourdes'' les 17 et 18 octobre 2009.
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ARRETE N° 2009 

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION DE 
VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 

dénommée
« Slalom poursuite de la Ville de Lourdes »

Les 17 et 18 octobre 2009

LA PREFETE DES HAUTES-PYRÉNÉES
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le  code  du sport  et  notamment  des  articles  A.331-16 à  A.331-25  et  A.331-32,  relatifs  aux 
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;

Vu la  loi  n°  84-610 du 16 juillet  1984 modifiée,  relative  à  l'organisation  et  à  la  promotion  des 
activités physiques et sportives ; 

Vu le décret  n° 86-426 du 13 mars 1986 portant  création de la commission départementale de 
sécurité routière ;

Vu le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 
16 juillet 1984 ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de 
secours ;

Vu les règlements types de la Fédération Française du Sport Automobile ;

Vu la demande formulée le 10 août 2009 par M. Philippe ARBERET, Représentant l'Association 
« L'Ecurie des Gaves », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 17 et 18 octobre 2009, une 
épreuve de course automobile dénommée « Slalom poursuite de la ville de Lourdes » ;

M. le Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports consulté ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en date du 17 
août 2009 ;

Vu l'avis de Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique en date du 2 septembre 
2009 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Lourdes en date du 5 octobre 2009 ;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h00/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu la  Police  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une Compagnie  française 
agréée ;

Vu l'avis favorable émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière lors de sa 
réunion à Lourdes, le 1er octobre 2009 ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  M. Philippe ARBERET, avec le concours de l'Association Sportive Automobile 
Armagnac Bigorre (ASAAB) est autorisé à organiser sous son entière responsabilité, les 17 et 18 
octobre 2009, une épreuve automobile dénommée « Slalom poursuite de la ville de Lourdes ».

ARTICLE 2 :  Cette autorisation est accordée sous la stricte observation des dispositions des 
textes réglementaires précités, ainsi que des mesures suivantes prescrites par la Commission 
départementale de Sécurité Routière :

La course se déroulera en trois manches le 18 octobre 2009 :
– 1ère manche   : de 13h45 à 15h00,
– 2ème manche : de 15h30 à 17h00,
– 3ème manche : de 17h15 à 18h30 .

Les essais se dérouleront de 9h45 à 12h00.

SECURITE :

– Autoriser  les spectateurs  à se tenir  exclusivement  sur le côté  nord du circuit  (le long de 
l'avenue du Paradis).

– Mettre en place : - une double rangée de barrières métalliques (2ème rangée à 10 mètres 
minimum du circuit),

- une rangée discontinue de pneumatiques à trois mètres minimum devant 
la 1ère rangée de barrières,

- une rangée discontinue de pneumatiques,  sur  le côté Ouest  du circuit 
(côté Gave), placés à un mètre devant la bordure du trottoir.

– Isoler le terre-plein à usage de pelouse par des barrières métalliques et l'interdire au public.

– Protéger efficacement le pylône situé au centre du parking à l'aide de bottes de paille.

– Préalablement au déroulement de l'épreuve, en accord avec la ville de Lourdes, s'assurer du 
passage effectif  de la commission communale contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public.  L'arrêté municipal autorisant l'exploitation des 
deux tribunes d'environ 200 places chacune devra être présenté 

– Interdire l'accès au circuit par des commissaires, placés à l'entrée des voies

– Après  la  ligne  d'arrivée,  prévoir  si  nécessaire  une  zone  de  décélération  suffisamment 
importante,  remplissant  toutes  les  conditions  de  sécurité  nécessaires  à  la  réception  des 
concurrents.

.../...
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SECOURS ET PROTECTION INCENDIE :

– Mettre en place un poste central de coordination de la manifestation. Equiper ce point d’un 
moyen d’alerte de secours publics. Le responsable de la sécurité ou son représentant devra 
demeurer à ce poste.

– Disposer d'une ambulance réglementairement équipée et servie par un personnel qualifié et 
d'un médecin sur les lieux de la manifestation.

– Protéger les passages dangereux par des commissaires.

– Répartir  judicieusement  le  long  du  parcours,  des  agents  de  première  intervention  équipés 
d'extincteurs adaptés aux risques de l'épreuve.

– Assurer un dispositif de liaison testé et connu de chacun, entre l'organisateur et les différents 
acteurs concourant à la sécurité 

– Téléphoner  au CTA 65 (18  ou 05.62.38.18.18)  avant  le  début  de la  manifestation  afin  de 
transmettre les coordonnées téléphoniques (fixes ou portables) du chargé de sécurité pouvant 
être joint pendant la durée de la manifestation.

– Canaliser le public vers des zones sécurisées, balisées, repérées et protégées.

– Baliser  la  zone  « technique »  ou  « stand ».  Des  extincteurs  adaptés  aux  risques  seront 
disposés à raison d'un extincteur pour 150 m²,  et  accessibles à une distance de tout  point 
distant de moins de 10 mètres.

– S'assurer à tout moment de la libération des accès destinés aux secours.

– Respecter  la  notice  descriptive  de la  manifestation  et  les  règles  techniques  et  de  sécurité 
édictées par la Fédération Française du Sport Automobile.

SERVICE D'ORDRE :

Prévenir immédiatement de tout incident, même mineur, le service de Police le plus proche. La 
Direction Départementale de la Sécurité Publique (circonscription de Lourdes) n'assurera pas de 
surveillance particulière et n'interviendra qu'en cas d'accident. 

ARTICLE 3 :  La  fourniture  et  la  mise  en  place  des  barrières  de  protection  du  public  seront 
assurées par la société organisatrice et sous sa propre responsabilité étant bien entendu que les 
dites barrières devront être fixées de façon qu'il ne puisse s'ensuivre d'accidents dus à la poussée 
du public ou des chocs provoqués par les heurts des véhicules engagés dans l'épreuve.

ARTICLE 4 :  S’il est procédé, le cas échéant,  au marquage provisoire des chaussées et voies 
publiques,  les  inscriptions  devront  disparaître,  soit  naturellement,  soit  par  les  soins  des 
organisateurs, au plus tard 24 heures après le passage de l’épreuve.

ARTICLE 5  : Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge 
des organisateurs.

ARTICLE 6 : Toute émission publicitaire, commerciale, et dans tous les cas, étrangère à l’épreuve, 
sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7 :  Il  est  absolument  interdit  aux  concurrents,  aux  organisateurs  ainsi  qu’à  toute 
personne,  de jeter  sur  la  voie publique :  prospectus,  journaux,  tracts,  papiers,  échantillons ou 
produits  quelconques.  Il  ne  devra  être  apposé  ni  affiches,  ni  papillons  sur  les  panneaux  de 
signalisation et sur leurs supports.
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ARTICLE 8 : Les organisateurs dégagent expressément l'Etat, le département, les communes et 
leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les dommages qui pourraient 
être causés aux personnes,  à la voie publique ou à ses dépendances,  aux biens et  aux lieux 
domaniaux à l'occasion de l'épreuve.

De plus,  ils  s’engagent  à supporter  ces mêmes  risques et  déclarent  être  assurés  à cet  effet, 
auprès d’une compagnie agréée et notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas 
cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE 9 :  L'organisateur  est  tenu  de  présenter,  48  heures  au  moins  avant  la  date  de  la 
manifestation à M. le Maire de Lourdes, le contrat de l'assurance souscrite.

ARTICLE 10 : Les frais du service d'ordre sont à la charge exclusive des organisateurs ainsi que 
tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés au maintien de l'ordre et à la 
sécurité.

ARTICLE 11 : Avant l'épreuve, le service d'ordre des organisateurs s'assurera que les mesures de 
sécurité ont été appliquées et aura, le cas échéant,  la possibilité d'interdire ou d'interrompre le 
déroulement de l'épreuve.

ARTICLE 12 : La manifestation ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur 
technique à l'autorité préfectorale ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant 
que toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation 
sera transmise par télécopie au n° 05.62.97.55.99.

ARTICLE  13  :Toute  infraction  à  l'ensemble  de  ces  conditions  sera  constatée  et  poursuivie 
conformément aux dispositions de l'article R.610-5 du code pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, de 
pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  14  :  M.  le  Maire  de  Lourdes  arrêtera  les  mesures  concernant  la  circulation,  le 
stationnement ainsi que toute mesure de sécurité qui s'imposerait du fait de la course.

ARTICLE 15 :

– Mme la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost,
– M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
– M. le Directeur Département de la Jeunesse et des Sports,
– Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique,
– M. le Maire de Lourdes,
– M. André DIVIES -ASAAB- Circuit Paul Armagnac  BP 24  32110 NOGARO,
– M. Philippe ARBERET  -  99 route  de Louey  65290 JUILLAN,  Président  de l'Ecurie  des 

Gaves,

sont  chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  qui  leur  sera 
notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès-Gazost, le 5 octobre 2009

La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009279-02

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive empruntant la voie
publique intitulée ''Championnat de France Marathon roller course en ligne'' les 10 et
11 octobre 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 06 Octobre 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique  

« championnat de france marathon roller course 
en ligne »

LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la  demande présentée par  le  président  de l'association  « Lourdes Roller » sis  5,  cami  de 
Lanne 65100 Omex ;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ Mme la Directrice Départemental de la Sécurité Publique ;
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ;
✔ M. le Maire de Lourdes.

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 14 septembre 2009 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l' association « Lourdes Roller » est autorisé à organiser, 
sous son entière responsabilité, les 10 et 11 octobre 2009 une course de rollers en ligne 
dénommée  « Championnat  de  France  Marathon  Roller  course  en  ligne »,  qui  se 
déroulera respectivement de 15h30 à 20h et de 13h à 17h30, conformément aux itinéraires 
joints au dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer du nombre probable de concurrents M. le Maire de la commune traversée ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer les mesures générales et spéciales prises par M. le Maire de la commune 
traversée ;

7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;



8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  8. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  9. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10.  -  Toute  infraction  aux prescriptions du présent  arrêté  sera constatée et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   11 -
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique ;
✔ M. le Maire de Lourdes ;
✔ M. le Président de l'association « Lourdes Roller » ;

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès Gazost, le 5 octobre 2009

Pour la Préfète et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER





Arrêté n°2009260-10

transfert du siège du syndicat d'électrification et de télévision bize seich nistos

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 17 Septembre 2009

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



ARRETE N° :
autorisant le transfert du siège du syndicat 

d'électrification et de télévision bize seich nistos

LA PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRENEES 
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

VU l'article L 5211-20  du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral en date du 30 septembre 1930 portant création du syndicat d'électrification et de 
télévision Bize Seich Nistos,

VU la délibération en date du 9 avril 2009 par laquelle le conseil syndical du syndicat d'électrification et 
de télévision Bize Seich Nistos a émis un avis favorable au transfert du siège, 

VU les délibérations des communes de BIZE (6 août 2009), Nistos (22 mai 2009) et Seich (3 septembre 
2009) par lesquelles les conseils municipaux ont approuvé le transfert du siège, 

VU l'arrêté préfectoral n°2009257-01 en date du 14 septembre 2009 portant délégation de signature à 
Mme Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de BAGNERES DE BIGORRE, 

Considérant que la totalité des conseils municipaux des communes membres a approuvé le transfert du 
siège

ARRETE

ARTICLE 1  -  l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1930 portant création du syndicat 
d'électrification et de télévision Bize Seich Nistos est modifié ainsi qu'il suit : 

« ARTICLE 3 : le siège du syndicat est fixé à la mairie de SEICH »- le reste sans changement 

ARTICLE  2 :  Mme  la  Sous-Préfète  de  BAGNERES  DE  BIGORRE,  M.  le  Trésorier  de  SAINT 
LAURENT DE NESTE,  M.  le  Président  du syndicat  d'électrification  et  de  télévision  BIZE SEICH 
NISTOS,  Mme  et  MM.  les  Maires  des  communes  membres  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture des Hautes Pyrénées et qui pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif 
de PAU dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Bagnères de Bigorre, le 17 septembre 2009

Pour la Préfète, 
et par délégation
la Sous-Préfète 

Nadine DELATTRE 



Arrêté n°2009279-05

arrêté portant dérogation de fermeture tardive de la discothèque La Villa Cantaous

Administration : Préfecture
Auteur : Patricia PONCIN
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 06 Octobre 2009
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ARRETE N° : 2009- 
portant dérogation de fermeture tardive de la 

discothèque «LA VILLA»

La Préfète des Hautes-Pyrénées
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les  articles  L  2212-1,  L  2212-2  et  L  2215-1 et  L 2215-3 du Code Général  des Collectivités 
Territoriales  ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2009-257-01  du  14  septembre  2009  portant  délégation  de  signature  à 
Madame Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de Bagnères-de-bigorre; 

VU  l'arrêté  préfectoral  n°2007-173-6  du  22  juin  2007  modifié  fixant  les  heures  de  fermeture  et 
d'ouverture  des établissements  recevant  du public  dans le  département  des Hautes-Pyrénées et 
notamment son article 4 concernant les dérogations permanentes des établissements ouverts la nuit, 
où la clientèle peut consommer et danser ou assister à un spectacle, tels que discothèques, boîtes 
de nuit et casinos  ;

VU la demande de dérogation pour fermeture tardive en date du 2 septembre 2009, présentée par 
Madame Gilda DE BRITO, gérante de la discothèque dénommée « La Villa» à CANTAOUS;

VU l’avis de M. le Maire de CANTAOUS en date du 16 septembre 2009 ;

VU l’avis de la compagnie de gendarmerie de BAGNERES-de-BIGORRE en date du 1er octobre 
2009;

CONSIDERANT qu’aucun motif d’ordre ou de tranquillité publique ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit 
à  la  demande  de  dérogation  de  fermeture  tardive  pour  la  discothèque  dénommée  « La  Villa» 
présentée par Madame Gilda DE BRITO;

ARRETE

ARTICLE  1  .  -  Madame  Gilda  DE  BRITO,  exploitant  la  discothèque  dénommée  « La  Villa», 
Commune de CANTAOUS, est autorisée à bénéficier, pour une durée de  un an, de la dérogation 
prévue à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2007 modifié reproduit ci-après :

«Article 4 - Par dérogation aux dispositions d’ordre général fixées par les articles précédents,  
les établissements ouverts la nuit,  disposant d’une piste de danse spécifique où la clientèle peut  
consommer et danser ou assister à un spectacle comme notamment les discothèques, boîtes de nuit  
et casinos, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées à l’article suivant,  à rester ouverts 
jusqu’à 5 h 00 du matin. » 

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
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ARTICLE  2. -  La  présente  autorisation  de  caractère  essentiellement  précaire  et  révocable  est 
accordée à Madame Gilda DE BRITO personnellement .

Toute demande de dérogation  devra être renouvelée lors  de chaque changement  d’exploitant  et 
après toute modification intérieure et/ou extérieure de l’établissement, au moin six semaines avant la 
date de prise d'effet souhaitée.

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de gêne pour le 
voisinage.

ARTICLE  3. -  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbal  et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4. – Mme la Sous-Préfète de BAGNERES-de-BIGORRE, M. le Maire de CANTAOUS et M. 
le Chef d'Escadron Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de BAGNERES-de-BIGORRE 
sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs et notifié à l'intéressée.

           Bagnères de Bigorre, le 6 octobre 2009

         

      
P/La Préfète et par délégation,

                               La sous-préfète,
      signé

       Nadine DELATTRE



Arrêté n°2009244-17

Arrêté d'habilitation n° 01/2009 concernant MM. Jean-Paul PERUILHE et Alain
BORDES, Inspecteurs du Trésor

Administration : Trésorerie Générale
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009

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



 

 

Direction Générale des Finances Publiques 
TRESORERIE GENERALE DES HAUTES-PYRENEES  

  4 chemin de l ’Ormeau   

65000 TARBES 

ARRETE D’HABILITATION N° 01/2009 
Le Trésorier Payeur Général du département des Hautes-Pyrénées, 

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment les articles R.177 et R.179 ; 

Vu l’article 2 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 ; 

Vu le décret n° 2000-1210 du 6 décembre 2000 modifiant les articles R.179 du code 
du domaine de l’Etat et 4 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé ; 

Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 1974 pris pour l’application des articles 
R.185 du code du domaine de l’Etat et 10 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 ; 

Arrête : 

Art. 1 er. – MM. Jean-Paul PERUILHE et Alain BORDES, Inspecteurs du Trésor sont 
désignés pour agir devant la juridiction de l’expropriation du département des Hautes-
Pyrénées en vue de la fixation des indemnités d’expropriation et, le cas échéant, devant la 
Cour d’appel compétente : 

- au nom des services expropriants de l’Etat ; 

- et, sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à 
l’article R. 177 du code du domaine de l’Etat et à l’article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 
1967 susvisé. 

Art. 2. – Le présent arrêté qui se substitue à l’arrêté d’habilitation n° 01/2008 du 30 juin 
2008, sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les 
locaux de la Trésorerie Générale de Tarbes. 

Fait à Tarbes,  le 01 septembre 2009 

Le Trésorier-Payeur Général, 

 

Louis DUCAMP 

 



Arrêté n°2009244-18

Délégation de signature à M. Alain BORDES, Inspecteur du Trésor

Administration : Trésorerie Générale
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009

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



 

 
Direction Générale des Finances Publiques 
 

 

TRESORERIE GENERALE DES HAUTES-PYRENEES  

  4 chemin de l ’Ormeau   

65000 TARBES  

Arrêté portant délégation de signature 

Le Trésorier-Payeur Général du Département des Hautes-Pyrénées 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ; 

Vu le décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique en matière domaniale  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret 
n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, notamment le 3° du I de l’article 33 ; 

Arrête : 

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à M. Alain BORDES, Inspecteur du Trésor dans 
les conditions et limites fixées par le présent arrêté à l’effet de : 

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale  dans les limites de : 

� 150 000 euros pour les estimations en valeur vénale d’immeubles et de fonds de 
commerce . La valeur ainsi fixée doit s’apprécier par opération, en considérant la somme 
des évaluations, indemnités accessoires incluses, afférentes à chacune des unités foncières 
comprises dans la consultation du service. 

� 20 000 € pour les estimations en valeur locative. 

Demeurent cependant exclues de ce champ d’application : 

� les opérations relevant de l’approbation ou de l’information de la direction générale ; 

� les enquêtes effectuées à la demande des parlementaires intervenant es qualités, du préfet et des sous-
préfets ; 

- � les évaluations délicates présentant des difficultés sur le plan des principes ou qualifiées d’affaires 
signalées. 

-  fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens 
de l’Etat ; 

- suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux 
ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable du 
Domaine (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du domaine de l’Etat). 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les 
locaux de la Trésorerie Générale du Département des Hautes-Pyrénées à Tarbes. 

Fait à Tarbes, le 01 septembre 2009 

Le Trésorier-Payeur Général 

Louis DUCAMP 



Arrêté n°2009244-19

Délégation de signature à M. Jean-Paul PERUILHE, Inspecteur du Trésor

Administration : Trésorerie Générale
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009

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



 

 
Direction Générale des Finances Publiques 
 

 

TRESORERIE GENERALE DES HAUTES-PYRENEES  

  4 chemin de l ’Ormeau   

65000 TARBES  

Arrêté portant délégation de signature 

Le Trésorier-Payeur Général du Département des Hautes-Pyrénées 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ; 

Vu le décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique en matière domaniale  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret 
n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, notamment le 3° du I de l’article 33 ; 

Arrête : 

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Paul PERUILHE, Inspecteur du Trésor 
dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté à l’effet de : 

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale  dans les limites de : 

� 150 000 euros pour les estimations en valeur vénale d’immeubles et de fonds de 
commerce . La valeur ainsi fixée doit s’apprécier par opération, en considérant la somme 
des évaluations, indemnités accessoires incluses, afférentes à chacune des unités foncières 
comprises dans la consultation du service. 

� 20 000 € pour les estimations en valeur locative. 

Demeurent cependant exclues de ce champ d’application : 

� les opérations relevant de l’approbation ou de l’information de la direction générale ; 

� les enquêtes effectuées à la demande des parlementaires intervenant es qualités, du préfet et des sous-
préfets ; 

- � les évaluations délicates présentant des difficultés sur le plan des principes ou qualifiées d’affaires 
signalées. 

-  fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens 
de l’Etat ; 

- suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux 
ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable du 
Domaine (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du domaine de l’Etat). 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les 
locaux de la Trésorerie Générale du Département des Hautes-Pyrénées à Tarbes. 

Fait à Tarbes, le 01 septembre 2009 

Le Trésorier-Payeur Général 

Louis DUCAMP 



Arrêté n°2009244-20

Délégation de signature à M. Matthieu SARDA, Directeur Départemental du Trésor

Administration : Trésorerie Générale
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009

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



 

 
Direction Générale des Finances Publiques 
 

 

TRESORERIE GENERALE DES HAUTES-PYRENEES  

  4 chemin de l ’Ormeau   

65000 TARBES  

Arrêté portant délégation de signature 

Le Trésorier-Payeur Général du Département des Hautes-Pyrénées 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ; 

Vu le décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique en matière domaniale  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret 
n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, notamment le 3° du I de l’article 33 ; 

Arrête : 

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à M. Matthieu SARDA, Directeur Départemental 
du Trésor pour : 

émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale sans limitation de 
montant. 

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens 
de l’Etat ; 

- fixer les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public 
national lorsque la fixation ne relève ni d’un décret ni d’un arrêté. 

- suivre la procédure de toutes les instances domaniales relevant de l’assiette et du recouvrement des 
droits, produits et redevances domaniaux ainsi que du recouvrement de toutes sommes quelconques dont la 
perception incombe au comptable du Domaine (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du domaine de 
l’Etat). 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les 
locaux de la Trésorerie Générale du Département des Hautes-Pyrénées à Tarbes. 

Fait à Tarbes, le 01 septembre 2009 

Le Trésorier-Payeur Général 

Louis DUCAMP 



Arrêté n°2009244-21

Délégation de signature à M. André GAYE, Contrôleur Principal des Impôts

Administration : Trésorerie Générale
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009

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



 

 
Direction Générale des Finances Publiques 
 

 

TRESORERIE GENERALE DES HAUTES-PYRENEES  

  4 chemin de l ’Ormeau   

65000 TARBES  

Arrêté portant délégation de signature 

Le Trésorier-Payeur Général du Département des Hautes-Pyrénées 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ; 

Vu le décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique en matière domaniale  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret 
n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, notamment le 3° du I de l’article 33 ; 

Arrête : 

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à M. André GAYE, Contrôleur Principal des 
Impôts dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté à l’effet de : 

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale  dans les limites de : 

� 150 000 euros pour les estimations en valeur vénale d’immeubles et de fonds de 
commerce . La valeur ainsi fixée doit s’apprécier par opération, en considérant la somme 
des évaluations, indemnités accessoires incluses, afférentes à chacune des unités foncières 
comprises dans la consultation du service. 

� 20 000 € pour les estimations en valeur locative. 

Demeurent cependant exclues de ce champ d’application : 

� les opérations relevant de l’approbation ou de l’information de la direction générale ; 

� les enquêtes effectuées à la demande des parlementaires intervenant es qualités, du préfet et des sous-
préfets ; 

- � les évaluations délicates présentant des difficultés sur le plan des principes ou qualifiées d’affaires 
signalées. 

-  

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les 
locaux de la Trésorerie Générale du Département des Hautes-Pyrénées à Tarbes. 

Fait à Tarbes, le 01 septembre 2009 

Le Trésorier-Payeur Général 

 

Louis DUCAMP 



Arrêté n°2009244-22

Délégation de signature à M. Jean-Claude URBAIN, Directeur Départemental du Trésor

Administration : Trésorerie Générale
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 01 Septembre 2009

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



 

 
Direction Générale des Finances Publiques 
 

 

TRESORERIE GENERALE DES HAUTES-PYRENEES  

  4 chemin de l ’Ormeau   

65000 TARBES  

Arrêté portant délégation de signature 

Le Trésorier-Payeur Général du Département des Hautes-Pyrénées 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ; 

Vu le décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique en matière domaniale  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret 
n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, notamment le 3° du I de l’article 33 ; 

Arrête : 

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Claude URBAIN, Directeur 
Départemental du Trésor dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté à l’effet de : 

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale  dans les limites de : 

� 300 000 euros pour les estimations en valeur vénale d’immeubles et de fonds de 
commerce . La valeur ainsi fixée doit s’apprécier par opération, en considérant la somme 
des évaluations, indemnités accessoires incluses, afférentes à chacune des unités foncières 
comprises dans la consultation du service. 

� 50 000 € pour les estimations en valeur locative. 

Demeurent cependant exclues de ce champ d’application : 

� les opérations relevant de l’approbation ou de l’information de la direction générale ; 

� les enquêtes effectuées à la demande des parlementaires intervenant es qualités, du préfet et des sous-
préfets ; 

- � les évaluations délicates présentant des difficultés sur le plan des principes ou qualifiées d’affaires 
signalées. 

-  fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens 
de l’Etat ; 

- suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux 
ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable du 
Domaine (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du domaine de l’Etat). 

- fixer les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public 
national lorsque la fixation ne relève ni d’un décret ni d’un arrêté. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les 
locaux de la Trésorerie Générale du Département des Hautes-Pyrénées à Tarbes. 

Fait à Tarbes, le 01 septembre 2009 

Le Trésorier-Payeur Général 

Louis DUCAMP 



Arrêté n°2009253-05

Arrêté portant application de l'arrêté n° 2008164-05 portant délégation de signature à
M. Louis DUCAMP, Trésorier-Payeur-Général pour les activités domaniales.

Administration : Trésorerie Générale
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 10 Septembre 2009

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






