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 1 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Jonquère » de Juillan  
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD « Le 
Jonquère » à Juillan a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 août 2010 ;  
 
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 6 août 2010, reçue le 9 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 383 0 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  le 
Jonquère de Juillan sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 431 181 € 
 Montant global des produits : 431 181 € 

 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Saint-Frai à Tarbes est fixée ainsi 
qu’il suit :  
 

 431 181 euros  
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Magnoac Santé 

à Castelnau Magnoac pour l’exercice 2010 
 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD 
Magnoac Santé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu la réponse du service en date du 16 août 2010 reçue le 18 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 078 120 6 

 
Article1  

 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Magnoac Santé, 
géré par l'association Magnoac Santé à Castelnau Magnoac, sont autorisées comme suit :  
 

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

58 956,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

523 724,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

416 868,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  47 900,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 523 724,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 523 724,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 523 724,00 TOTAL RECETTES  523 724,00 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

1 227,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

10 885,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

8 660,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  998,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 10 885,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 10 885,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 10 885,00 TOTAL RECETTES  10 885,00 
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Article 2 La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Castelnau 
Magnoac  est fixée ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

 
Dotation globale de soins pour personnes âgées : 523 724 € 

Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 10 885 € 
 

Dotation Globale Soins 2010 : 534 609 €  
 

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 

Anne DANET 
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. d’Arreau et ses Vallées 
à ARREAU pour l’exercice 2010 

 
 

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

 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD 
d’Arreau et ses vallées a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse du gestionnaire ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 000 495 5 

 
Article 1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de SSIAD d’Arreau et ses 
vallées,  géré par la fédération ADMR, sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

62 655,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

334 501,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

 

232 866,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  46 780,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

7 800,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 342 301,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 342 301,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 342 301,00 TOTAL RECETTES  342 301,00 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

2 004,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

10 937,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

7 686,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  1 247,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 10 937,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 10 937,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 10 937,00 TOTAL RECETTES  10 937,00 
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Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile d’Arreau est fixée ainsi qu’il 
suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

 
Dotation globale de soins pour personnes âgées : 334 501 € 

Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 10 937 €  
 

Dotation Globale Soins 2010 : 345 438 €  
 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 
 

Fait à Tarbes, le 31/8/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Curie Sembres  

à Rabastens de Bigorre pour l’exercice 2010 
 
 

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

 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier reçu le  5 novembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le SSIAD Curie 
Sembres à Rabastens de Bigorre  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
Vu l’absence de réponse du gestionnaire ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
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Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 000 200 9 

 
Article1  

 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Curie Sembres , 
géré par l'EHPAD « Curie Sembres » à Rabastens de Bigorre, sont autorisées comme suit :  

 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

17 799,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

377 190,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

336 814,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

7 577,00 

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure  30 154,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 384 767,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 384 767,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 384 767,00 TOTAL RECETTES  384 767,00 

 
Article 2 La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Rabastens de 
Bigorre  est fixée ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

Dotation Globale Soins 2010 : 377 190 €  
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes , le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET  
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. des Hôpitaux de Lannemezan 

à Lannemezan pour l’exercice 2010  
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010081-06 en date du 22 mars 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins au SSIAD de Lannemezan ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juillet 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 

…/… 
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Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse du SSIAD ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
Vu la décision rectificative d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 078 743 5 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Lannemezan, 
géré par les Hôpitaux de Lannemezan sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

44 618,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

Dont CNR 

778 152,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

Dont CNR  

 

804 118,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

122 390,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  51 806,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 900 542,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 900 542,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 900 542,00 TOTAL RECETTES  900 542,00 

 
 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

533,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

10 717,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

 

9 565,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  619,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 10 717,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 10 717,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 10 717,00 TOTAL RECETTES  10 717,00 
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Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Lannemezan est fixée 
ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

Dotation globale de soins pour personnes âgées : 778 152 €  
Dont 50 000 € de crédits non reconductibles 

Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 10 717 € 
 
 

Dotation Globale Soins 2010 : 788 869 €  
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET  



Arrêté n°2010243-23

ARRETE FIXANT LA DGF 2010 du SSIAD de TRIE

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

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

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. du Pays de Trie 

à Trie sur Baïse pour l’exercice 2010  
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD de 
Trie sur Baïse a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
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Vu l’absence de réponse du gestionnaire ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du  27 août 2010 ; 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 078 708 8 
 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Trie sur Baïse,  
géré par la fédération ADMR sont autorisées comme suit :  

 
DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

57 200,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

377 501,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

 

277 393,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  42 908,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 377 501,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 377 501,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 377 501 ,00 TOTAL RECETTES  377 501,00 

 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Trie sur Baïse est fixée 
ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 

 
Dotation Globale Soins 2010 : 377 501 €  

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le  

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET  



Arrêté n°2010243-24

arrêté fixant la DGF 2010 du SSIAD DE TOURNAY

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

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

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Arros Estéous 

à Tournay pour l’exercice 2010  
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD 
d’Arros Estéous a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
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Vu l’absence de réponse du gestionnaire ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  :  65 000 439 3 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Tournay, géré 
par la fédération ADMR, sont autorisées comme suit :  

 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

73 491,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

390 924,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

 

281 258,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  36 175,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 390 924,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 390 924,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 390 924,00 TOTAL RECETTES  390 924,00 

 
Article 2   
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Tournay est fixée ainsi 
qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 

 
Dotation Globale Soins 2010 : 390 924 €  

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le  

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET  



Arrêté n°2010243-25

ARRETE FIXANT LA DGF 2010 du SSIAD DE VIC

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Val d’Adour 

à Vic en Bigorre pour l’exercice 2010 
 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 20 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le SSIAD Val 
d’Adour à Vic-en-Bigorre a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
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Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 10 août 2010 ;  
 
Vu la réponse du service en date du 18 août 2010 et reçue le 19 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 078 811 0 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Val d’Adour, géré 
par le Centre Hospitalier de Bigorre, sont autorisées comme suit :  
 

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

62 924,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

456 028,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

376 223,00 

 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  16 881,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 456 028,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 456 028,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 456 028,00 TOTAL RECETTES  456 028,00 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

1 561,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

11 313,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

9 333,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  419,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 11 313,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 11 313,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 11 313,00 TOTAL RECETTES  11 313,00 

 
 

…/… 
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Article 2 La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Vic en Bigorre  
est fixée ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 
 

Dotation globale de soins pour personnes âgées : 456 028 € 
Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 11 313 € 

 
Dotation Globale Soins 2010 : 467 341 €  

 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 

 
 

  



Arrêté n°2010243-26
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Pyrène Plus 

à Lourdes pour l’exercice 2010 
 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  

Région Midi-Pyrénées 
 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD de 
Lourdes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu la réponse du service en date du 16 août 2010 et reçue le 17 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août  2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 078 873 0 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Lourdes, géré 
par l'association Pyrène Plus, sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

75 839,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

551 528,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  5 095,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

 

418 114,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  62 670,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 556 623,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 556 623,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 556 623,00 TOTAL RECETTES  556 623,00 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

7 410,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

54 479,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

 

40 947,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  6 122,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 54 479,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 54 479,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 54 479,00 TOTAL RECETTES  54 479,00 
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Article 2 La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Lourdes est 
fixée ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

 
Dotation globale de soins pour personnes âgées : 551 528 € 

Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 54 479 € 
 

Dotation Globale Soins 2010 : 606 007 €  
 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Pyrène Plus 

à Bagnères de Bigorre pour l’exercice 2010 
 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  

Région Midi-Pyrénées 
 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 août 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD de 
Bagnères de Bigorre a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu la réponse du service en date du 16 août 2010 et reçue le 17 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 078 877 1 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Bagnères de 
Bigorre, géré par l'association Pyrène Plus, sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

75 990,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

630 168,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

470 808,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

5 095,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  88 465,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6)  635 263,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 635 263,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 635 263,00 TOTAL RECETTES  635 263,00 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

5 179,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

43 245,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

32 385,00 

 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  5 681,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 43 245,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 43 245,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 43 245,00 TOTAL RECETTES  43 245,00 
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Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile du SSIAD de Bagnères de 
Bigorre  est fixée ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

 
Dotation globale de soins pour personnes âgées : 630 168 € 

Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 43 245 € 
 

Dotation Globale Soins 2010 : 673 413 €  
 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Pyrène Plus 

à Argelès-Gazost pour l’exercice 2010 
 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  

Région Midi-Pyrénées 
 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD 
d’Argelès-Gazost a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu la réponse du service en date du 16 août 2010 et reçue le 17 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 000 448 4 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD d’Argelès-Gazost, 
géré par l'association Pyrène Plus, sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

117 910,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

643 246,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

 

452 754,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

5 085,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  77 667,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 648 331,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 648 331,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 648 331,00 TOTAL RECETTES  648 331,00 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

5 994,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

32 537,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

22 900,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  3 643,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 32 537,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 32 537,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 32 537,00 TOTAL RECETTES  32 537,00 
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Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile d’Argelès-Gazost  est fixée 
ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

 
Dotation globale de soins pour personnes âgées : 643 246 € 

Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 32 537 € 
 

 
Dotation Globale Soins 2010 : 675 783 €  

 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 
 

Fait à Tarbes , le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du  

S.S.I.A.D. du Canton d’Ossun 
à Lanne pour l’exercice 2010 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  

Région Midi-Pyrénées 
 

 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD du 
Canton d’Ossun a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse du gestionnaire ; 
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Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 000 505 1 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de SSIAD du Canton 
d’Ossun, géré par la Fédération ADMR, sont autorisées comme suit :  

 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

28 039,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

300 609,00 

 

 

GROUPE II – Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

250 420,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  22 150,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 300 609,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 300 609,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 300 609,00 TOTAL RECETTES  300 609,00 

 
 
Article 2 La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile du Canton d’Ossun 
est fixée ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 

 
Dotation Globale Soins 2010 : 300 609 €  

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET  
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Barousse 

à Loures Barousse pour l’exercice 2010 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le SSIAD 
Barousse a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
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Vu l’absence de réponse du gestionnaire ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  :  65 078 842 5 

 
Article 1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Barousse, géré 
par la fédération ADMR, sont autorisées comme suit :  

 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

64 840,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

389 508,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

285 789,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  38 879,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 389 508,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 389 508,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 389 508,00 TOTAL RECETTES  389 508,00 

 
Article 2   
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Barousse à Loures 
Barousse  est fixée ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 

 
Dotation Globale Soins 2010 : 389 508 €  

Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET  
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du  

S.S.I.A.D.  
à Maubourguet pour l’exercice 2010 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 6 novembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le SSIAD de 
Maubourguet a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 30 juillet 2010 ;  
 

…/… 
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Vu la réponse du service en date du 6 août 2010 et reçue le 10 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  :  65 078 952 2 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD, géré par 
l'EHPAD de Maubourguet, sont autorisées comme suit :  

 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

18 911,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

397 019,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

354 402,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  23 706,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 397 019,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 397 019,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 397 019,00 TOTAL RECETTES  397 019,00 

 
Article 2   
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Maubourguet  est fixée 
ainsi qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 

 
Dotation Globale Soins 2010 : 397 019 €  

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 

 
Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET  
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du  
S.S.I.A.D. Mutualité Française 
à Tarbes pour l’exercice 2010 

 
 

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

 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 

 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 

 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  le SSIAD de 
Tarbes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu la réponse du service en date du 11 août 2010 et reçue le 13 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
N° Finess  : 65 000 439 3 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Tarbes, géré 
par la Mutualité Française, sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

90 343,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

1 431 322,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

1 279 673,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  61 306,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 431 322,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 431 322,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 1  431 322,00 TOTAL RECETTES  1 431 322,00 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 

4 119,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 

- C/731 

 

65 096,00 

 

 

GROUPE II - Forfait Journalier  0,00 GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 

 

 

58 337,00 

 

 
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation  

0,00 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure  2 640,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables  

0,00 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 65 096,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 65 096,00 

    Déficit 

 

    Reprise d’excédent  affecté au compte 111 

    Reprise d’excédent affecté au compte 10687 

     Reprise d’excédent (compte 110) 

  

TOTAL  DEPENSES 65 096,00 TOTAL RECETTES  65 096,00 
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Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Tarbes est fixée ainsi 
qu’il suit au titre de l’exercice 2010 : 
 

 
Dotation globale de soins pour personnes âgées : 1 431 322 € 

Dotation globale de soins pour personnes handicapées : 65 096 € 
 

Dotation Globale Soins 2010 : 1 496 418 €  
 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du Service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 
 

Fait à Tarbes , le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 des forfaits globaux annuels de soins et des tarifs 

journaliers de soins applicables  
aux Foyers d’accueil médicalisé du département des Hautes-Pyrénées, 

 au SAMSAH et Foyer de vie médicalisé « Las Néous »  à LOURDES 
 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu les notifications des forfaits globaux de soins 2010 en date du 6 août 2010, 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les forfaits globaux annuels de soins et les tarifs journaliers de soins des 
Foyers d’accueil médicalisé du département des Hautes-Pyrénées, du SAMSAH et du Foyer de vie médicalisé 
Las Néous gérés par l’ADAPEI sont fixés comme suit :  
 

Forfait soins 2009 Forfaits journaliers de soins 

FAM "Couret Teillet" - ARRENS 420 661 54,43

FAM "Cantou" - ARRENS 462 789 54,43

FAM "Jean Cardone" - TOURNAY 679 766 69,00

FAM "L'Epoir" - BONNEFONT 983 244 40,47

FAM "l'Edelweiss" - AZEREIX 611 849 44,76

FAM LANNEMEZAN 979 272 71,22

SAMSAH "Las Néous" - LOURDES 80 588 58,74

FOYER DE VIE MEDICALISE"Las Néous" 
 LOURDES

95 000 89,62

 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-34

Arrêté portant fixation pour l'exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable
au CMPP ''Béroï'' à Lourdes

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable  

au C.M.P.P. « Béroï » à LOURDES  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 et réceptionné le 2 novembre 2009 par lequel la personne ayant 
qualité pour représenter le C.M.P.P. « Béroï» à LOURDES, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 6 août 
2010 ; 

 
 

Vu la réponse de l’établissement en date du 20 août 2010 reçue le 23 août 2010, 
 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 24 août 2010 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
N° Finess  : 650 786 700 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.M.P.P. « Béroï » à 
LOURDES, gérés par l'association ARSEAA, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

14 799,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

278 953,23

GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

711,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 23 596,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 271 882,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 279 664,23

Déficit 7782,23 Excédent

TOTAL  DEPENSES 279 664,23 TOTAL RECETTES 279 664,23

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 233 487,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations du C.M.P.P. « Béroï » à LOURDES est fixée 
comme suit à compter du 1er janvier 2010 : 
 

-prix de séance……………………103,32 €/ jour 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-35

Arrêté portant fixation pour l'exercice 2010 du budget et des tarifs journaliers
ammplicables à l'ITEP, au SAIDEDA et au SESSAD ''Béroï'' à LOURDES

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et des tarifs journaliers applicables à l’I.T.E.P, 

au SAIDEDA et au SESSAD. « Béroï » à LOURDES (65)  
 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
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Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’ITEP, le 
SAIDEDA et le SESSAD. « Béroï » à LOURDES a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l'exercice 2010 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 6 août 
2010 ; 

 
Vu la réponse de l’établissement en date du 20 août 2010 reçue le 23 août 2010, 
 
Vu les décisions d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 24 août 2010 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’I.T.E.P., le SAIDEDA et le 
SESSAD « Béroï » à LOURDES, gérés par l'association ARSEAA, sont autorisées comme suit :  
 

• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (IT EP) 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

80 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

1 052 627,88

790 248,00 GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

1 748,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 85 624,00 GROUPE III - Produits financiers et 

produits non encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 955 872,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 054 375,88

Déficit 98 503,88 Excédent

TOTAL  DEPENSES 1 054 375,88 TOTAL RECETTES 1 054 375,88

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 

• Service d’aide et de soutien à l’intégration des dé ficients auditifs (SAIDEDA)  
 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

44 335,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

498 985,00

GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

870,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 38 388,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 499 855,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 499 855,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 499 855,00 TOTAL RECETTES 499 855,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 417 132,00
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• SESSAD 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

17 096,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

308 116,60

GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

746,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 20 337,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 273 430,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 308 862,60

Déficit 35 432,60 Excédent

TOTAL  DEPENSES 308 862,60 TOTAL RECETTES 308 862,60

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 235 997,00

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de l’I.T.E.P. « Béroï » à LOURDES est fixée 
comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Semi internat……………..290,96 €/ jour. 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, les dotations globales de financement du  du SAIDEDA et du SESSAD sont 
fixées comme suit : 
 

- SAIDEDA .............................................498 985 € 
- SESSAD ..............................................308 116,60€. 

 
 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-36

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2010 du budget et du tarif journalier
applicable à l'IME ''Les Hirondelles'' à MONTASTRUC (65)

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable  

à l’institut médico-éducatif « Les Hirondelles » à MONTASTRUC (65330)  
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’I.M.E. « Les 
Hirondelles » à MONTASTRUC (65330) a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du  
9 août 2010 ; 

 
 
 

Vu les réponses de l’établissement en date des 11 et 25 août 2010, reçues respectivement les  
17 et 30 août 2010, 

 
 
 

Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 23 août 2010 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
N° Finess  : 650 780 554 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’I.M.E. « Les Hirondelles » à 
MONTASTRUC , géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

283 918,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 510 154,00

GROUPE II - Forfait Journalier 41 022,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

9 084,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 214 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

17 658,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 577 918,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 577 918,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 577 918,00 TOTAL RECETTES 2 577 918,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 080 000,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de l’I.M.E « Les Hirondelles » à MONTASTRUC 
est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2010 : 
 

-Internat……………………......................344,42 €/ jour 
-Semi internat……………....................... 344,42 €/ jour 
-Placement Familial Spécialisé............... 344,42€/ jour. 

 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-37
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Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et des tarifs journaliers applicables 

 au Centre « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN (65)  
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
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Vu le courrier transmis, par l’intermédiaire du contrôle de légalité, par lequel la personne ayant qualité pour 
représenter le Centre « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l'exercice 2010 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 6 août 
2010 ; 

 
                       Vu les réponses de l’établissement en date du 23 et 31 août 2010, 

 
Vu les décisions d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 25 août 2010  et la décision rectificative 
concernant l’IME « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN en date 31 août 2010; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre « Jean-Marie Larrieu » 
à CAMPAN sont autorisées comme suit :  
 
 

• Institut médico-éducatif (IME)  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

269 260 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 178 387,00

1 647 615 GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

26 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 287 512 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 204 387,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 204 387,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 204 387,00 TOTAL RECETTES 2 204 387,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
 
• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (IT EP) 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

87 019,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

853 019,00

685 350,00 GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

10 050,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 90 700,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 863 069,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 863 069,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 863 069,00 TOTAL RECETTES 863 069,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel
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• Service de soins et d’éducation spécialisée à domic ile (SESSAD)  

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

21 001,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

334 279,81

267 563,00 GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 46 030,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 334 594,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 334 279,81

Déficit Excédent 314,19

TOTAL  DEPENSES 334 594,00 TOTAL RECETTES 334 594,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations du Centre « Jean marie Larrieu » à CAMPAN 
est fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 
- IME « Jean-Marie Larrieu »   

-Internat……………………182,37 €/ jour 
-Semi internat……………..182,37 €/ jour  

 
- ITEP « Jean-Marie Larrieu »  
 

-Internat……………………281,71 €/ jour 
-Semi internat……………..281,71 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD « Jean-Marie Larrieu » à 
CAMPAN est fixée à 334 279,81 €. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-38

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2010 du budget et du tarif journalier
applicable à la MAS ''La Clairière'' à LANNEMEZAN 

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à la M.A.S. 

« La Clairière » à LANNEMEZAN (65)  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu le courrier transmis le 11 décembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la M.A.S. 
« La Clairière » à LANNEMEZAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 12 août 
2010 ; 

 
 
                       Vu la réponse de l’établissement en date du 23 août 2010 reçue le 25 août 2010, 

 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
N° Finess  : 650 004 443 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. « La Clairière » à 
LANNEMEZAN sont autorisées comme suit :  
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

595 925,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

4 028 550,00

GROUPE II - Forfait Journalier 388 422,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 882 459,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

47 000,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 463 972,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 463 972,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 463 972,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 463 972,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 985 588,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de la M.A.S. « La Clairière » à LANNEMEZAN 
est fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………150,14 €/ jour. 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-39

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2010 du budget et de tarif journalier
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Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à la M.A.S. 

« Jean-François Henry » à ARRENS-MARSOUS (65)  
 

 
 
 

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

 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 

Vu l’arrêté de l’Agence régionale de Santé de la Région Midi-Pyrénées n° 2010-180-06 en date du 29 
juin 2010 fixant la tarification provisoire de la M.A.S « Jean-François Henry » à ARRENS-MARSOUS, 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la MAS 
« Jean-François Henry » à ARRENS-MARSOUS a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 11 août 
2010 ; 

 
 

Vu l’absence de réponse de l’établissement dans les délais prévus à l’article R-314-24 du CASF, 
 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
N° Finess  : 650 786 874 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. « Jean-François 
Henry » à ARRENS MARSOUS, gérée par l'association A.P.F, sont autorisées comme suit :  
 
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

449 452,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

4 511 915,00

GROUPE II - Forfait Journalier 343 800,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

20 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

641 491,00 GROUPE III - Produits financiers et produits 

non encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 875 715,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 875 715,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 875 715,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 875 715,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
3 784 772,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de la M.A.S. « Jean-François Henry » à 
ARRENS-MARSOUS est fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………394,03 €/ jour. 
 
 
ARTICLE 3 
 
A compter du 1er janvier 2011, la tarification moyenne des prestations journalières 2010 de la M.A.S. « Jean-
François Henry » à ARRENS-MARSOUS applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour 
l’exercice 2011, est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………...236,23 €/ jour. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-40
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Administration : DDASS 65
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Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à la M.A.S. 

« Auguste Valats » à SIRADAN (65) 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
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Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la M.A.S. 
« Auguste Valats » à SIRADAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 11 août 
2010 ; 

 
 
                       Vu la réponse de l’établissement en date du 20 août 2010 reçue le 24 août 2010, 

 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 24 août 2010 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
N° Finess  : 650 004 450 
 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. « Auguste Valats » 
à SIRADAN, gérée par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

400 373,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

3 250 341,00

2 667 760,00 GROUPE II - Forfait Journalier 252 000,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

44 835,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

496 117,00 GROUPE III - Produits financiers et produits 

non encaissables 

17 074,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 564 250,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 564 250,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 3 564 250,00 TOTAL RECETTES 3 564 250,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de la M.A.S. « Auguste Valats » à SIRADAN est 
fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………238,49 €/ jour. 
 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-41

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2010 du budget et de tarif journalier
applicable à la MAS ''Le Clos Fleuri'' à ORDIZAN (65)

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à la M.A.S. 

« Le Clos Fleuri » à ORDIZAN (65200)  
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
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Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2009 et réceptionné le 2 novembre 2009 par lequel la personne ayant 
qualité pour représenter la M.A.S. « Le Clos Fleuri » à ORDIZAN a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 9 août 
2010 ; 

 
Vu les réponses de l’établissement en date des 16 et 23 août 2010 reçues respectivement les 17 et 23 août 
2010, 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 17 août 2010; 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
N° Finess  : 650 787 443 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. « Le Clos Fleuri » à 
ORDIZAN  gérée par l'association HANDAS, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

180 172,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

1 924 999,04

GROUPE II - Forfait Journalier 149 796,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

1 500,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 182 363,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 810 715,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 076 295,04

Déficit 265 580,04 Excédent

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 076 295,04 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 076 295,04

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 1 448 180,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de la M.A.S. « Le Clos Fleuri » à ORDIZAN est 
fixée comme suit à compter du 1er janvier 2010 : 
 

-Internat……………………231,31 €/ jour. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à l’institut 

médico-éducatif « Le Clos Fleuri » à ORDIZAN  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’I.M.E. « Le 
Clos Fleuri » à ORDIZAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 10 août 
2010; 

 
 
                       Vu la réponse de l’établissement en date du 16 août 2010 reçue le 17 août 2010, 

 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 18 août 2010 ; 
 
 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’I.M.E « Le Clos Fleuri » à 
ORDIZAN, géré par l'association HANDAS, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

169 536 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - C/731

1 806 708,92 

1 338 731 GROUPE II - Forfait Journalier 23 670 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

1 900 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

143 123 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 651 390  TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 832 278,92  

Déficit 180 888,92 Excédent

TOTAL  DEPENSES 1 832 278,92 TOTAL RECETTES 1 832 278,92 

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de l’I.M.E « Le Clos Fleuri » à ORDIZAN est 
fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………357,33 €/ jour 
-Semi internat……………..357,33 €/ jour. 

 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-43
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Date de signature : 31 Août 2010

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



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et des tarifs journaliers applicables au 

C.M.P.P, I.T.E.P., et SESSAD « Lagarrigue » à TARBE S  
 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
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Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le C.M.P.P., 
l’I.T.E.P.et le S.E.S.S.A.D. « Lagarrigue » à TARBES a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 11 août 
2010 ; 

 
 
                       Vu la réponse de l’établissement en date du 18 août 2010, 

 
 
Vu les décisions d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 19 août 2010 et la décision rectificative 
d’autorisation budgétaire concernant le SESSAD « Lagarrigue » en date du 31 août 2010, 
 
 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre« Lagarrigue » à 
TARBES, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

33 125 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

1 125 350 

GROUPE II - Forfait Journalier 0 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

6 388 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

91 000 GROUPE III - Produits financiers et 

produits non encaissables 

0 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 131 738  TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 131 738  

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 1 131 738 TOTAL RECETTES 1 131 738 

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
1 007 613 
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• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (IT EP) : 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

155 604 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

1 775 636

GROUPE II - Forfait Journalier 0

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

4 569

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

157 143 GROUPE III - Produits financiers et produits 

non encaissables 

17 794

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 797 999 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 797 999

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 1 797 999,00 TOTAL RECETTES 1 797 999,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
1 485 252

 
 
 
 
 
 

• Service de soins et d’éducation spécialisée à domic ile (SESSAD) :  
 
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

11 531 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

203 037,28

GROUPE II - Forfait Journalier 0

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

504

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

7 800 GROUPE III - Produits financiers et 

produits non encaissables 

0

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 203 110 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 203 541,28

Déficit 431,28 Excédent

TOTAL  DEPENSES 203 541,28 TOTAL RECETTES 203 541,28

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
183 779

 
 
 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations du Centre « Lagarrigue » à TARBES est fixée 
comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

o CMPP « Lagarrigue » : 
 

-Internat……………………131,19 €/ jour 
-Semi internat……………..131,19 €/ jour. 

 
 

o ITEP « Lagarrigue » : 
-Internat……………………300,49 €/ jour 
-Semi internat……………..300,49 €/ jour. 
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ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD Lagarrigue est fixée à 
203 037,28 €. 
 
ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2011, la tarification moyenne des prestations journalières 2010 de l’I.T.E.P. 
« Lagarrigue » à TARBES applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2011, 
est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................194,50 €/ jour 
-Semi internat……………................................194,50 €/ jour  

 
 
ARTICLE 5 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et des tarifs journaliers applicables au 

C.M.P.R.O et au SESSAD « Roland Chavance » à LASCAZ ERES (65)  
 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
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Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le C.M.P.R.O. 
et le SESSAD « Roland Chavance » à LASCAZERES a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l'exercice 2010 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 12 août 
2010 ; 

 
                       Vu la réponse de l’établissement en date du 18 août 2010 reçue le 20 août 2010 

 
Vu les décisions d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 20 août 2010 ; 
 
Vu la décision rectificative d’autorisation et de tarification en date du 31 août 2010 concernant le SESSAD 
« Rolans Chavance’ à LASCAZERES, 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.M.P.R.O. et du SESSAD 
« Roland Chavance » à LASCAZERES, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• Centre médico-professionnel (CMPRO)  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

345 730 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

2 699 755,10

GROUPE II - Forfait Journalier 0

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

64 983

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

287 753 GROUPE III - Produits financiers et produits 

non encaissables 

0

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 749 252 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 764 738,10

Déficit 15 486,10 Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 764 738,10 TOTAL RECETTES 2 764 738,10

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
2 115 769

 
 

• SESSAD 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

7 595 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - C/731

309 611,46

GROUPE II - Forfait Journalier 0

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

20 061 GROUPE III - Produits financiers et produits 

non encaissables 

0

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 310 863 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 309 611,46

Déficit Excédent 1251,54

TOTAL  DEPENSES 310 863,00 TOTAL RECETTES 310 863,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
283 207

 
 

ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations du C.M.P.R.O. « Roland Chavance » à 
LASCAZERES est fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………302,72 €/ jour 
-Semi internat……………..302,72 €/ jour. 
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ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD «Roland Chavance» à 
LASCAZERES est fixée à 309 611,46 €. 

 

 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et des tarifs journaliers applicables à l’institut 

médico-éducatif  et au SESSAD « Pédébidou » à TOURN AY (65)  
 

 
 
 

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

 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
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Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’I.E.M et le 
SESSAD « Pédébidou » à TOURNAY a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date des 11 et 
12 août 2010 ; 

 
Vu la réponse de l’établissement reçue par courriel les 26 et 27 août 2010, 
 
Vu les décisions d’autorisations budgétaires et de tarifications en date du 27 août 2010 ; 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’I.E.M « Pédébidou » à 
TOURNAY, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• Institut médico-éducatif « Pédébidou »  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

384 597,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 734 407,00

GROUPE II - Forfait Journalier 11 700,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

98 786,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 331 038,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

13 752,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 858 645,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 858 645,00

Déficit Excédent 0,00

TOTAL  DEPENSES 2 858 645,00 TOTAL RECETTES 2 858 645,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 143 010,00

 
 

• SESSAD 
 
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

8 841,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

462 013,60

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 17 054,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

17 104,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 507 360,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 479 117,60

Déficit 1 757,60 Excédent ( reprise sur compte 111) 30 000
TOTAL  DEPENSES 509 117,60 TOTAL RECETTES 509 117,60

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 481 465,00
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

0,00

 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de l’I.E.M. « Pédébidou » à TOURNAY » est 
fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 

-Internat……………………...........................618,61 €/ jour 
-Semi internat…………….............................618,61 €/ jour  
-Placement Familial Spécialisé....................618,61€/ jour. 
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ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD «Pédébidou» à TOURNAY 
est fixée à 462 013,60 €. 
 
ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2011, la tarification moyenne des prestations journalières 2010 de l’I.E.M 
« Pédébidou » à TOURNAY applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 
2011, est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................437,44 €/ jour 
-Demi internat……………...............................437,44 €/ jour  
-Placement Familial Spécialisé.......................437,44€/ jour. 

 
 
ARTICLE 5 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à La M.A.S. 

« Les Cimes » à LOURDES  
 

 
 

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

 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 

Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé de la Région Midi-Pyrénées n° 2010-151-07 en date du 31 
mai 2010 fixant la tarification provisoire de la MAS « Les Cimes » à Lourdes, 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la M.A.S. 
« Les Cimes » à LOURDES, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 9 août 
2010 ; 

 
 

Vu les réponses de l’établissement en date des 13 et 24 août 2010 et reçues respectivement les 16 et 30 août 
2010, 
 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 23 août 2010 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
N° Finess  : 650 786 031 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. « Les cimes » à 
LOURDES, gérée par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

544 342,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

3 511 192,00

GROUPE II - Forfait Journalier 275 994,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

16 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 602 864,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 803 186,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 803 186,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 803 186,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 803 186,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 655 980,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de la M.A.S. « Les Cimes » à LOURDES est 
fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………141,90 €/ jour 
-Semi internat……………..141,90 €/ jour  

 
ARTICLE 3 
 
A compter du 1er janvier 2011, la tarification moyenne des prestations journalières 2010 de la MAS « Les 
Cimes » à LOURDES  applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2011, est 
fixée de la façon suivante : 
 

 -Internat..............................215,60 €/ jour 
 -Semi-internat.....................215,60 €/ jour. 
 

 
 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable 

 à la M.A.S. « Le Bosquet » à MONTASTRUC  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la M.A.S. « Le 
Bosquet » à MONTASTRUC a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 9 août 
2010 ; 

 
 

Vu les réponses de l’établissement en date des 11 et 25 août 2010 et reçues respectivement les 17 et 30 août 
2010, 
 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 23 août 2010 ; 
 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
N° Finess  : 650 787 146 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. « Le Bosquet » à 
MONTASTRUC, gérée par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

332 630,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - 

3 223 327,00

GROUPE II - Forfait Journalier 301 374,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

12 823,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 580 417,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

21 397,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 558 921,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 558 921,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 558 921,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 558 921,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 645 874,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de la M.A.S « Le Bosquet » à MONTASTRUC 
est fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………67,96 €/ jour 
-Semi internat……………..67,96 €/ jour. 

 
ARTICLE 3 
 
A compter du 1er janvier 2011, la tarification moyenne des prestations journalières 2010 de la M.A.S. »Le 
Bosquet » à MONTASTRUC applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 
2011, est fixée da la façon suivante : 
 

-Internat……………………189,54 €/ jour 
-Semi internat……………..189,54 €/ jour. 

 
 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-48

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2010 du budget et des tarifs applicables à
l'IME et au SESSAD ''Les Hirondelles'' à TARBES (65)

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et des tarifs journaliers applicables à l’institut 

médico-éducatif et au SESSAD « Les Hirondelles » à TARBES (65 000)  
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
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Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
Vu  les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’I.M.E. et le 
SESSAD « Les Hirondelles » à TARBES a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l'exercice 2010 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date des 4 et 9 
août 2010 ; 

 
Vu les réponses de l’établissement en date des 10et 24 août 2010 reçue respectivement les 11 et 30 août 
2010, 
 
Vu les décisions d’autorisation budgétaire et de tarification en date des 23 et 24 août 2010 ; 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’I.M.E et SESSAD « Les 
hirondelles » à TARBES, géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

• Institut médico-éducatif « Les Hirondelles » - Tarb es 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

387 437,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 517 327,00

GROUPE II - Forfait Journalier 30 132,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

15 539,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 396 687,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 562 998,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 562 998,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 3 562 998,00 TOTAL RECETTES 3 562 998,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 778 874,00

 

 

• SESSAD 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

10 337,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

205 215,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 18 730,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 205 215,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 205 215,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 205 215,00 TOTAL RECETTES 205 215,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 176 148,00
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

0,00
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de l’I.M.E. « Les Hirondelles » à TARBES est 
fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………..............................807,87 €/ jour 
-Demi internat……………................................807,87 €/ jour  
-Placement Familial Spécialisé.......................807,87 €/ jour. 

 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD « Les hirondelles » à 
TARBES est fixée à 205 215 €. 

 

 
 
ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2011, la tarification moyenne des prestations journalières 2010 de l’I.M.E « Les 
Hirondelles » à TARBES applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2011, 
est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................306,36 €/ jour 
-Demi internat……………................................306,36 €/ jour  
-Placement Familial Spécialisé.......................306,36 €/ jour. 

 
 
ARTICLE 5 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Anne DANET. 



Arrêté n°2010243-49

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD de Vic

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Les Acacias/La Clairière » à VIC en Bigorre 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 039 05 en date du 8 f évrier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD de « l’Hôpital de Vic » à Vic en Bigorre ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 20 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD « La 
Clairière et les Acacias » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 10 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 18 août 2010 reçue le 19 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 719 5 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
« Les Acacias/La Clairière » de Vic en Bigorre sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 2 338 304 € 
 Montant global des produits : 2 338 304 € 
 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. « Les Acacias/La Clairière » à Vic 
en Bigorre est fixée ainsi qu’il suit :  
 

2 338 304 euros  
Dont Hébergement Permanent : 2 227 970 € 

Dont Accueil de Jour : 110 334 € 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-50

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD Ayguerote à Tarbes

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable 

 à l’E.H.P.A.D. Ayguerote  de Tarbes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°201 0021-13 en date du 21 janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD l’Ayguerote à Tarbes, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département du 
65 ; 
 
Vu le courrier transmis le 20 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
Ayguerote à Tarbes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 10 août 2010 ;  
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Vu la réponse de l’établissement en date du 18 août 2010 reçue le 19 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 619 7 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Ayguerote de Tarbes sont arrêtées ainsi : 
  
 Montant global des charges : 1 985 674 € 

 
 Montant global des produits : 1 985 674 € 

 
 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Ayguerote à Tarbes est fixée ainsi 
qu’il suit :  
 

1 985 674 euros  
Dont Hébergement Permanent : 1 832 516 € 

Dont Hébergement Temporaire : 42 824 € 
Dont Accueil de Jour : 110 334 € 

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
La Déléguée Adjointe 
 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-51

arrêté fixant la DGF 2010 de Castelnau Magnoac

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

 l’E.H.P.A.D. Saint-Joseph de Castelnau Magnoac 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des  
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter   a adressé 
ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 août 2010 ;  

 
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
Vu la décision rectificative d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ;  
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 375 6 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Saint Joseph de Castelnau Magnoac sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 811 700 € 

 
 Montant global des produits : 811 700 € 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Saint Joseph à Castelnau 
Magnoac est fixée ainsi qu’il suit :  
 

 811 700 euros  
Dont Hébergement Permanent : 788 051€ 

 
Dont Hébergement Temporaire : 23 649 € 

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes , le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-52

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD d'Aureilhan

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

              l’E.H.P.A.D. Résidence Mutualiste « L a Pyrénéenne » d’Aureilhan 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 27 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
« La Pyrénéenne »  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 30 juillet 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 880 5 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Résidence Mutualiste « La Pyrénéenne » d’Aureilhan sont arrêtées ainsi : 
  
 Montant global des charges : 849 793 € 

 
 Montant global des produits : 849 793 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Résidence Mutualiste « La 
Pyrénéenne à Aureilhan est fixée ainsi qu’il suit :  
 

849 793 euros  
Dont Hébergement Permanent : 787 536 € 

 
Dont Hébergement Temporaire : 62 257 € 

 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-53

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD de Cantaous

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Saint Joseph de CANTAOUS 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0021-08 en date du 21  janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD Saint Joseph à Cantaous ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 décembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
Saint Joseph à Cantaous a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 30 juillet 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 000 238 9 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Saint Joseph de Cantaous sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 232 289 € 
 
 Montant global des produits : 232 289 € 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Saint-Joseph à Cantaous est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

232 289 euros  
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-54

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD La Pastourelle à Lourdes

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Pastourelle » de Lourdes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
« La Pastourelle » à Lourdes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 000 157 1 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
La Pastourelle  de Lourdes sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 900 931 € 

 
 Montant global des produits : 900 931 € 

 
 

 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. La Pastourelle à Lourdes est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

 900 931 euros  
Dont Hébergement Permanent : 877 315 € 

 
Dont Hébergement Temporaire : 23 616 € 

 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-55

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD Le Petit Jer à Lourdes pour 2010

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Foyer du Petit Jer de Lourdes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0021 20 en date du 21  janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « Le Petit Jer » à Lourdes ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD « Le 
Petit Jer » à Lourdes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 9 août 2010 et reçue le 11 août 2010; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 912 6 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Le Petit Jer de Lourdes sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 612 539 € 

 
 

 Montant global des produits : 612 539 € 
 

 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Le Petit Jer à Lourdes est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

612 539 euros  
Dont Hébergement Permanent : 591 127 € 
Dont Hébergement Temporaire : 21 412 € 

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes , le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-56

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD Castelmouly à Bagnères de Bigorre

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Résidence Castelmouly » à Bagnères d e Bigorre 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010021-10 en date du 21 janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD Résidence Castelmouly à Bagnères de Bigorre ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 18 novembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
Castelmouly à Bagnères de Bigorre a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010;  
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Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 10 août 2010 ;  
 
Vu la réponse  de l’établissement en date du 17 août 2010 et reçue le 20 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 580 1 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD   
Castelmouly de Bagnères de Bigorre sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 2 076 742 € 

 
 Montant global des produits : 2 076 742 € 

 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Castelmouly à Bagnères de 
Bigorre est fixée ainsi qu’il suit :  
 

 2 076 742 euros  
Dont Hébergement Permanent : 1 885 011 € 

Dont Accueil de Jour : 191 731 € 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-57
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Le Panorama de Bigorre de Castelnau Ri vière Basse 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0021-07 en date du 21  janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « Résidence Panorama de Bigorre » à Castelnau Rivière Basse, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
Panorama de Bigorre a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 août 2010 ;  
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Vu la réponse de l’établissement reçue le 10 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 210 5 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
« Le Panorama de Bigorre » de Castelnau Rivière Basse sont arrêtées ainsi : 
  
 Montant global des charges : 938 009 € 
 Montant global des produits : 938 009 € 

 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. « Le Panorama de Bigorre » est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

938 009 euros  
Dont Hébergement Permanent : 926 078 € 
Dont Hébergement Temporaire : 11 931 € 

 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Madone » à Lourdes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 1er octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD La 
Madone à Lourdes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
 
Vu la réponse  de l’établissement en date du 9 août 2010, reçue le 11 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 845 8 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
« La Madone » de Lourdes sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 322 069 € 

 
 Montant global des produits : 322 069 € 
 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. La Madone à Lourdes est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

322 069 euros  
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Saint-Joseph à Ossun  
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2010 fixant la dotation provisoire de financement soins à 
l’EHPAD Saint-Joseph à Ossun 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
Saint-Joseph à Ossun a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 9 août 2010, reçue le 11 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 379 8 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Saint Joseph d’Ossun sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 1 030 295 € 

 
 Montant global des produits : 1 030 295 € 

 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Saint-Joseph à Ossun est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

1 030 295 euros  
Dont Hébergement Permanent : 1 006 739 € 

Dont Hébergement Temporaire : 23 556 € 
 

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Saint-Frai » de Bagnères de Bigorre 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0021-09 en date du 21  janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD Saint-Frai à Bagnères de Bigorre ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
« Saint-Frai » à Bagnères de Bigorre a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 30 juillet 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 6 août 2010, reçue le 10 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 382 2 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
« Foyer Saint-Frai » de Bagnères-de-Bigorre sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 519 729 € 
 Montant global des produits : 519 729 € 

 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. « Saint-Frai »à Bagnères de 
Bigorre est fixée ainsi qu’il suit :  
 

519 729 euros  
Dont Hébergement Permanent : 507 944 € 
Dont Hébergement Temporaire : 11 785 € 

 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Accueil du Frère Jean de GALAN 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
Accueil du Frère Jean à Galan a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement, 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 380 6 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Accueil du Frère Jean de Galan sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 996 393 € 
 Montant global des produits : 996 393 € 

 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Accueil du Frère Jean à Galan est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

996 393 euros  
Dont Hébergement Permanent : 864 505 € 
Dont Hébergement Temporaire : 47 363 € 

Dont frais financiers (dotation annuelle 2007/2011) : 84 525 € 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Monastère des Dominicaines » à Lo urdes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
VU le Code de la Santé Publique 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfo rme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
VU la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif au x modalités de médicalisation et de tarification des 
prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II de l’article  
L 313-12 du code de l’action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire), 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant consé quences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ;  
 
VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
VU l’arrêté du 21 août 2008 fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 
314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'articl e D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-160-15 du 9 juin 2006 portant transformation de la Maison de Retraite en 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), 
 
VU l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
VU la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
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VU le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
VU la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
VU  le choix du forfait journalier de soins par l’établissement, 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 000 248 8 
 
Article 1  : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, le forfait annuel global de soins de l’EHPAD « Le Monastère des 
Dominicaines » à Lourdes (65100) est fixée en année pleine à : 

 
44 870 € 

 
 
Article 2  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 3  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Les Logis d’Aure de Guchen 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0021-06 en date du 21  janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD Les Logis d’Aure à Guchen, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
« Les Logis d’Aure » à Guchen  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 9 août 2010, reçue le 11 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 374 9 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Les Logis d’Aure de Guchen sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 583 539 € 
 Montant global des produits : 583 539 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Les Logis d’Aure à Guchen est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

583 539 euros  
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Labastide de Lourdes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0090-27 en date du 31  mars 2010 modifiant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « Labastide » à Lourdes ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 10 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 18 août 2010, reçue le 19 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 665 0 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Labastide de Lourdes sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 2 331 033 € 
 Montant global des produits : 2 331 033 € 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Labastide à Lourdes est fixée ainsi 
qu’il suit :  
 

2 331 033 euros  
Dont Hébergement Permanent : 2 227 008 € 

Dont Hébergement Temporaire : 21 825 € 
Dont Accueil de Jour : 82 200 € 

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-65

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD Les Ramondias à Luz

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Les Ramondias de Luz St Sauveur 
pour l’exercice 2010 

 
 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  

Région Midi-Pyrénées 
 

 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 2 novembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
Les Ramondias à Luz St Sauveur a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 11/08/2010, reçue le 12/08/2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26/08/2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 711 2 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD 
Les Ramondias à Luz St Sauveur sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 745 114 € 

 
 Montant global des produits : 745 114 € 

 
 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Les Ramondias à Luz St Sauveur 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

745 114 euros  
Dont Hébergement Permanent : 697 810 € 
Dont Hébergement Temporaire :47 304 € 

 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-66

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD de Saint-Pé

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Pyrène plus de ST PE DE BIGORRE 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter  l’EHPAD 
Pyrène Plus à ST PE DE BIGORRE a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 
2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 10 août 2010, reçue le 12 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 843 3 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Pyrène Plus de ST PE DE BIGORRE sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 257 041 € 
 Montant global des produits : 257 041 € 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Pyrène Plus à St Pé de Bigorre est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

257 041 euros  
Dont Hébergement Permanent : 209 901 € 
Dont Hébergement Temporaire : 47 140 € 

 
 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-67

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD Saint Frai à Tarbes

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Saint Frai de Tarbes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 



 2 

Vu le courrier transmis le 10 novembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
Saint Frai à Tarbes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 août 2010 ;  
 
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 9 août 2010, reçu le 13 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 383 0  
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Saint Frai de Tarbes sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 949 464 € 

 
 Montant global des produits : 949 464 € 
 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Saint Frai à Tarbes est fixée ainsi 
qu’il suit :  
 

949 464 euros  
 

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-68

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD de Tibiran Jaunac

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Las Arribas de Tibiran Jaunac 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0021-19 en date du 21  janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD Las Arribas à Tibiran Jaunac ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD Las 
Arribas à Tibiran Jaunac a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 août 2010 ;  
 
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 6 août 2010, reçue le 9 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 377 2 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
« Las Arribas » de Tibiran Jaunac sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 746 420 € 

 
 Montant global des produits : 746 420 € 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Las Arribas à Tibiran Jaunac est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

746 420 euros  
Dont Frais Financiers (dotation annuelle 2007/2011) : 65 507 € 

Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-69

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD de Loures Barousse

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Val de l’Ourse de Loures Barousse 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°201 0033 64 en date du 2 f évrier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD Val de l’Ourse à Loures Barousse ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD Val 
de l’Ourse à Loures Barousse a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 6 août 2010, reçue le 9 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 606 4 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Résidence Val de l’Ourse de Loures Barousse sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 919 647 € 

Dont CNR : 144 802 € 
 

 Montant global des produits : 919 647 € 
Dont CNR : 144 802 € 

 
Article 2  :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Val de l’Ourse à Loures Barousse 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

919 647 euros  
Dont CNR : 144 802 €  

 
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010244-05

arrêté portant extension de capacité du SSIAD Pyrène Plus à Bagnères de Bigorre

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 01 Septembre 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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Administration : DDASS 65
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Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 01 Septembre 2010
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Date de signature : 08 Septembre 2010
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du montant et  de la répartition actualisés de la dotation 

globalisée commune prévue au Contrat d’objectifs et  de moyens de l’Association ANRAS 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1, L-313-11 et L-314-1 et 
suivants et R.314- 1 et suivants, et notamment l’article R.314-43-1, 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 25 mars 2010 entre l’Association Nationale de 
Recherche et d’Action Solidaire (ANRAS), la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) des Hautes-
Pyrénées et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées, et 
notamment ses articles 4-1-1 et 4-1-3, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-090-06 en date du 31  mars 2010 fixant le montant et la répartition pour 
l’exercice 2010 de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 
de l’Association ANRAS ; 
 
Vu la lettre de la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées actualisant la dotation globalisée commune 2010 
en date du 13 août 2010, 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 
 

Conformément à l’article 4-1-4 et 4-1-5 du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens susvisé, et 
compte tenu des orientations du Rapport d'Orientation Budgétaire régional 2010 pour les établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie la dotation 
globalisée commune est révisée et fixée, pour l’année 2010, à 6 328 755€. 
 
Cette dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, à titre de la façon 
suivante : 
 

- IME Joseph FORGUES : 1 656 106 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. Joseph FORGUES 65 078 056 2 1 656 106 

 

- IME Saint Michel de Biscaye : 1 614 323 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. St Michel de Biscaye 65 078 053 9 1 614 323 
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- ITEP Astazou : 2 671 737 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

ITEP Astazou 65 078 085 1 2 671 737 

 

- SESSAD Astazou : 386 589 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

SESSAD Astazou 65 000 483 1 386 589 

 

Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R.314-43-1. 

 
ARTICLE 2 
 
Pour l’exercice 2010, compte tenu : 

1. de la perception des tarifs 2009 entre 1er janvier 2010 et le 28 février 2010 sur les établissements et 

services, soit 1 067 467,70 € 

 

2. de la reprise de 168 978 € au titre des reports à nouveaux déficitaires cumulés au 31/12/2008, 

répartis comme suit : 

 

Etablissement FINESS 
Report à nouveau déficitaire 

repris (en €) 

IME Joseph FORGUES 65 078 056 2 27 271 

IME St Michel de Biscaye 65 078 053 9 19 606 

ITEP Astazou 65 078 085 1 91 801 

SESSAD Astazou 65 000 483 1 30 300 

TOTAL 168 978 

 

Cette dotation globalisée commune s’élève du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à 5 430 265,30 €. 

 

Elle est répartie entre les établissements et services de la façon suivante : 

 

- IME Joseph FORGUES : 1 316 307,50 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. Joseph FORGUES 65 078 056 2 1 316 307,50 

 

- IME Saint Michel de Biscaye : 1 248 872,20 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. St Michel de Biscaye 65 078 053 9 1 248 872,20 

 

- ITEP Astazou : 2 511 304,60 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

ITEP Astazou 65 078 085 1 2 511 304,60 
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- SESSAD Astazou : 353 781 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

SESSAD Astazou 65 000 483 1 353 781 

 

Pour l’exercice 2010, elle est versée en dix mensualités. 

 
 
ARTICLE 3 
 
Les tarifs journaliers opposables en application de l’article L.242-4 du code de l’action sociale et des familles 

sont fixés pour 2010 à : 

 

Etablissement FINESS Prix de journée en € 

I.M.E. Joseph FORGUES 65 078 056 2 212,38€ 

I.M.E. St Michel de Biscaye 65 078 053 9 221€ 

 

 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l’organisme 
gestionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressés et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2010251-09

Arrêté portant fixation pour l'exercice 2010 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune au Centre IMPP Notre Maison-Château d'Urac à Bordères
sur Echez prévue au CPOM conclu avec l'Association AMEFPA

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : Directeur général de l agence nationale pour la rénovation urbaine
Date de signature : 08 Septembre 2010

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

Portant fixation pour l’exercice 2010 du montant et  de la répartition  de la dotation globalisée 
commune au Centre IMPP Notre Maison- Château d’URAC  à  Bordères sur Echez prévue au 

Contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’Asso ciation AMEFPA 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles. L-312-1, L-313-11 et L-314-1 et 
suivants et R.314- 1 et suivants, et notamment l’article R.314-43-1, 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
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VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 30 décembre 2008 conclu entre l’Association 
AMEFPA et la DDASS des Hautes-Pyrénées 
Vu la lettre de la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées actualisant la dotation globalisée commune en 
date du 18 août 2010, 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 

Conformément à l’article 4-1-2 du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens susvisé, et compte tenu 
des orientations du Rapport d'Orientation Budgétaire régional 2010 pour les établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie, la dotation 
globalisée commune est fixée pour l’exercice 2010 à 3 823 350,96 €. 
 
Cette dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services de la façon suivante : 
 

I.M.P.P. "Notre 

Maison"
DGC 2009

Actualisation avec taux 

de reconduction de 1%
DGC 2010

IME 2 288 220 22 882,20 2 311 102,20

ITEP 1 038 135 10 381,35 1 048 516,35

SESSAD 459 141 4 591,41 463 732,41

TOTAL 3 785 496 37 854,96 3 823 350,96  
 
 
ARTICLE 2  
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l’organisme 
gestionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressés et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 08/09/2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
   La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
   Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2010252-05

arrêté fixant la DGF 2010 de l'EHPAD Le Jonquère à Juillan

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 09 Septembre 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Jonquère » de Juillan  
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010 243-18 du 31 août 2010 relatif à  la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’E.H.P.A.D. « Le Jonquère » de Juillan pour l’exercice 2010 ; 
  
Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
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Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 698 1 
 
Article 1  :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  le 
Jonquère de Juillan sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 431 181 € 
 Montant global des produits : 431 181 € 

 
 
Article 2  :  
 
L’article 2 de l’arrêté n°2010 243-18 du 31 août 20 10 est modifié de la façon suivante : 
 
« La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Le Jonquère à Juillan  est fixée 
ainsi qu’il suit » :  
 

 431 181 euros  
Article 3  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 9/09/2010 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 
 
 
 
Geneviève LAFFONT 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE MIDI-PYRENEES 
 
DELEGATION TERRITORIALE DES HAUTES-PYRENEES    
 
 
 
 

Arrêté portant modification de l’agrément de la soc iété d’exercice libéral à 
responsabilité limitée « BIOMEDICA », dont le siége  social est fixé 

 à LANNEMEZAN (65300) – 283, rue Pasteur. 
 

_____________________ 
 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 
 
 
 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6223-1 à L.6223-7 et R.6212-72 à R.6212-92 ; 

 
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relativ e à la biologie médicale ; 

 
VU la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée rel ative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 

 
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux soc iétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1993 modifié portant agrément de la société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée « BIOMEDICA » dont le siège social est situé 283, rue Pasteur à 
LANNEMEZAN (65300) ; 
 
VU la demande présentée par la société d’avocats Messant pour le compte de la SELARL 
« BIOMEDICA » sise 283, rue Pasteur à LANNEMEZAN (65300), réceptionnée le 21 juin 2010 ; 
 
VU la copie du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la SELARL 
« BIOMEDICA », en date du 2 avril 2010 ; 
 
VU la copie de l’acte portant promesse synallagmatique de cession de fonds libéral entre Mme Marie-
Paule ARRIEU et la SELARL « BIOMEDICA », en date du 30 avril 2010 ; 
 
VU la copie des statuts de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « BIOMEDICA », en date 
du 21 mars 2006 ; 
 
VU les courriers en date des 8 et 27 juillet 2010 du conseil central de la section G de l’Ordre national des 
pharmaciens ; 
 
VU le courriel en date du 9 septembre 2010 de la société d’avocats Messant indiquant que la cession des 
parts sociales de M. Yves DUFFO sera validée en assemblée générale le 14 septembre 2010 ; 
 
 

                  .../… 
 

au public : du lundi au jeudi inclus 8h45 - 12h00  /  14h15 – 16h30 le vendredi 8h45 – 12h  / 14h15 - 15h45 
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 
 



 
CONSIDERANT la cession de parts sociales de M. Yves DUFFO ;   
 
CONSIDERANT l’acquisition par la SELARL « BIOMEDICA » du laboratoire de Mme Marie-Paule 
ARRIEU situé à MONTREJEAU (31210) ;   
 
SUR proposition de Mme la Déléguée territoriale de l’agence régionale de santé ; 

 
    

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1. L’arrêté préfectoral susvisé portant agrément de la société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée « BIOMEDICA » est modifié comme suit, à compter du 14 septembre 2010 :  
 
« Est agréée, sous le numéro 1, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « BIOMEDICA ». Son 
siège social est fixé à LANNEMEZAN (65300) – 283, rue Pasteur. Les biologistes-coresponsables, après 
avoir été nommés représentants légaux de la Société à savoir co-gérants, sont M. Pierre RECURT-
CARRERE (pharmacien biologiste), M. Alain PINET (pharmacien biologiste), Mme Liliane FORESTIER 
(médecin biologiste), Mme Sylvie PINET (pharmacien biologiste) et M. Gérard MARTY (pharmacien 
biologiste). La société d’exercice libéral à responsabilité limitée « BIOMEDICA » exploite un laboratoire de 
biologie médicale implanté sur les sites suivants : 
 

o 283, rue Pasteur à LANNEMEZAN (65300), 
o 1, rue Troplong à SAINT-GAUDENS (31800), 
o 14 bis, place Clément Ader à CAZERES SUR GARONNE (31220), 
o 7, avenue Charles de Gaulle à MONTREJEAU (31210) ». 
 

ARTICLE 2. Toute modification apportée dans les conditions d’exploitation doit être portée à la connaissance 
de l’agence régionale de santé Midi-Pyrénées. 
 
ARTICLE 3.  Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, soit 
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, soit d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de PAU. 
 
ARTICLE 4. M. le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 
 
         TARBES, le 13 septembre 2010 
         P/Le préfet et par délégation, 
         Le Secrétaire Général, 
         Christophe MERLIN   
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à l’institut 

médico-éducatif « Le Clos Fleuri » à ORDIZAN  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n°2010-243-42 du 31 août 2010 portant fixation p our 
l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à l’Institut Médico-Educatif « Le Clos fleuri » à 
ORDIZAN, 

 
 
 
 
 

 
A R R Ê T E : 

 
 
ARTICLE 1 
 
L’arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n°2010-243-42 du 31 août 2010 portant fixation pou r 
l’exercice 2010 du budget et de tarif journalier applicable à l’institut Médico-Educatif « Le Clos Fleuri » à 
ORDIZAN est annulé. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’I.M.E « Le Clos Fleuri » à 
ORDIZAN, géré par l'association HANDAS, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

169 536 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés - C/731

1 806 708,92 

1 338 731 GROUPE II - Forfait Journalier 23 670 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

1 900 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

143 123 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 651 390  TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 832 278,92  

Déficit 180 888,92 Excédent

TOTAL  DEPENSES 1 832 278,92 TOTAL RECETTES 1 832 278,92 

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  

Personnel
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ARTICLE 3 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la tarification des prestations de l’I.M.E « Le Clos Fleuri » à ORDIZAN est 
fixée comme suit à compter du 1er septembre 2010 : 
 

-Internat……………………459,41 €/ jour 
-Semi internat……………..459,41 €/ jour. 

 
 
ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2011, la tarification moyenne des prestations journalières 2010 de l’I.M.E « Le Clos 
Fleuri » à ORDIZAN applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2011, est 
fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................316,74 €/ jour 
-Semi internat……………................................316,74 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

Fait à Tarbes, le 14 septembre 2010 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 
 
 
Geneviève LAFFONT. 



Arrêté n°2010263-09

Arrêté portant fixation pour l'exercice 2010 de la dotation globale de soins applicable
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  DIRECTION DE LA SOLIDARITE 
         DEPARTEMENTALE 
 
 

 
 

ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2010 de la dotatio n globale de soins applicable 

au Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) à  TARBES 
 
 

 
 
 
Le Directeur Général                                                   La Présidente du Conseil Général  
de l’Agence Régionale de Santé 
Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314- 1 et suivants 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
 
Vu la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles, publié le 29 juin 2010 ; 
 
 
Vu  les règles de financement des Centres d'action médico-sociale précoce fixées à l'article  L.2112-8    
du code de la santé publique, 

 
 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 30 juin 2010 ; 
 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce à TARBES a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l'exercice 2010 ; 
 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date des 12 et 
23 août 2010 ; 

 
 

Vu l’avis de la Présidente du conseil Général en date du 17 août 2010, 
 

 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
 

A R R Ê T ENT : 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre d’Action médico-
sociale à TARBES sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

18 926,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

573 621,00

dont dotation globale assurance maladie (80%) 458 897

dont dotation globale conseil général (20%) 114 724

496 943,00 GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 57 752,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 573 621,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 573 621,00

Déficit Excédent 0,00

TOTAL  DEPENSES 573 621,00 TOTAL RECETTES 573 621,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du Centre d’Action médico-sociale 
précoce est fixée à 573 621€ : 
 

� dont : à la charge de l’Assurance Maladie :                        458 897€ 
� dont : à la charge du Conseil Général :                              114 724€. 

 
ARTICLE 3 
Il est procédé, sur les sommes versées par l’assurance maladie, à une régularisation des versements dus 
depuis le 1er janvier 2010. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées, le Directeur Général des services du 
Conseil Général et le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture 
des Hautes-Pyrénées. 
 
 
Fait à Tarbes, le 20/09/2010 

 
 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale La Pré sidente du Conseil Général                                    
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
   La Déléguée Territoriale,    

 
 
 
 

  Geneviève LAFFONT. Josette DURRIEU  
 Sénatrice des Hautes Pyrénées  
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Délégation territoriale  
des Hautes-Pyrénées 

 
 
 

Arrêté fixant le tableau de la garde ambulancière p our les mois d’octobre, 
novembre et décembre 2010 dans le département des H autes-Pyrénées 

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

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

 
 
 
 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6311-1 à L.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’a grément des transports sanitaires ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale 
assurant la permanence du transport sanitaire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2004-50-6 du 19 février 200 4 portant homologation d’un cahier 
des charges relatif aux conditions d’organisation de la garde ambulancière ; 
 
VU la délibération en date du 3 juillet 2003 du comité départemental de l’aide médicale 
urgente et des transports sanitaires des Hautes-Pyrénées relative à l’organisation de la 
garde ambulancière ; 
 
VU la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article  L.322-5-
2 du code de la sécurité sociale et ses avenants ; 
 
VU les tableaux de garde des neuf secteurs du département des Hautes-Pyrénées 
transmis à 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 ; 

               
CONSIDERANT qu’il appartient au Directeur général de l’agence régionale de santé de 
Midi-Pyrénées d’arrêter un tableau complet sur l’ensemble des neuf secteurs ;  
 
SUR proposition de Mme la Déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées ; 
 
 

                                                                                                                            .../… 
 
 
 

10 chemin du raisin – 31050 TOULOUSE Cedex 9 – Tél : 0 820 205 548 
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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 du directeur général de l’agence régionale de santé 
de Midi-Pyrénées,  
  -  soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, 
  -  soit contentieux auprès du tribunal administratif de TOULOUSE. 

 
ARTICLE 4  : M. le Directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, 
M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, Mme la Délégué territoriale 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 Toulouse, le 29 septembre 2010 
P/Le Directeur Général, 

                                Le Directeur Général Adjoint, 
                                          Jean-Luc LEBEUF    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                               ANNEXE 1 
 

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

 
 

Raison Sociale 
SARL Hourques – Ambulances et taxis du 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

secteur BAGNERES de BIGORRE 
 
 

Raison Sociale 

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

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

Ambulances Verdoux Place Achille Jubinal - 65200 BAGNERES de 
BIGORRE  

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

secteur CASTELNAU MAGNOAC,GALAN, TRIE sur BAISE  
 
 

Raison Sociale adresse 

SARL Ambulances du Magnoac Route de Toulouse – 65230 CASTELNAU 
MAGNOAC 

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

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

 
 

Raison Sociale adresse 

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



 
 
 

secteur LOURDES 
 
 

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

GIE « Association d’urgence du pays 
des gaves » 

1, avenue de la Marne – 65400 ARGELES-GAZOST 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

secteur MAULEON BAROUSSE 
 
 

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

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

 
secteur TARBES 

 
 

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

 SARL Ambulances Bazétoises 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-10   Argelès- Gazost, Aucun, 

Cauterets, Luz st 
Sauveur 

Arreau, 
Bordère
s-
Louron, 
St Lary, 
Vielle-
Aure 

Bagnères 
de 
Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes Maubour
guet, 
Castelna
u Riv. 
Basse, 
Rabaste
ns de 
Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse  

Tarbes 

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



Mer 20 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Saint-Antoine 
Jeu 21 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Ven 22 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Filhol 
Sam (J) 23 Caussieu Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Jacob 
Sam (N) 23 Caussieu Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Filhol 
Dim (J) 24 Caussieu Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Filhol 
Dim (N) 24 Caussieu Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Julien 
Lun 25 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Sud 
Mar 26 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Saint-Antoine 
Mer 27 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises mathieu Quintana Julien 
Jeu 28 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot mathieu Quintana Victor 
Ven 29 Cimes Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot mathieu Ribes Filhol 
Sam (J) 30 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Jacob 
Sam (N) 30 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Dim (J) 31 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Dim (N) 31 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h       

   Semaine: nuit de 20h à 8h du 
matin 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
nov-10   Argelès-Gazost, Aucun,  

Cauterets, Luz st 
Sauveur 

Arreau, 
Bordère
s-
Louron, 
St Lary, 
Vielle-
Aure 

Bagnères 
de 
Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes Maubour
guet, 
Castelna
u Riv. 
Basse, 
Rabaste
ns de 
Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse  

Tarbes 

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



Dim (J) 21 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Jacob 
Dim (N) 21 Cimes Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Victor 
Lun 22 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Victor 
Mar 23 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Sud 
Mer 24 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Delode-Pamart 
Jeu 25 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Julien 
Ven 26 Association Pays Gaves Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Sam (J) 27 Lavedan Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Jacob 
Sam (N) 27 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Bazetoises 
Dim (J) 28 Lavedan Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Dim (N) 28 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Filhol 
Lun 29 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Victor 
Mar 30 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Saint-Antoine 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h       

   Semaine: nuit de 20h à 8h du 
matin 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
déc-10  Argelès- Gazost, Aucun, 

Cauterets, Luz st 
Sauveur 

Arreau, 
Bordère
s-
Louron, 
St Lary, 
Vielle-
Aure 

Bagnères 
de 
Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes Maubour
guet, 
Castelna
u Riv. 
Basse, 
Rabaste
ns de 
Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse  

Tarbes 

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



Mer 22 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Delode-Pamart 
Jeu 23 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Julien 
Ven 24 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Sam (J) 25 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes Filhol 
Sam (N) 25 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Dim (J) 26 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Julien 
Dim (N) 26 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Sud 
Lun 27 Association Pays Gaves Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 
Mar  28 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Filhol 
Mer 29 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Saint-Antoine 
Jeu 30 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Ven 31 Cimes Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h       

   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin       
 



Arrêté n°2010253-08

arrêté du 10 septembre 2010 fixant la liste des personnes habilitées à être désignées
en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou de délégués aux
prestations familiales (abrogeant l'arrêté n° 2010125-06)

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 10 Septembre 2010

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



 1 

 
 

PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale     
et de la Protection des Populations des Hautes-Pyrénées    
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations  
  
  
 
       Le Préfet des Hautes-Pyrénées,  
    
 
 

ARRÊTE fixant la liste des personnes habilitées  
à être désignées en qualité de mandataires judiciai res à la protection 

des majeurs ou de délégués aux prestations familial es. 
 
 
VU  les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des 

majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ; 
 
VU  la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relativ e à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre 

provisoire à être désignées en qualité de mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ou de délégués aux prestations familiales ; 

 
VU les arrêtés préfectoraux en date du 12 août 2010 portant agrément pour l’exercice 
  individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs des 4  
  mandataires ci-après désignés : 

   - Madame Chantal  EYNARD, 
   - Madame Monique GERBAULT-LATOUR, 
   - Madame Dominique ROSSINI, 
   - Monsieur Daniel URBAIN ; 

 
VU les arrêtés préfectoraux en date du 16 août 2010 portant autorisation de création des 
  3 services ci-après désignés : 

▪deux services MJPM (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) : 
  -UDAF des Hautes-Pyrénées, 
  -Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées. 
▪un service DPF (délégué aux prestations familiales) : UDAF des Hautes-Pyrénées ; 
 

VU la demande de cessation d’activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de Madame Michelle DUVAL ; 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ; 
 
 
 
 

arrêté n°     
 
(abrogeant l’arrêté n°2010125-06) 
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ARRÊTE : 
 

Article 1 er : l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 sus visé est abrogé. 
 
 
Article 2  : La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures 
de protection des majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sau vegarde de justice  est ainsi établie 
pour le département des Hautes-Pyrénées : 
 
a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 
mentionnée ci-dessus : 
 

 
1°) Personnes morales gestionnaires de services : 

 
� La Mutuelle Générale  

Siège :  
6 rue Vandrezanne 
75634 Paris Cedex 13 
Référente : Eliane Besse 
Tél : 01.40.78.08.54 
Fax : 04.40.78.08.56 

 
 

2) Personnes physiques exerçant à titre individuel : 
 

Nom Prénom Adresse Téléphone Fax 
 

ABADIE Marie-Pierre BP 10    
65601 Séméac 

06 24 73 71 17 
 

 

BINH Jacques 31 rue de Traynes 
65000 Tarbes 

06.28.78.42.01  

BUNAZ Gérard 
 

9 rue du Maréchal Foch 
65460 Bazet 

05.62.33.47.96 05.62.33.47.96 

BURLETT Françoise APMJPM 
65914 Tarbes Cedex 9 

06.87.11.06.31  
 

05.62.35.79.61 

DEZOU Camille 1 rue Duclos-Gavarnys 
65600 Séméac 

06.10.44.06.29  

DUPONT Maryse 6 chemin du Carrérot de Blazy 
65300 Lannemezan 

05.62.98.12.28 05.62.98.12.10 

FARGUES Jean-Philippe BP 24 
65690 Barbazan-Debat 

06.15.47.16.27  

FEGEL Alain BP 90016 
65801 Aureilhan Cedex 

06.19.37.77.70  

FLECK Patrick BP 10004 
65490 Oursbelille Cedex 

06.78.62.40.45  

GABAS Michèle 5 impasse de la brèche 
65310 Odos 

05.62.93.70.30 
06.87.26.40.25 

 

GABRILLARGUES Bernard 1 le Carrelot 
65300 Pinas 

05.62.98.00.45 
06.33.96.34.33 

 

GRACY Elisabeth BP 20039 06.07.17.75.45 05.62.96.26.34 

Section départementale : 
1 place de Verdun BP 1516 
65015 Tarbes Cedex 9 
Référente : France Dabouis 
Tél : 05.62.44.35.76 
Fax : 05.62.44.35.79 
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65501 Vic en Bigorre 
JOST Michel APMJPM 

44 rue Abbé Torné 
65914 Tarbes Cedex 09 

06.08.99.60.49 05.62.44.81.22 

LINGOIS Jean BP 4 
65250 La Barthe de Neste 

06.07.71.06.05  

PARONNEAU Anne-Marie BP 10004 
65490 Oursbelille Cedex 

06.13.79.02.29  

RAOUX Jean-Pierre BP 17 
65690 Barbazan-Debat 

06.71.46.35.70  

SANDRES Régis BP 20018 
65801 Aureilhan Cedex 

06.62.35.27.49 05.62.36.04.92 

TAURINES Sophie BP34 
65320 Bordères sur Echez 

06.33.32.73.28 05.62.51.30.63 

 
 
 
3) Personnes physiques et services préposés d’établ issement : 

 
Nom Prénom du préposé Etablissement dont relève 

le préposé 
Téléphone Fax 

 
BOIRIE Sylvie Centre Hospitalier  

16-18 avenue des Acacias 
BP 50085 
65503 Vic en Bigorre Cedex 

05.62.54.70.08 05.62.54.70.80 

COADEBEZ Viviane 
CLAVERIE Claudine 

CEDETPH 
Rue de la Castelle 
65700 Castelnau Rivière Basse 

05.62.31.99.08 05.62.31.99.19 

CONQUES Béatrice Hôpitaux de Lannemezan 
Service des Tutelles 
644 route de Toulouse 
BP 90167 
65308 Lannemezan Cedex 

05.62.99.54.28 05.62.99.52.27 

FERRER Odile EHPAD Curie Sembres 
15 rue Bourdalats 
65140 Rabastens de Bigorre 

05.62.96.62.92 05.62.96.62.06 

HOURCADET Dominique EHPAD Panorama de Bigorre 
65700 Castelnau Rivière Basse 

05.62.31.96.09 05.62.31.98.99 

ITHIER Karine EHPAD de Maubourguet 
Rue Henri Rouzaud 
65700 Maubourguet 

05.62.96.32.10 05.62.96.90.99 

MEYZIE Martine  EHPAD Las Ramondias 
9 rue Era Pachero 
65120 Luz Saint Sauveur 

05.62.92.37.00 05.62.92.89.16 

PONT Paulette Centre Hospitalier 
Résidence Médicalisée La 
Bastide 
BP 710 
65107 Lourdes Cedex 

05.62.42.40.19 05.62.42.45.50 

VERNAZOBRE Françoise Centre Hospitalier 
14 rue Gambetta   BP 149 
65201 Bagnères-de-Bigorre 
Cedex 

05.62.91.42.01 05.62.91.40.00 
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 b) Au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles : 
 

1°) Personnes morales gestionnaires de services :  
 

 ▪ Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées 
 Siège social et Service MJPM (même adresse) 
 48 avenue Maréchal Foch - CS 211 - 65106 Lourdes Cedex - Tél : 05.62.42.02.47  

 
▪ U.D.A.F. des Hautes-Pyrénées 
(Siège social : 12 avenue Bertrand Barère - 65000 Tarbes - Tél : 05 62 44 02 36)    
  Service MJPM   

  10 quater, rue Jean Larcher - BP 1013 - 65010 Tarbes Cedex - Tél : 05.62.44.26.44   
 
 
2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 

 - Mme Chantal EYNARD   BP 12 65101 Lourdes Cedex      06 20 84 15 30 
 - Mme Monique GERBAUT LATOUR  BP 4 65460 Bazet       06 14 28 40 97 
 - Mme Dominique ROSSINI   BP 01 65380 Ossun Cedex      06 20 97 03 39 
 - Mr. Daniel URBAIN    BP 6 64530 Ger            06 07 53 43 23 

 
3°) Personnes physiques et services préposés d’étab lissement : 
Néant. 

 
 

Article 3  : la liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures 
de protection des majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales versées aux 
adultes  ou de la mesure d’accompagnement judiciaire  (au titre de l’article L. 471-2 du 
code de l’action sociale et des familles) est ainsi établie pour le département des Hautes-
Pyrénées : 

 
1°) Personnes morales gestionnaires de services : 

   - Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées 
   - U.D.A.F. des Hautes-Pyrénées 

 
2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 

   - Mme Chantal EYNARD    
   - Mme Monique GERBAUT LATOUR    
   - Mme Dominique ROSSINI   
   - Mr. Daniel URBAIN    

 
3°) Personnes physiques et services préposés d’étab lissement : 
Néant. 
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Article 4  : la liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité 
de déléguées aux prestations familiales (au titre de l’article L. 474-1 du code de l’action 
sociale et des familles) est ainsi établie pour le département des Hautes-Pyrénées : 

 
1°) Personnes morales gestionnaires de services : 
 
▪ U.D.A.F. des Hautes-Pyrénées 
 (Siège social : 12 avenue Bertrand Barère - 65000 Tarbes - Tél : 05 62 44 02 36)    
  Service DPF   

   10 quater, rue Jean Larcher – BP 1013 - 65010 Tarbes Cedex - Tél : 05.62.44.26.44     
 

2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 
Néant. 
 
Article 5  : une ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
-aux intéressés, 
-au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes, 
-aux juges des tutelles du tribunal d’instance de Tarbes, 
- aux juges des enfants du tribunal de grande instance de Tarbes. 
 
Article 6  : la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, soit hiérarchique auprès du Ministre 
chargé du travail, dans les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut 
être déposé auprès du Tribunal Administratif de Pau, également dans un délai de deux 
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme 
d’un délai de deux mois valant rejet implicite. 

 
Article 7  : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
des Hautes-Pyrénées. 
 
Article 8  : le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de l'exécution du présent arrêté. 

 
  Tarbes, le 10 septembre 2010  
 
 
    LE PREFET, 
  
 
 
 
    René BIDAL 
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES 
  

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations 
 
Service Solidarité et Lutte contre les 
Discriminations 
Affaire suivie par : M.L Douste-Bacqué 
Tél. : 05 62 54 45 58 / Fax : 05 62 54 18 78 
Courriel : ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arrêté fixant  la composition de la 
Commission Départementale d’Aide Sociale 

  
     
VU le Code de l’Action Sociale  et des Familles et notamment ses articles L 134-6 
relatif à la composition de la Commission Départementale d’Aide Sociale et L 262-39 
relatif aux recours contentieux contre les décisions concernant l’allocation de revenu 
minimum d’insertion, 
 
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux 
missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi, 
 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles, 
 
VU l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de directions régionales et 
départementales des finances publiques, 
 
VU la lettre de la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées en date du 19 
mai 2008 portant désignation de conseillers généraux en qualité de membres de la 
Commission Départementale d’Aide Sociale, 
 
VU l’arrêté fixant la composition de la Commission Départementale d’Aide Sociale du 
13 juin 2008, 

 
              A R R E T E 

 
Article 1er :   La composition de la Commission Départementale d’Aide Sociale visée à 
l’article 134-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et présidée par le Président 
du Tribunal de Grande Instance de Tarbes (ou le magistrat désigné par lui pour le 
remplacer) est fixée comme suit : 
 
• Conseillers Généraux désignés par le Conseil Général : 
 
- Madame Josette BOURDEU 
- Monsieur Jean-Claude PALMADE 
- Monsieur Jean-Pierre DUBARRY 
- Monsieur Rolland CASTELLS 
 
Conformément à l’article 134-6 du code susvisé, trois conseillers généraux peuvent 
délibérer. 

                                                                …/… 



-2- 
 
 

• Fonctionnaires de l’Etat désignés par le Préfet : 
 
- Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant 
- Monsieur le Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées (Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi) ou son représentant   

  
Article 2 : Le Chef de Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations rattaché 
à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement auprès de ladite 
Commission. 
 
Article 3 : L’arrêté préfectoral susvisé du 13 juin 2008 est abrogé. 
 
 
Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées. 
 

      
 TARBES, le 4 octobre 2010 
 

 
 
 

 LE PREFET, 
  
  
 
 René BIDAL  
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des 
Populations

Service Santé et Protection Animales

ARRETE PREFECTORAL N° 2010
délivrant le certificat de capacité pour l’exercice d’activités

 liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65091

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyrénées,

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°  2010-125-05  portant  application  de  l'arrêté  n°  2010-109-06  donnant 
délégation de signature à M. Franck HOURMAT Directeur départemental de la cohésion sociale et de 
la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

CONSIDERANT, le dossier de Monsieur CHA Thierry demeurant Grange, prairie de Balestas 65240 
LOUDERVIELLE  et déposé le 21 septembre 2010, au service santé et protection animales de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sollicitant le 
certificat  de  capacité  pour  l'exercice  d'activités  liées  aux  animaux  de  compagnie  d'espèces 
domestiques ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations,



DECIDE ,

Article 1er :  Le certificat  de capacité est  délivré à  Monsieur  CHA Thierry,  né le 06.04.1964 à 
TARBES (65) pour exercer des activités liées aux animaux de compagnie 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 de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations des Hautes- Pyrénées, Service Santé et Protection Animales, 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 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental 
de  la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection  des Populations,  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 28 septembre 2010

Pour le Préfet et par subdélégation 
du directeur départemental,

La Chef du Service Santé et Protection Animales,

Ch. DARROUY-PAU
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Toute correspondance doit être impersonnellement adressée à : 
M. le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Service Jeunesse Sports et Vie Associative 
Cité administrative Reffye BP 41740 

65 017 TARBES  cedex 9 
 

             …/2 

 

MASSIWA CLUB DE 
TARBES 

8 allée des Glycines 
65800 AUREILHAN 

football 
FFF 

 
65 S 629 

 
ACTION TENNIS CANTON 
D'OSSUN 

Mairie 65380 OSSUN handisport 
tennis 
FFH 

 
65 S 630 

 
ARTICLE 2 –  Monsieur le directeur départemental de directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
       Tarbes, le 14 septembre 2010   
       P/Le directeur départemental directeur départemental  

de la cohésion sociale et de la protection  
des populations des Hautes-Pyrénées, 
L'Inspectrice de la Jeunesse et des Sports, 
 
 
 
          Claudie ROZÉ-MADRACH 
 

  
 
 

   
 
 



 
 

Toute correspondance doit être impersonnellement adressée à : 
M. le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Service Jeunesse Sports et Vie Associative 
Cité administrative Reffye BP 41740 

65 017 TARBES  cedex 9 
 

 
 

PREFET DES HAUTES-PYRENEES 
  

 
Arrêté d'agrément  

d'associations sportives N° 
 

 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 
 
Vu la Loi N°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relati ve à l’organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives ; 
Vu le décret N°82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’action des Services 
et Organismes Publics de l’Etat dans les départements ;  
Vu le décret N°85-237 du 13 février 1985 relatif à l’ agrément des groupements sportifs et des 
fédérations sportives  
Vu le décret N° 2002-488 du 9 avril 2002 relatif à l’ agrément des groupements sportifs ; 
Vu l’arrêté préfectoral N°2010-092-03 du 2 avril 2010  portant application de l'arrêté 2010-091-08 
donnant délégation de signature à M. Franck Hourmat, en qualité de directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées. 
 

ARRETE 
 

ARTICLE I - L’agrément ministériel prévu par la Loi susvisée est accordé aux associations sportives 
désignées ci-après, pour la pratique des activités sportives et de plein air précisées ci-dessous : 
 

ASSOCIATION SIEGE SOCIAL Sport(s) 
pratiqué(s) 

Fédération(s) 

Numéro 
d’agrément 

PONEY CLUB TEAM JULIE 13 route de Bordeaux 
65320 BORDERES-SUR-ECHEZ 

équitation 
FFE 

 
65 S 622 

 
STADE BAGNERAIS 
ATHLETISME 

Maison Soulé rue Blanche Odin 
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE 

athlétisme 
FFA 

 
65 S 623 

 
SECTION DE GYMNASTIUE 
VOLONTAIRE LOURDES 
OPHITE 

9 rue Biscaye 
65100LOURDES 

gymnastique 
volontaire 
FFEPGV 

 
65 S 624 

 
GYM V' AS.C BARBAZAN-
DEBAT 

2 rue des Marguerites 
65690 BARBAZAN-DEBAT 

gymnastique 
volontaire 
FFEPGV 

 
65 S 625 

GYMNASSTIQUE 
VOLONTAIRE DE BEGOLE 

2 chemin de Laulère 
65190 BEGOLE 

gymnastique 
volontaire 
FFEPGV 

 
65 S 626 

LES 1000 PATTES 
VICQUOIS 

8 rue Maréchal Foch 
65500 VIC-EN-BIGORRE 

athlétisme 
FFA 

 
65 S 627 

 
AÏKIDO CLUB TARBAIS Dojo Christian Lion 76 avenue 

d'Azereix 65000 TARBES 
aïkido 
FFAB 

 
65 S 628 

 
 

             …/… 
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
DES HAUTES-PYRENEES 

 

  Le PREFET des HAUTES-PYRENEES, 
 

 
 
 

VU le règlement CEE N° 822.87 du Conseil du 16 Mars 19 87 modifié portant organisation commune du 
marché viticole, 

VU L’article D 644-24 du Code Rural, 

VU la loi modifiée du 1er Août 1905 sur les fraudes et falsification en matière de produits ou de services, 
ensemble de décret N° 72.309 du 21 Avril 1972 porta nt application de la dite loi en ce qui concerne les 
vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, 

VU la loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, 
VU les articles 20 et suivants du décret du 30 Juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de 

l'alcool, 

VU le décret N° 70.868 du 4 Octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes 
produisant des vins à appellations d'origine contrôlée; 

VU L’arrêté préfectoral n° 2010-181-13 du 01 juillet 2 010 portant délégation de signature au Directeur 
Départemental des Territores des Hautes-Pyrénées, 

VU les délibérations du Comité National de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie 
en date des 22 Septembre 1978 et 6 Juin 1979, 

VU les propositions du syndicat de défense des vins de qualité produits dans la région déterminée MADIRAN; 
Pacherenc Vic Bilh Sec et Pacherenc Vic Bilh doux, BEARN 

VU l'avis favorable de l'institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) des vins et eaux de vie; en date du 
23 Septembre 2010 

 

SUR PROPOSITION De l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 
 

A R R Ê T E  :  
 
 

Article 1er : 
 

La date du début de la récolte des raisins, pour la campagne 2010 produits dans les communes de 
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE, HAGEDET, LASCAZERES, MADIRAN, ST-LANNE, 
SOUBLECAUSE, destinés à la production des vins d'appellation d'origine contrôlée  

 

AOC MADIRAN est fixée au : 27 Septembre 2010  
 
 

Article 2 : 
 

Les vendanges récoltées avant cette date ne peuvent avoir droit à l’appellation. Toutefois des 
dérogations individuelles peuvent être accordées par l’INAO sous réserve de contrôle de maturité 
des vignes en causes. 



Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES cedex 9 – Téléphone : 05.62.56.65.65 – Fax : 05.62.51.20.10 
 

 
 
Article 3 : 
 

 
Seuls sont susceptibles de bénéficier de l'enrichissement par sucrage à sec, dans les conditions 
prévues dans les textes en vigueur, les raisins frais, les moûts et les vins mousseux encore en 
fermentation, récoltés à partir de la date fixée à l'article 1er. 
 
 
Article 4 : 
 

 
Monsieur le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées, Monsieur le Directeur Départemental 
des Territoires, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection de la Population, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté 
 
 

TARBES, le 24 septembre 2010 
 
 

P/Le PREFET  
P/Le Directeur Départemental  

Des Territoires  
Le Chef de Service Economie  

Agricole et Rurale 
 
 
 

Marc NONON 
 



Arrêté n°2010270-02
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Date de signature : 27 Septembre 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
DES HAUTES-PYRENEES 

 

  Le PREFET des HAUTES-PYRENEES, 
 

 
 
 

VU le règlement CEE N° 822.87 du Conseil du 16 Mars 19 87 modifié portant organisation commune du 
marché viticole, 

VU L’article D 644-24 du Code Rural, 

VU la loi modifiée du 1er Août 1905 sur les fraudes et falsification en matière de produits ou de services, 
ensemble de décret N° 72.309 du 21 Avril 1972 porta nt application de la dite loi en ce qui concerne les 
vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, 

VU la loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, 
VU les articles 20 et suivants du décret du 30 Juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de 

l'alcool, 

VU le décret N° 70.868 du 4 Octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes 
produisant des vins à appellations d'origine contrôlée; 

VU L’arrêté préfectoral n° 2010-181-13 du 01 juillet 2 010 portant délégation de signature au Directeur 
Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées, 

VU les délibérations du Comité National de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie 
en date des 22 Septembre 1978 et 6 Juin 1979, 

VU les propositions du syndicat de défense des vins de qualité produits dans la région déterminée MADIRAN; 
Pacherenc Vic Bilh Sec et Pacherenc Vic Bilh doux, BEARN 

VU l'avis favorable de l'institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) des vins et eaux de vie; en date du 
23 septembre 2010 

 

SUR PROPOSITION De l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 
 

A R R Ê T E  :  
 
 

Article 1er : 
 

La date du début de la récolte des raisins, pour la campagne 2010 produits dans les communes de 
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE, HAGEDET, LASCAZERES, MADIRAN, ST-LANNE, 
SOUBLECAUSE, destinés à la production des vins d'appellation d'origine contrôlée  

 

AOC PACHERENC VIC BILH est fixée au : 27 Septembre 2010  
 
 

Article 2 : 
 

Les vendanges récoltées avant cette date ne peuvent avoir droit à l’appellation. Toutefois des 
dérogations individuelles peuvent être accordées par l’INAO sous réserve de contrôle de maturité 
des vignes en causes. 
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Article 3 : 
 

 
Seuls sont susceptibles de bénéficier de l'enrichissement par sucrage à sec, dans les conditions 
prévues dans les textes en vigueur, les raisins frais, les moûts et les vins mousseux encore en 
fermentation, récoltés à partir de la date fixée à l'article 1er. 
 
 
Article 4 : 
 

 
Monsieur le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées, Monsieur le Directeur Départemental 
des Territoires, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection de la Population , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté 
 
 

TARBES, le 24 septembre 2010 
 
 

P/Le PREFET  
P/Le Directeur Départemental  

des Territoires  
Le Chef de Service Economie  

Agricole et Rurale 
 
 
 

Marc NONON 
 



Arrêté n°2010270-06

Arrêté préfectoral relatif aux engagements dans le dispositif de la prime herbagère
agroenvironnementale en 2010

Administration : DDT
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 27 Septembre 2010
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Arrêté n°2010270-07

Arrêté préfectoral relatif aux engagements dans le dispositif de la prime herbagère
agroenvironnementale en 2010

Administration : DDT
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 27 Septembre 2010
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Arrêté n°2010239-03

Raccordement photovoltaïque HTA de M. MEZAILLES lieu-dit Las Laques 
Commune de Campistrous

Administration : DDT
Signataire : M. le Chef du Service d Environnement Risques Eau et Forêt
Date de signature : 27 Août 2010
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Arrêté n°2010239-04

Raccordement HTA du P 234 OXYGENE rue Edouard Lalo
Commune de Tarbes

Administration : DDT
Signataire : M. le Chef du Service d Environnement Risques Eau et Forêt
Date de signature : 27 Août 2010
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Arrêté n°2010253-09

Arrêté relatif à la régulation des blaireaux sur la commune de GUCHEN

Administration : DDT
Auteur : Stéphanie BARON
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 10 Septembre 2010

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







Arrêté n°2010260-05

Arrêté instituant des réserves de chasse et de faune sauvage en forêts domaniales

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 17 Septembre 2010

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

















Arrêté n°2010271-07

Arrêté modificatif de réglementation des incinérations des végétaux - commune de
GEDRE

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel Noisette
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 28 Septembre 2010
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Arrêté n°2010273-02

Arrêté relatif à la chasse à tir du grand tétras pour la campagne 2010/2011

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Septembre 2010

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















Arrêté n°2010273-05

Arrêté de régulation de grands cormorans - Hiver 2010/2011

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 30 Septembre 2010
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Arrêté n°2010277-01

Arrêté d'autorisation de défrichement de bois et forêt sur la commune d'UGLAS

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel Noisette
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 04 Octobre 2010
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Arrêté n°2010263-01

Agrément simple d'un organisme de services à la personne : auto entreprise A VOTRE
SERVICE à ANDREST

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 20 Septembre 2010
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direccte 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 
 

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

 
 

Le Direccte de Midi-Pyrénées, 
 
VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article 
L.7231-1 et L.7232-1 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.7231-1 du code du travail 
 
VU la demande d’agrément présentée le 20 septembre 2010 par l’auto-entreprise A Votre Service, dont le 
siège social est situé : 5 chemin de la Fontaine -65390 ANDREST 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
L’auto-entreprise A Votre Service 
5 chemin de la Fontaine – 65390 ANDREST 
 
Représentée par Monsieur FOURCADE Jean-Luc 
 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail pour la fourniture de 
services à la personne sur l’ensemble du territoire national. 
 
ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. 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/20092010/F/065/S/084 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 
suivantes*: 
 
1. petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 
2. prestations de petit bricolage dites «  hommes toutes mains 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 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 (Unité Territoriale des Hautes-
Pyrénées) : 
 
- 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 Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 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 20 septembre 2010 
Pour le Direccte et par délégation 

Le Responsable de l’Unité Territoriale, 
 
 

Bernard NOIROT 
 

 
 
 



Arrêté n°2010273-04

Agrément simple d'un organisme de services à la personne : auto-entreprise MALABAT
Matthieu à AUREILHAN

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 30 Septembre 2010
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direccte 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 
 

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

 
 

Le Direccte de Midi-Pyrénées, 
 
VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article 
L.7231-1 et L.7232-1 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.7231-1 du code du travail 
 
VU la demande d’agrément présentée le 27 septembre 2010 par l’auto-entreprise MALABAT Matthieu 
dont le siège social est situé : 8 rue Frédéric Mistral -65800 - AUREILHAN 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
L’auto-entreprise MALABAT Matthieu 
8 rue Frédéric Mistral – 65800 AUREILHAN 
 
Représentée par Monsieur MALABAT Matthieu 
 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail pour la fourniture de 
services à la personne sur l’ensemble du territoire national. 
 
ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. 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/28092010/F/065/S/085 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 
suivantes*: 
 
1. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 
2. Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 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 (Unité Territoriale des Hautes-
Pyrénées) : 
 
- 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 Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 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 30 septembre 2010 
Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 
Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 
 
 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2010280-02

Agrément simple d'un organisme de services à la personne : auto entreprise ABI 65 à
ODOS

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 07 Octobre 2010
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direccte 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 
 

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

 
 

Le Direccte de Midi-Pyrénées, 
 
VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article 
L.7231-1 et L.7232-1 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.7231-1 du code du travail 
 
VU la demande d’agrément présentée le 7 octobre 2010 par l’auto-entreprise ABI 65 dont le siège social 
est situé : 16 avenue des Acacias -65310 - ODOS 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
L’auto-entreprise ABI 65 
16 Avenue des Acacias – 65310 ODOS 
 
Représentée par Monsieur GUENEL Benoît 
 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail pour la fourniture de 
services à la personne sur l’ensemble du territoire national. 
 
ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. 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/07102010/F/065/S/086 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 
suivantes*: 
 
1. Assistance informatique et internet à domicile 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 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 (Unité Territoriale des Hautes-
Pyrénées) : 
 
- 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 Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 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 7 octobre 2010 
Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 
Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 
 
 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2010257-03

Arrêté portant déclaration d'infection d'un élevage porcin par la brucellose porcine

Administration : DSV
Auteur : Véronique NABONNE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 14 Septembre 2010
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations  
Service Santé et Protection Animales
Cité administrative Reffye 
BP 41740
65017 Tarbes Cedex 09

Dossier suivi par : V. NABONNE
Tél. : 05 62 44 56 02
Fax : 05 62 44 56 05
Mél : ddcspp-spa@hautes-pyrenees.gouv.fr

              ARRETE PREFECTORAL DE DECLARATION D INFECTION 
D UN ELEVAGE PORCIN PAR LA BRUCELLOSE PORCINE 

N° 

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

Vu   le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-1, L. 223-2, R. 223-3 à 
R. 223-8, R. 223-22, R. 228-1 ;

Vu   le code des collectivités locales ;

Vu   l'arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la 
brucellose des suidés en élevage ;

Vu   l'arrêté ministériel du 27 août 2002 modifié fixant les mesures financières relatives à la 
lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage ;

Vu   l’ arrêté préfectoral n° 2010-125-05 portant application de l'arrêté n° 2010-109-06 
donnant délégation de signature à M. Franck HOURMAT Directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées

Vu   l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation suspecte d’être 
infectée par la brucellose porcine N°2010-218-11du 06 août 2010 ; 

Considérant  le résultat bactériologique positif en brucellose, Brucella suis biovar 2, 
consigné au rapport d’analyse du laboratoire de santé animale de Maison-Alfort N° 1009-
00237-01 du 13 septembre 2010 ; 

Sur   proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations ;

ARRETE

ARTICLE   1  er   :  L'exploitation  de  Madame  Annick  CAZENAVETTE  –  EARL  DE  LA 
HOUSSETTE – 65700 HERES  est déclarée infectée en brucellose porcine. 



ARTICLE   2   :  La présente  déclaration  d’infection  entraîne,  en complément  des  mesures 
prévues  par  l’arrêté  préfectoral  de  mise  sous  surveillance  sanitaire  cité  ci  dessus, 
l'application des mesures suivantes au niveau de la dite exploitation : 

1.  l'identification  individuelle  des  porcins  de  rente  sevrés,  à  l'aide  d'une  boucle 
préimprimée avec un numéro unique ;

2.  l'abattage de tous les porcins détenus dans l'exploitation ;

3.  l'exécution  de  méthodes  de  dépistage  sur  les  ruminants  présents  dans 
l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose,  conformément à la réglementation 
relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces. 
Les  chiens  entretenus  au  contact  du  cheptel  infecté  doivent  faire  l'objet  d'analyses 
sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat positif, tout contact du 
chien concerné par un résultat positif à l'un au moins des tests avec des animaux d'autres 
espèces  sensibles  est  prohibé.  En  cas  de  conservation  du  chien,  selon  des  modalités 
précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le traitement doit être attesté par 
un vétérinaire. La cession de cet animal est interdite ;

ARTICLE 3 : L'ensemble des reproducteurs (en service) doit être abattu dans un délai de 15 
jours pour les truies ayant avorté et de 30 jours pour les autres.  Les porcelets non sevrés 
doivent également être abattus. Ces animaux sont conduits à l'abattoir sous laissez-passer.

ARTICLE  4 :  Les  porcins  sevrés  (ou  futurs  reproducteurs  impubères)  peuvent  être 
engraissés  sur  place  jusqu’à  leur  abattage.  Ils  ne  doivent  en  aucun  cas  être  mis  à  la 
reproduction,  ni  être  engraissés  en  contact  direct  avec  des  porcins  reproducteurs.  Par 
dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l’exploitation infectée 
procédant exclusivement à l’engraissement de porcins en vue de leur abattage. 
Toutefois,  les  futurs  reproducteurs  doivent  être  abattus  avant  d'avoir  atteint  la  maturité 
sexuelle.

ARTICLE 5 :  Un porcin sevré ne peut quitter le lieu où il est détenu que s’il est identifié 
individuellement et accompagné d’un laissez-passer. L’animal doit être dirigé directement, 
sans  rupture  de  charge,  vers  un  établissement  d’abattage  ou  vers  une  exploitation 
d’engraissement autorisée par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection  des  populations,  et  après  consultation  des  services  vétérinaires  concernés  si 
l’exploitation d’engraissement est située dans un autre département.

Dans le cas où l’animal est dirigé vers un abattoir, l’original du laissez-passer est remis dès 
l’introduction  de l’animal,  contre  récépissé,  au vétérinaire  inspecteur  ou à l’exploitant  de 
l’abattoir.

Lorsque  l’animal  est  dirigé  vers  une  exploitation  d’engraissement,  le  laissez-passer 
accompagne l’animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté 
lors de toute demande des autorités administratives.

ARTICLE 6 :  En cas de sortie ou de mort d'un porcin, le détenteur des animaux consigne 
dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porcin concerné 
ainsi que l'établissement de destination.  En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un 
bordereau  d'enlèvement  par  l'équarrisseur,  sur  lequel  est  mentionné  le  numéro 
d'identification individuel des porcins enlevés. Ces informations doivent  être conservées sur 
le lieu de détention des animaux pendant une durée minimale de cinq ans et être présentées 
à toute demande des agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations.

    



ARTICLE 7 : Dès que les animaux d'un cheptel infecté quittent les ateliers ou les parcelles 
dans lesquels ils ont transité, un nettoyage et une désinfection doivent être réalisés : 

1. les bâtiments sont  nettoyés et  désinfectés selon un protocole défini  par le 
vétérinaire sanitaire ;

2. le lisier doit être stocké pendant plusieurs semaines et éventuellement traité 
grâce à du xylène (1ml/litre) et du cyanamide calcium à 20 kg/m3 ;

3. les parcelles en plein air doivent être traitées à la chaux vive puis retournées ;
4. le vide sanitaire requis est de 1 mois pour les bâtiments et 3 mois pour les 

parcelles en plein air (après les opérations de désinfection et de nettoyage).

Le service santé et protection animales est préalablement  informé de la mise en place de 
ces opérations. Tout document justifiant de la réalisation de ces opérations sera transmis 
pour  information  au  service  concerné  (facture  d'achat  des  produits,  compte-rendu 
d'intervention d'une société, etc.).

ARTICLE  8 :  Les infractions aux dispositions du présent  arrêté sont constatées par des 
procès  verbaux  ;  elles  sont  passibles  selon  leurs  natures  et  éventuellement  leurs 
conséquences, des peines prévues par les articles L.228-1, L.228-2, L.228-3, L.228-4, et 
L.228-7 du code rural.

ARTICLE  9 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la 
cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Hères et le 
Docteur Denis MARIENVAL, vétérinaire sanitaire de l'exploitation sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent  arrêté.

ARTICLE 10 :

Les décisions contenues dans le présent arrêté peuvent être contestées dans les 
deux mois qui suivent sa réception :

- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au 
ministère de l'Alimentation,  de l’Agriculture et de la Pêche. L’absence de réponse 
dans un délai de 4 mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même 
être déférée au tribunal administratif de Pau dans les deux mois suivants.

- Par recours contentieux devant le tribunal administratif de PAU.  

Tarbes, le 13 septembre 2010             
 Pour le Préfet et par subdélégation 

du Directeur départemental,
Le chef du service Santé et Protection Animales

       Christine DARROUY PAU
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PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations  
Service Santé et Protection Animales
Cité administrative Reffye - BP 41740
65017 Tarbes Cedex 09

Dossier suivi par : V. NABONNE
Tél. : 05 62 44 56 02
Fax : 05 62 44 56 05
Mél : ddcspp-spa@hautes-pyrenees.gouv.fr

ARRETE DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE N°
D’UN TROUPEAU DE POULETS DE CHAIR 

POUR SUSPICION D’INFECTION  A SALMONELLA TYPHIMURIUM

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

VU le code rural, et notamment le titre II chapitre III Art. R223-21 établissant la liste des 
maladies réputées contagieuses ;

VU l’arrêté du 22 décembre 2009, relatif à la lutte contre les infections à Salmonella,  dans 
les troupeaux de poulets de  chair ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2010-125-05 portant application de l’arrêté n° 2010-109-06,
portant délégation de signature à M. Franck Hourmat, directeur départemental de la cohé-
sion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

Considérant  le résultat négatif en salmonella typhimurium sur muscle (rapport d'analyse n° 
132873 du laboratoire des Pyrénées de Lagor reçu le 16 juillet 2010) ;

Considérant le  contrôle  visuel  et  bactériologique  favorable  de  la  qualité  de  la 
décontamination des lieux d'élevage (rapports d'analyses du laboratoire des Pyrénées de 
Lagor reçus les 06 et 10 septembre 2010) ; 

SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E  :

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2010182-03 du 01 juillet 2010 de mise sous surveillance 
d'un troupeau de poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium est 
levé.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations et le Docteur COSTEDOAT Olivier, vétérinaire 
sanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 14 septembre 2010 Pour le Préfet et par subdélégation 
du Directeur départemental,

Le chef du service Santé et Protection Animales

Christine DARROUY PAU           
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,

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

VU l'arrêté n° 2010-109-06 du 19 avril  2010 portant  d élégation de signature à M. Franck HOURMAT
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées 

VU  l'arrêté  n° 2010-125-05  du  5  mai  2010  portant  appli cation  de  l'arrêté  n° 2010-109-06  portant
délégation de signature à M. Franck HOURMAT directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations des Hautes-Pyrénées. 

VU la demande de l’intéressé en date du 02 septembre 2010

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations des Hautes Pyrénées;

ARRETE

Article 1 er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département des Hautes Pyrénées, à Mr NUELLENS Olivier exerçant son activité professionnelle à
la clinique Vétérinaire  7, Avenue des Pyrénées à LALOUBERE, et inscrit sous le numéro national
15139 au Conseil Régional de l' Ordre des vétérinaires de la région Midi Pyrénées.

Article 2 :  Mr NUELLENS Olivier s'engage
• à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l’agriculture et

ses représentants pour l’exécution des opérations de prophylaxies collectives des maladies
des animaux dirigées par l’état et des opérations de police sanitaire ;

• à respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
• à tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du mandat ;
• à rendre compte au Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des

populations  des  Hautes-Pyrénées,de  l'exécution  des  missions  et  des  difficultés
éventuellement rencontrées à cette occasion.

Article 3 :  Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d’un an et renouvelable par périodes de
cinq années tacitement reconduites  sous réserve que le  Dr NUELLENS Olivier  ait  satisfait  à ses
obligations, notamment en matière de formation continue.

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées,sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le  15 septembre 2010 
               

Pour le Préfet et par délégation,
                    le Directeur adjoint de la Dire ction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations,,
                 

Pierre BONTOUR

PLACE CHARLES DE GAULLE – B.P. 1350 TARBES CEDEX 9 – TEL : 05 62 56 65 65  - TELECOPIE : 05 62 51 20 10
Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,

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

VU l'arrêté n° 2010-109-06 du 19 avril  2010 portant  d élégation de signature à M. Franck HOURMAT
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées 

VU  l'arrêté  n° 2010-125-05  du  5  mai  2010  portant  appli cation  de  l'arrêté  n° 2010-109-06  portant
délégation de signature à M. Franck HOURMAT directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations des Hautes-Pyrénées. 

VU la demande de l’intéressé en date du 02 septembre 2010

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations des Hautes Pyrénées;

ARRETE

Article 1 er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département des Hautes Pyrénées, à Mlle ALLELY Gaëlle exerçant son activité professionnelle à la
clinique Vétérinaire 46, Route de Sauveterre à MAUBOURGUET, et inscrit sous le numéro national
22549 au Conseil Régional de l' Ordre des vétérinaires de la région Midi Pyrénées.

Article 2 :  Mlle ALLELY Gaëlle s'engage
• à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l’agriculture et

ses représentants pour l’exécution des opérations de prophylaxies collectives des maladies
des animaux dirigées par l’état et des opérations de police sanitaire ;

• à respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
• à tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du mandat ;
• à rendre compte au Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des

populations  des  Hautes-Pyrénées,de  l'exécution  des  missions  et  des  difficultés
éventuellement rencontrées à cette occasion.

Article 3 :  Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d’un an et renouvelable par périodes de
cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  que  le  Dr  ALLELY  Gaëlle  ait  satisfait  à  ses
obligations, notamment en matière de formation continue.

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées,sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le  15 septembre 2010 
               

Pour le Préfet et par délégation,
                    le Directeur adjoint de la Dire ction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations,,
                 

Pierre BONTOUR

PLACE CHARLES DE GAULLE – B.P. 1350 TARBES CEDEX 9 – TEL : 05 62 56 65 65  - TELECOPIE : 05 62 51 20 10
Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DES HAUTES-PYRE NEES

Service : Santé et protection Animales
Centre Kennedy
65025 – TARBES Cedex 09
Tél : 05.62.44.56.00
Fax : 05.62.44.56.05
Horaires d’ouverture au public :
8 h 30-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30 (Vendredi : 16 h 00)
Affaire suivie par : V.NABONNE 
Tél :0562445600 
Courriel : ddcspp-sv@hautes-pyrenees.gouv.fr 

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

DE VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX

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

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° 2010-125-05 portant application  de l'arrêté n° 2010-109-06
donnant  délégation  de signature à M.  Franck HOURMAT Directeur Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-Pyrénées ;

CONSIDERANT  qu’une  exposition  nationale  d’aviculture,  organisée  par  le  Club
Ornithologique de Bigorre, se tiendra à VIC EN BIGORRE, du 25 au 26 septembre 2010. 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 de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations des Hautes-Pyrénées;



A R R E T E  :

Article  1er –  L’exposition  nationale  d’aviculture,  organisée  par  le  Club  Ornithologique  de
Bigorre, qui doit se tenir à VIC EN BIGORRE, du 25 au 26 septembre 2010, est autorisée
sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-après. 

Article  2  –  Sur  proposition  de  l’organisateur,  le  Docteur  MARIENVAL  Denis  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 le vétérinaire 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 de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) ou la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) 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 DDPP ou DDCSPP 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  DDPP  ou  DDCSPP  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, 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  VIC  EN BIGORRE,  le
Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale  et  de  la  Protection  des Populations, le
Vétérinaire Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Tarbes, le 17 septembre 2010  
  

                                                                        Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

                                                                       et de la Protection des Populations,
                                                Le Chef du Service Santé et Protection Animales

                            

Christine DARROUY PAU



Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations  
Service Santé et Protection
Animales
Cité administrative Reffye 
BP 41740
65017 Tarbes Cedex 09

Dossier suivi par : P. NEY
Tél. : 05 62 44 56 02
Fax : 05 62 44 56 05
Mél : ddsv65@agriculture.gouv.fr

ATTESTATION DE PROVENANCE D’UN DEPARTEMENT
INDEMNE DE MALADIE DE NEWCASTLE ET D’INFLUENZA

AVIAIRE POUR LES POULES, DINDES, PINTADES,
CANARDS, OIES, CAILLES, PIGEONS, FAISANS, PERDRIX,

RATITES 
ET AUTRES OISEAUX PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS 

OU CONCOURS

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées certifie qu’aucun foyer de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire n’a été déclaré depuis
au moins 30 jours :

1° Dans l'élevage désigné ci-après  :

2° Dans un rayon de 10 km autour de ces élevages.

3° Dans l’ensemble du département des Hautes-Pyrénées .

Par ailleurs, cet (ces) éleveur(s) n’a (ont) pas participé, selon les informations dont je dispose, dans
les 30 jours précédant l'établissement de la présente attestation, à d’autres expositions ou concours
avicoles.

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 :

Nom Prénom CP Commune lieu de
manifestation Début Fin

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

Fait à TARBES, le 

P/Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 

   Le Chef du Service Santé et Protection Animales

Christine DARROUY PAU

Copie à Monsieur le Directeur Départemental de la Pr otection des Populations 

ANNEXE 1



ANNEXE 4

DECLARATION SUR L’HONNEUR INDIQUANT LA OU LES PARTI CIPATIONS
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 DDPP ou
DDCSPP ne peuvent participer que si aucun de ces pays n’a pas déclaré de maladie de Newcastle ou
d’influenza aviaire.
(Si  la  DDPP  ou  DDCSPP  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 DDPP ou DDCSPP du lieu de la
manifestation.
La DDPP ou DDCSPP du lieu des élevages peut décider de collecter elle-même les déclarations auprès des
éleveurs»

* DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
* DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations



ANNEXE 7

CERTIFICAT VETERINAIRE DE BONNE SANTE POUR L’ELEVAG E D’ORIGINE
DES OISEAUX NON VACCINES CONTRE LA MALADIE DE NEWCA STLE ET

LES LAPINS PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOUR S 

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’emplacement

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 ELEVA GE DE
VOLAILLES OU DE PIGEONS CONTRE LA MALADIE DE NEWCAS TLE  

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.



Arrêté n°2010273-09

Désignation de Régisseur de Recette, Encaissement du produit des amendes
forfaitaires minorées, Direction Départementale de la Sécurité Publique,
circonscription de Tarbes

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Septembre 2010
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Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
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Arrêté préfectoral relatif à une autorisation d'enlèvement, transport, détention et
utilisation de cadavres de Desman des Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire :  Directeur Régional de l Industrie, de la Recherche et de l Environnement de Midi-Pyrénées
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Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Septembre 2010

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







Arrêté n°2010253-11

portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2010

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

                        ARRETE N° :

                         portant abrogation de l'arrêté préfectoral
                 du 7 mai 2010 

                         Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, transposée en droit français par 
la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, et retranscrite dans le code de l'environnement;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu le décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 relatif  à l'autorisation des ouvrages utilisant  l'énergie 
hydraulique ;

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 du 5 mars 1979 réglementant la centrale hydroélectrique de MARCAS, propriété 
de la Société d’Exploitation d’Energie Hydroélectrique ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-326-3 du 22 novembre 2007 réglementant la centrale hydroélectrique de 
MARCAS, propriété de la Société d’Exploitation d’Energie Hydroélectrique ;

Vu la  demande en date  du 17 mars  2008,  par  laquelle  Monsieur  TOLSAN,  gérant  de la  Société 
d’Exploitation d’Energie Hydroélectrique, sollicitait un réexamen de la demande de modification du débit 
réservé de la centrale de MARCAS ; 

Vu L’ordonnance du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Pau décidant de suspendre l’exécution de 
l’arrêté préfectoral du 7 mai 2010 et enjoignant au Préfet des Hautes-Pyrénées de prendre, après 
instruction, une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente 
ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard;

Vu L'arrêté préfectoral du 2 août 2010 de révision de l'arrêté réglementant la centrale Hydroélectrique de 
Marcas à Vier-Bordes; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général, 

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

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



ARRETE

ARTICLE 1 - 

L'arrêté préfectoral du 7 mai 2010 d'opposition à la demande de révision de l'arrêté réglementant la 
centrale hydroélectrique de Marcas à Vier-Bordes est abrogé. 

ARTICLE 2 -

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement 
compétent dans un délai deux mois pour le demandeur dans les conditions définies à l’article L514-6 
du code de l’environnement.

La présente décision peut également être contestée par des tiers devant le Tribunal Administratif. 
Le délai de recours est alors de quatre ans à compter du jour où la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 3 -

− Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
− Monsieur le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost
− Monsieur le Maire de la commune de VIER-BORDES,
− Monsieur le directeur départemental des Territoires,
− Monsieur le directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
− Monsieur le responsable du service départemental de l’ONEMA,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
permissionnaire par les soins de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, publié au recueil des Actes Admi-
nistratifs et des Informations et sur le site Internet de la Préfecture, et affiché en mairie de VIER-BORDES pen-
dant une durée minimale d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les 
soins du Maire.

Tarbes, le 10 septembre 2010

                Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation
        Le Secrétaire Général

  
                    Christophe MERLIN 



Arrêté n°2010256-08

Arrêté préfectoral autorisant des travaux complementaires sur le barrage d'Aubert

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Coralie GRAZIANO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Septembre 2010
Résumé : Arrêté prefectoral autorisant des travaux complementaires sur le barrage d'Aubert, suite à l'avis favorable du
CoDERST du 9 septembre 2010.
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE N°:

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la consommation humaine 
déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux des sources de MIAUX et ARTIGAOU et 

l’instauration des servitudes de protection réglementaires au profit de la commune 
d’ARCIZANS-AVANT

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 
 
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 portant réforme de la publicité foncière et le 
décret d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 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,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 17 septembre 2006,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’ Arcizans-Avant, en date du 10 janvier 2008,

Vu l’avis de l’Office National des Forêts, en date du 8 octobre 2009,



Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture, en date du 28 
octobre 2009,

Vu l’avis de Madame la Sous-Préfète d’ Argelès-Gazost, en date du 4 novembre 2009,

Vu les dossiers d’enquêtes publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 11 janvier 
2010 au 11 février 2010,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 5 mars 2010,

Vu l'avis du Service Départemental de l'Architecture et du patrimoine en date du 1er avril 2010,

Vu l’avis de l'Agence régionale de Santé Midi-Pyrénées, délégation territoriale des Hautes-
Pyrénées,  dans son rapport  au Conseil  Départemental  de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 16 août 2010,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 septembre 2010,

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Arcizans-Avant est 
autorisée  à  utiliser  des  eaux  souterraines  en  vue  de  l’alimentation  en  eau  destinée  à  la 
consommation  humaine  par  dérivation,  conformément  aux  plans  annexés  et  suivant  les 
conditions fixées dans les articles suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  dans  un  système  aquifère,  à  l’exclusion  de  nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, 
le volume total prélevé étant supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) », de 
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L 214-1 à L 214-3, telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.
A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 2 :
Le  prélèvement  s’effectue  aux  sources  de  Miaux  et  d’Artigaou  situées  sur  la  commune 
d’Arcizans-Avant, aux points de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

Source de Miaux :

X = 399799          Y = 1778229          et à une altitude Z = 900 m

Source d’Artigaou :
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X = 399988          Y = 1778335          et à une altitude Z = 810 m

Article 3 : 
Les débits maximums de dérivation autorisés sont de :
 Source Miaux : 56 mètres cubes par jour (0,65 l/s) ou 20440 mètres cubes par an
 Source Artigaou : 105 mètres cubes par jour (1,22 l/s) ou 38325 mètres cubes par an.

Ces débits sont complétés par ceux délivrés par les sources de Cot 1 et 2, en fonction des 
variations  de  production,  pour  satisfaire  l’ensemble  des  besoins  en  eau  de  la  commune 
d’Arcizans-Avant qui s’élève à 290 mètres cubes par jour.

Traitement de l’eau

Article 4 : 
L’eau prélevée, compte tenu des résultats des analyses d’eaux brutes, subira un traitement de 
désinfection.

Article 5 : 
Toute  modification  des  installations  ou  des  produits  utilisés  devra  être  déclarée  auprès  de 
l'Agence Régionale de Santé.

Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Arcizans-Avant 
mettra en place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des sources de 
Miaux et d’Artigaou.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires 
joints au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 7 et 8 suivants.

Article 7 : 
Chaque source est dotée d’un périmètre de protection immédiate.

Source de Miaux     :
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant.

- Emprise   : parcelle n° 537, section B, lieu dit Miaux.

- Superficie   : 668 m2

Source d’Artigaou     :
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant.

- Emprise   : parcelles n° 319 et 539, section B, lieu dit Artigaou

- Superficie   : 1061 m2

Ces périmètres sont définis et réglementés comme suit :

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.
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- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

Chaque  périmètre  immédiat  devra être  ceinturé par  une clôture  résistante et  régulièrement 
entretenue afin d’interdire l’accès à tout  animal  et  à toute personne étrangère aux services 
d’entretien, d’exploitation et de contrôle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.

La  maintenance  des  espaces  verts  devra  s’effectuer  sans  adjonction  de  produits 
phytosanitaires ou d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible 
de contaminer les eaux.

Pour la source d’Artigaou, des rigoles étanches collecteront les eaux de ruissellement pour les 
déverser à l’aval du captage.

Pour la source Miaux, un bassin de décantation sera mis en place.

Les servitudes de passage nécessaires à l’accès aux ouvrages et aux périmètres immédiats ont 
été acquises par la commune. (acte notarié du 4 juin 2009).

Source de Miaux : partie de la parcelle n° 540, section B, lieu dit Artigaou
Les parcelles B 25 et B 26 traversées par le chemin d’accès sont propriété de la commune 
d’Arcizans-Avant.

Source d’Artigaou : partie de la parcelle n° 210, section B, lieu dit Pla de Madey

Article 8 :
Le périmètre de protection rapprochée, commun aux deux captages, est défini et réglementé 
comme suit :

- Emprise   : parcelle n° 25 et partie de la parcelle n° 26, section B, lieu dit Miaux,
parcelles n° 334, 275, 274, 335 et 278, section B, lieu dit Hounta-Sourde,
parcelles n° 223, 222, 221, 219, 220, 310, 216, 218, 319 et 540 et partie de la 

parcelle n° 439, section B, lieu dit Artigaou,
parcelles n° 199, 307, 200, 201, 208, 207, 206, 202, 203 et 204, section B, 

lieu dit Pla de Madey

- Superficie   : 170027 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de puits  ou forages et  tout  captage de  source non destinés  à  la 
consommation humaine des collectivités;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux;

.  l’ouverture  d’excavation  autres  que  celles  nécessaires  à  l’exploitation  du  point 
d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et 
de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine 
domestiques ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

.  l’implantation  de  canalisations  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  de  produits 
chimiques et d’eaux usées de toute nature ;
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.  l’établissement  de  toutes  constructions  superficielles  ou  souterraines,  même 
provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien 
du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté 
visant  à donner des droits à construire supplémentaires ; notamment,  les granges 
existantes  ne seront  pas  transformées en habitations  ou  pour  l’hébergement  des 
animaux;

. le pacage intensif des animaux ;

. l’épandage ou l’infiltration de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

.  le  stockage  de  matières  fermentescibles  destinées  à  l’alimentation  du  bétail 
(ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures et des 
herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication;

. l'entretien sans précaution des véhicules ou engins à moteur;

. les compétitions d’engins à moteur ;

. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc… par des produits chimiques 
type désherbants, débroussaillants, et c…

- Réglementation et prescriptions     :

A l’intérieur de ces périmètres, les installations, aménagements ou activités existants 
restent autorisés dans les conditions suivantes :

. les installations d’assainissement individuel des habitations existantes des parcelles 
B 200 et B 219 – 220 seront mises en conformité par rapport à la réglementation en vigueur et 
conformément aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif 

. les installations d’assainissement individuel de l’habitation existante, parcelle B 206 
– 208 seront réalisées conformément aux prescriptions du service public d’assainissement non 
collectif avec un rejet hors du périmètre de protection rapprochée.
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. l’ensemble de ces installations fera l’objet de visites régulières du SPANC.

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. A cet 
effet, pour un hectare pâturé, le produit du nombre d’UGB par la durée de pâturage, en jours, 
ne devra pas dépasser 650.

. des pancartes installées sur le chemin du Cabaliros indiqueront aux usagers qu'ils 
traversent un périmètre de protection de captages d'eau destinée à la consommation humaine.

.  tout  déversement  accidentel  ou incident  pouvant  altérer  la  qualité  de l'eau sera 
immédiatement signalé au maire de la commune d'Arcizans-Avant.

Déclaration d’utilité publique

Article 9 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 8 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 10 :
La  commune  d’Arcizans-Avant  est  autorisée  à  acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie 
d’expropriation, en vertu du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les terrains 
nécessaires à l’établissement du périmètre de protection immédiate de la source Artigaou, ainsi 
que de faire établir  les servitudes nécessaires à l’établissement  du périmètre de protection 
rapprochée et à l’accès aux captages.

Article 11 :
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans 
un  des  périmètres  de  protection  sont  fixées  selon  les  règles  applicables  en  matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 12 :
Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à l’article premier 
devront être réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 13 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’Arcizans-Avant 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 
les périmètres de protection immédiate et rapprochée ainsi qu’aux propriétaires des parcelles 
concernées par la servitude d’accès au captage dont la liste figure en annexe.

Le Maire d’Arcizans-Avant est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 14 :
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date 
du présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 7 et 8, dans un délai de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.
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Surveillance de la qualité des eaux

Article 15 :
La commune d’Arcizans-Avant est tenue de s’assurer que l’eau, avant distribution, est propre à 
la consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique 
et les textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Arcizans-Avant est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la 
qualité  de  l’eau  et  au  contrôle  des  installations  dans  les  conditions  fixées  par  les 
réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites 
et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne 
devront jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé, sans délai.

Dispositions diverses
Article 16 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application 
de l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Arcizans-
Avant.

Article 17     :  
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 publication.

Article 18 :
M. le Secrétaire Général  de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Argelès-
Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des Territoires,  M. le  Directeur Général  de l'Agence 
Régionale de Santé, M. le Maire d’Arcizans-Avant 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 13 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE N°:

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la consommation humaine 
déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux des sources COT 1 ET 2 et l’instauration 
des servitudes de protection réglementaires au profit de la commune d’ARCIZANS-AVANT

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 
 
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 portant réforme de la publicité foncière et le 
décret d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 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,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 17 septembre 2006,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’ Arcizans-Avant, en date du 10 janvier 2008,

Vu l’avis de l’Office National des Forêts, en date du 8 octobre 2009,

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture, en date du 28 
octobre 2009,



Vu l’avis de Madame la Sous-Préfète d’ Argelès-Gazost, en date du 4 novembre 2009,

Vu les dossiers d’enquêtes publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 11 janvier 
2010 au 11 février 2010,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 5 mars 2010,

Vu l'avis du Service Départemental de l'Architecture et du patrimoine en date du 1er avril 2010,

Vu l’avis de l'Agence régionale de Santé Midi-Pyrénées, délégation territoriale des Hautes-
Pyrénées,  dans son rapport  au Conseil  Départemental  de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 16 août 2010,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 septembre 2010,

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Arcizans-Avant est 
autorisée  à  utiliser  des  eaux  souterraines  en  vue  de  l’alimentation  en  eau  destinée  à  la 
consommation  humaine  par  dérivation,  conformément  aux  plans  annexés  et  suivant  les 
conditions fixées dans les articles suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  dans  un  système  aquifère,  à  l’exclusion  de  nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, 
le volume total prélevé étant supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) », de 
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L 214-1 à L 214-3, telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.
A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue aux sources de Cot 1 et 2 situées sur la commune d’Arcizans-Avant, 
au point de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

Source Cot n°1 :

X = 398768          Y = 1777256          et à une altitude Z = 1272 m

Source Cot n°2 :

X = 398757          Y = 1777277          et à une altitude Z = 1266 m

Article 3 : 
Les débits maximums de dérivation autorisés sont de :
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 Source Cot n°1 : 185 mètres cubes par jour (2,15 l/s) ou 67525 mètres cubes par an.

 Source Cot n°2 : 43 mètres cubes par jour (0,5 l/s) ou 15695 mètres cubes par an.

Ces débits viennent en complément de ceux délivrés par les sources de Miaux et d’Artigaou, en 
fonction des variations de production de celles-ci, pour satisfaire l’ensemble des besoins en eau 
de la commune d’Arcizans-Avant qui s’élève à 290 mètres cubes par jour

Traitement de l’eau

Article 4 : 
L’eau prélevée, compte tenu des résultats des analyses d’eaux brutes, subira un traitement de 
désinfection.

Article 5 : 
Toute  modification  des  installations  ou  des  produits  utilisés  devra  être  déclarée  auprès  de 
l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées.

Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Arcizans-Avant 
mettra en place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des sources de 
Cot 1 et 2.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires 
joints au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 7 et 8 suivants.

Article 7 : 
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : parcelle n° 94, section C, lieu dit Estibe.

- Superficie   : 1415 m2

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.

- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :
Le  périmètre  immédiat  devra  être  ceinturé  par  une  clôture  résistante  et  régulièrement 
entretenue afin d’interdire l’accès à tout  animal  et  à toute personne étrangère aux services 
d’entretien, d’exploitation et de contrôle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.

La  maintenance  des  espaces  verts  devra  s’effectuer  sans  adjonction  de  produits 
phytosanitaires ou d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible 
de contaminer les eaux.

Article 8 :
Le périmètre de protection rapprochée est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant. 
Il est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie de la parcelle n° 95, section C, lieu dit Estibe.
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- Superficie   : 919085 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de puits  ou forages et  tout  captage de  source non destinés  à  la 
consommation humaine des collectivités;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

.  l’ouverture  d’excavation  autres  que  celles  nécessaires  à  l’exploitation  du  point 
d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et 
de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine 
domestiques ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

.  l’implantation  de  canalisations  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  de  produits 
chimiques et d’eaux usées de toute nature ;

.  l’établissement  de  toutes  constructions  superficielles  ou  souterraines,  même 
provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien 
du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté 
visant à donner des droits à construire supplémentaires ;

. le pacage intensif des animaux ;

. l’épandage ou l’infiltration de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

.  le  stockage  de  matières  fermentescibles  destinées  à  l’alimentation  du  bétail 
(ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures et des 
herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication;

. les compétitions d’engins à moteur ;
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. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc… par des produits chimiques 
type désherbants, débroussaillants, et c…

- Réglementation et prescriptions     :

A l’intérieur de ce périmètre, les installations, aménagements ou activités existants 
restent autorisés dans les conditions suivantes :

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, sans création de piste, ni dépôt de 
carburant ou de lubrifiant, en évitant tout risque d’érosion par arrachage du sol ou formation 
d’ornières par des engins lourds ;

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. A cet 
effet, pour un hectare pâturé, le produit du nombre d’UGB par la durée de pâturage, en jours, 
ne devra pas dépasser 650.

.  les  éleveurs  usagers  des  estives  seront  informés  des  limites  du  périmètre  de 
protection et de la réglementation qui s’y rattache. Ils devront éviter le stationnement du bétail 
sur le chemin herbeux passant à l’amont des captages.

Déclaration d’utilité publique

Article 9 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 8 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 10 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’Arcizans-Avant pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le Maire d’Arcizans-Avant est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 11 :
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date 
du présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 7 et 8, dans un délai de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 12 :
La commune d’Arcizans-Avant est tenue de s’assurer que l’eau, avant distribution, est propre à 
la consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique 
et les textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Arcizans-Avant est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la 
qualité  de  l’eau  et  au  contrôle  des  installations  dans  les  conditions  fixées  par  les 
réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites 
et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne 
devront jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées sans 
délai.
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Dispositions diverses
Article 13 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application 
de l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Arcizans-
Avant.

Article 14     :  
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 publication.

Article 15  :
M. le Secrétaire Général  de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Argelès-
Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des Territoires,  M. le  Directeur Général  de l'Agence 
régionale de Santé Midi-Pyrénées, M. le Maire d’Arcizans-Avant 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 13 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Exploitation de l'installation de stockage de 
déchets non dangereux de BENAC

"Bois de Bécut"
Arrêté Préfectoral complémentaire

SAS SOVAL
----

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code pénal ;

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 et notamment l’article L. 541-15 ;

VU le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, modifiant la nomenclature des installations classées ;

VU l'arrêté  ministériel  du  9  septembre  1997  relatif  aux  installations  de  stockage  de  « déchets  non 
dangereux », modifié le 19 janvier 2006 (Journal Officiel n°64 du 16 mars 2006), et notamment son titre V 
relatifs aux installations existantes ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2009237-02  du  25  août  2009  autorisant  la  SAS  SOVAL  à  exploiter  une 
installation de stockage de déchets non dangereux située à BENAC « Bois du Bécut »

VU le courrier en date du 10 juin 2010 de la SAS SOVAL, sollicitant le classement de l'activité qu'elle 
exerce à Bénac « Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées à la 
rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541- 30-1 du code de l'environnement » 
sous la nouvelle rubrique 2760-2, en application des dispositions du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 
susvisé ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
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A R R E T E

ARTICLE 1 - 
Les dispositions  de l'article  3 de l'arrêté préfectoral  n°  2009237-02 du 25 août  2009 sont  modifiées 
comme suit :

Les activités autorisées relèvent de l’autorisation prévue à l’article L 512-1 du Code de l’environnement 
au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :

Nº de la 
nomenclatur

e

Installations et activités 
concernées

Éléments caractéristiques Régime

2760-2
Installtions  de  stockage 
de  déchets  non 
dangereux

Stockage des déchets ménagers et 
assimilés  et  de  déchets  industriels 
banals,  la  capacité  étatn  de  80 
000/an (casier n° 1 de Bénac 2)

A

2517-1
Station  de  transit  de 
produits minéraux solides 
supérieure à 75 000 m3

La quantité de terre stockée sera au 
maximum de 130 000 m3 A

Le volume maximum pouvant être stocké dans le casier N°1 de Bénac 2 est de 486 363 m3 pour une 
hauteur de comblement de 28 m en moyenne.

ARTICLE 2 - 

Les autres dispostions de l'arrêté préfectoral n° 2009237-02 du 25 août 2009 restent inchangées ;

ARTICLE 3 -

Une copie du présent arrêté sera déposée dans les Mairies de BENAC et de SAINT MARTIN et à la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées - Bureau de l’Aménagement Durable- et pourra y être consultée par les 
personnes  intéressées,  pendant  une  durée  minimale  d’un  an  (aux  heures  d’ouverture  des 
bureaux)  et  sur  le  site  internet  des  services  de  l'Etat,  à  l'adresse  suivante  : 
http://www.prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr, pendant une durée dun an minimum.

En outre,  une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de BENAC et de SAINT MARTIN pen-
dant une durée minimale d’un mois dans les lieux habituels d’affichage municipal ainsi qu'à la Préfec-
ture des Hautes-Pyrénées, aux lieux habituels de l’affichage au public, durant la période précitée. Pro-
cès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins des Maires concernés et 
du Préfet des Hautes-Pyrénées.

Une copie du présent arrêté sera affichée en permanence et de façon visible à l'entrée de l'installation 
de stockage par l'exploitant.

ARTICLE 4 -

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.

Pour les tiers, ce délai est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.
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ARTICLE  5 -
- 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 ;
- les Maires de BENAC et de SAINT MARTIN ;

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.S. SOVAL

- pour information, aux :

− Mme la Présidente du Conseil Général ;
− Maires  de  ARCIZAC-ADOUR,  BARRY,  BERNAC-DEBAT,  HIBARETTE, 

HORGUES, LANNE, LAYRISSE, LOUEY,  MOMERES,  ODOS, ORINCLES, 
VISKER

− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
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 de Secours ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 13 septembre 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

Mise en demeure à l’encontre
de la Société BIGORRE METAUX 

SERVICES 
-----

Commune d'ANGOS

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

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-I 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. Si, à l'expiration 
du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du 
montant  des  travaux  à  réaliser,  laquelle  sera  restituée  à  l'exploitant  au  fur  et  à  mesure  de 
l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en 
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme,  
l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des 
impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le  
fonctionnement  de  l'installation,  jusqu'à  exécution  des  conditions  imposées  et  prendre  les 
dispositions provisoires nécessaires.…........ » ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 mars 1990 autorisant M. Alain VIDOU, à exploiter une installation de 
démontage de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune d'ANGOS ;

VU  le  récépissé  de  déclaration  du  26  octobre  1990  relatif  au  changement  d'exploitant  des 
installations au profit de la société CLAVERIE-VIDOU ;

VU le  récépissé  de  déclaration  du  6  décembre  2006  relatif  au  changement  d'exploitant  des 
installations au profit de la société BIGORRE METAUX SERVICES ;

VU l’arrêté préfectoral  du 15 juillet  2008 délivrant  l'agrément  à la société BIGORRE METAUX 
SERVICES pour effectuer la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage ;

VU l'attestation de conformité délivrée par la société ECOPASS suite à la visite réalisée le 9 juillet 
2010 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 16 septembre 2010 ;

CONSIDERANT l'absence de contrôle des installations électriques du site depuis 2006 prévu à 
l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1990 ;
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CONSIDERANT l'absence de contrôle  de la  qualité  des  eaux rejetées  prévu à l'article  2.8 de 
l'arrêté préfectoral du 6 mars 1990 ;

CONSIDERANT  les  dispositions  de  l'article  L  514-1-I  du  Code  de  l'Environnement  visées  ci-
dessus  ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 

ARRETE
ARTICLE 1er :
La société BIGORRE METAUX SERVICES est mise en demeure, sous un délai de trois mois à 
compter de la date de notification du présent arrêté  de réaliser  le contrôle des installations 
électriques du site conformément à l'article 1.4 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1990.

ARTICLE 2 :
La société BIGORRE METAUX SERVICES est mise en demeure, immédiatement à compter de la 
date de notification du présent arrêté de réaliser un contrôle de la qualité des effluents aqueux 
avant chaque rejet et de s'assurer du respect des valeurs limites de rejet fixées par les articles 2.8 
de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1990 et 3.6 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2008.

ARTICLE 3 :
Si  à  l'expiration  des  délais  fixés  aux  articles  précédents,  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 4 :
L'exploitant dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, 
pour la déférer, s'il le souhaite, au tribunal administratif de Pau.

ARTICLE 5 :
Le  présent  arrêté  sera  affiché à la  mairie  d'ANGOS,  pendant  une durée minimale  d’un mois. 
Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par le maire de la commune 
concernée.

ARTICLE 6 :
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Les inspecteurs des Installations Classées placés sous son autorité,
Le Maire de la commune d'ANGOS, 

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 :
- M. le gérant 

○ de la SARL BIGORRE METAUX SERVICES

− 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 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL

Société BIGORRE METAUX SERVICES 
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N°2010/

PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ 

NATUREL

DEVIATION DE LA CANALISATION DN 150 IBOS / OURSBELILLE

DÉVIATION DE LA CANALISATION EXISTANTE DANS LE CADRE DU PROJET D’EXTENSION 
DU CENTRE COMMERCIAL « LE MÉRIDIEN »

------------
Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-16,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 122-1 et L 123-1,

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et notamment son article 12,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi 
du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et 
de gaz ne nécessitant que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement 
des dites servitudes,

Vu  le  décret  n°85-1108 du 15 octobre  1985 modifié,  relatif  au régime des transports  de gaz 
combustible par canalisation,

Vu la demande en date du 07 juin 2010 présentée par laquelle la société Total Infrastructure Gaz 
France, dont le siège social  est situé 49 avenue Dufau - 64000 Pau, sollicite l’autorisation de 
construction et d’exploitation de canalisation de transport de gaz naturel pour la réalisation de la 
déviation de la canalisation DN 150 Ibos / Oursbelille dans le cadre du projet d’extension du centre 
commercial  « Le  Méridien »,  ainsi  que  la  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux en vue de 
l’établissement des servitudes ;

Vu les résultats de la consultation administrative ;

Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Midi-Pyrénées en date du 13 septembre 2010 ;

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

Article 1 : Sont déclarés d'utilité publique en vue de l’établissement de servitudes, les travaux à 
exécuter  pour  la  déviation  de  la  DN  150  dans  le  cadre  du  projet  d’extension  du  centre 
commercial  « Le  Méridien »,  conformément  au  tracé  figurant  sur  la  carte  au  1/25.0000ème 

annexée (1), sur le territoire de la commune d’Ibos.

Article 2 : Les expropriations éventuellement nécessaires devront être accomplies dans un délai 
de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois, en mairie, par le soin du maire d’Ibos.

Il  sera publié au recueil  des actes administratifs des services de l’Etat  de la préfecture des 
Hautes Pyrénées.

En outre, un avis au public sera publié par les soins du Préfet des Hautes-Pyrénées et aux frais 
du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans 
le département des Hautes-Pyrénées.

Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à 
compter de sa publication devant le Tribunal Administratif de Pau.

Article 5 :  Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et Monsieur 
le maire de la commune d’Ibos sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.

Tarbes, le 27 septembre 2010

               Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
        La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule DEMIGUEL

(1) la carte annexée peut être consultée dans les services de la Préfecture et de la Direction 
Régionale  de l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (Pièce  5  du  dossier  de 
demande d’autorisation)
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N°2010/

autorisant la construction et l’exploitation de 
canalisation de transport de gaz naturel

DEVIATION DE LA CANALISATION DN 150 IBOS / OURSBELLILE
------------------

Déviation de la canalisation existante dans le cadre du projet d’extension 
du centre commercial « Le Méridien » à Ibos

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.122.1 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d’énergie et notamment son article 12 ;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l’organisation de la production, du transport et de la 
distribution du gaz ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service 
public de l’énergie et notamment son article 25 ;

Vu  le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des 
transports de gaz à distance par canalisation en vue de la fourniture de gaz combustible, tel que 
modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles 
par canalisations, tel que modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur 
du gaz ;

Vu la demande en date du 07 juin 2010 par laquelle la société TIGF, dont le siège social est situé 
49, avenue Dufau – BP 522 – 64010 Pau, sollicite l’autorisation de construction et d’exploitation de 
la déviation de la canalisation DN 150 Ibos / Oursbelille dans le cadre de l’extension du centre 
commercial « Le Méridien » ;

Vu les mémoires, engagements, pouvoirs et autres pièces produits par TIGF à l’appui de cette 
demande ;

Vu les résultats de la consultation administrative ;

Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Midi Pyrénées, en date du 13 septembre 2010 ;
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Considérant qu'il convient d'autoriser, conformément à l'article 24 du décret n° 85-1108 modifié 
du 15 octobre 1985, la construction et l'exploitation de l'ouvrage précité, dans le cadre du projet 
d'extension du centre commercial dénommé « Le Méridien » à Ibos ;

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

ARRETE

Article 1 : 
Sont autorisées la construction et l’exploitation par Total Infrastructures Gaz France, d’ouvrages 
de  transport  de  gaz  naturel,  établis  conformément  au  projet  de  tracé  figurant  sur  la  carte 
annexée au présent arrêté (1).

Article 2 : 

L’autorisation concerne l’ouvrage de transport de gaz décrit ci-après: 

Pour la canalisation :
Désignation Longueur approximative Pression maximale de 

service
Diamètre nominal

Canalisation 400 m 66,2 bars relatif 150 mm

La présente autorisation ne préjuge pas de l’application d’autres réglementations qui seraient 
nécessaires pour l’implantation de l’ouvrage mentionné au présent article.

Article 3 : 

L’ouvrage autorisé sera construit sur le territoire de la commune d’Ibos (Hautes Pyrénées).

Article 4 : 

La construction de l'ouvrage autorisé devra être entrepris dans un délai de deux ans à dater de 
la publication du présent arrêté.

Article 5 : 

La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions de l’article 32 du 
décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.

Article 6 : 

La présente autorisation est accordée aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à 
l’autorisation ministérielle accordée par arrêté du 4 juin 2004 et établi conformément au cahier 
des charges type approuvé par le décret du 15 janvier 1952 modifié susvisé.

Article 7 : 

Le gaz combustible autorisé est livré par les fournisseurs de gaz autorisés aux points d’entrée 
du réseau objet de la présente autorisation de transport de gaz.

Le  pouvoir  calorifique  du  gaz  transporté,  mesuré  à  pression  constante,  eau  condensée, 
rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec, à une température de 0° C et sous la pression de 
1,013  bar,  est  compris  entre 10,4  et  12,8  kWh  par  mètre  cube  de  gaz  pour  le  réseau 
acheminant du gaz à haut pouvoir calorifique. En cas de circonstances exceptionnelles et pour 
une durée limitée, la limite inférieure pourra être abaissée à 9, 3 kWh.
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La composition du gaz transporté sera telle qu’il ne puisse entraîner d’effets dommageables sur 
les canalisations de la présente autorisation.

Toute  modification  dans les caractéristiques  du gaz  transporté,  telles  qu’elles  sont  définies 
ci-dessus, doit être autorisée par le service du contrôle. Dans ce cas, le titulaire de l’autorisation 
de transport  de  gaz devra assurer aux utilisateurs une équitable compensation des charges 
supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.

Article 8 : 

La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue pour 
une durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l’énergie en cas de non respect des 
obligations prévues au cahier des charges type tel qu’approuvé par le décret du 15 janvier 1952 
susvisé ou de manquement aux obligations de service public des opérateurs de réseaux de 
transport de gaz définies par le décret du 19 mars 2004 susvisé.

Article 9 : 

Tout  titulaire  d’une autorisation  d’exploiter  une canalisation  de transport  de  gaz  naturel  qui 
entend arrêter même partiellement cette exploitation, doit ,six mois au moins avant cet arrêt, 
adresser une demande de renonciation totale ou partielle à l’autorité administrative qui a délivré 
l’autorisation.

Article 10 : 

La  présente  autorisation  est  incessible  et  nominative.  En  cas  de  changement  d’exploitant, 
l’autorisation ne pourra être transférée que par décision du ministre chargé de l’énergie.

Article 11 : 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées. 

Article 12 : 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication devant le Tribunal Administratif de Pau.

Article 13 : 

Madame la  Secrétaire  Générale  des  Hautes-Pyrénées,  Monsieur  le  maire  de  la  commune 
d’Ibos, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de Midi-Pyrénées,  Monsieur le Directeur départemental des Territoires des Hautes Pyrénées, 
Monsieur le Directeur de Total Infrastructures Gaz France, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée.

Tarbes, le 27 septembre 2010

               Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
        La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule DEMIGUEL

1)  la carte annexée peut  être consultée dans les services de la  Préfecture et  de la  
Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement (Pièce  5  du 
dossier de demande d’autorisation).
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE Modificatif

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la consommation humaine 
déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux des sources COT 1 ET 2 et l’instauration 
des servitudes de protection réglementaires au profit de la commune d’ARCIZANS-AVANT

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 
 
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 portant réforme de la publicité foncière et le 
décret d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 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,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 17 septembre 2006,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’ Arcizans-Avant, en date du 10 janvier 2008,

Vu l’avis de l’Office National des Forêts, en date du 8 octobre 2009,

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture, en date du 28 
octobre 2009,



Vu l’avis de Madame la Sous-Préfète d’ Argelès-Gazost, en date du 4 novembre 2009,

Vu les dossiers d’enquêtes publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 11 janvier 
2010 au 11 février 2010,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 5 mars 2010,

Vu l'avis du Service Départemental de l'Architecture et du patrimoine en date du 1er avril 2010,

Vu l’avis de l'Agence régionale de Santé Midi-Pyrénées, délégation territoriale des Hautes-
Pyrénées,  dans son rapport  au Conseil  Départemental  de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 16 août 2010,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 septembre 2010,

Considérant que l'arrêté préfectoral n° 2010256-12 du 13 septembre 2010 est entaché d'une 
erreur matérielle à savoir l'absence de l'état parcellaire et des plans à annexer,

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 2010256-12 du 13 septembre 2010 est abrogé.

Article 2     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Arcizans-Avant est 
autorisée  à  utiliser  des  eaux  souterraines  en  vue  de  l’alimentation  en  eau  destinée  à  la 
consommation  humaine  par  dérivation,  conformément  aux  plans  annexés  et  suivant  les 
conditions fixées dans les articles suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  dans  un  système  aquifère,  à  l’exclusion  de  nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, 
le volume total prélevé étant supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) », de 
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L 214-1 à L 214-3, telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.
A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 3 :
Le prélèvement s’effectue aux sources de Cot 1 et 2 situées sur la commune d’Arcizans-Avant, 
au point de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

Source Cot n°1 :

X = 398768          Y = 1777256          et à une altitude Z = 1272 m

Source Cot n°2 :

X = 398757          Y = 1777277          et à une altitude Z = 1266 m

Article 4 : 
Les débits maximums de dérivation autorisés sont de :
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 Source Cot n°1 : 185 mètres cubes par jour (2,15 l/s) ou 67525 mètres cubes par an.

 Source Cot n°2 : 43 mètres cubes par jour (0,5 l/s) ou 15695 mètres cubes par an.

Ces débits viennent en complément de ceux délivrés par les sources de Miaux et d’Artigaou, en 
fonction des variations de production de celles-ci, pour satisfaire l’ensemble des besoins en eau 
de la commune d’Arcizans-Avant qui s’élève à 290 mètres cubes par jour

Traitement de l’eau

Article 5 : 
L’eau prélevée, compte tenu des résultats des analyses d’eaux brutes, subira un traitement de 
désinfection.

Article 6 : 
Toute  modification  des  installations  ou  des  produits  utilisés  devra  être  déclarée  auprès  de 
l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées.

Périmètres de protection

Article 7 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Arcizans-Avant 
mettra en place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des sources de 
Cot 1 et 2.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires 
joints au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 7 et 8 suivants.

Article 8 : 
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : parcelle n° 94, section C, lieu dit Estibe.

- Superficie   : 1415 m2

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.

- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :
Le  périmètre  immédiat  devra  être  ceinturé  par  une  clôture  résistante  et  régulièrement 
entretenue afin d’interdire l’accès à tout  animal  et  à toute personne étrangère aux services 
d’entretien, d’exploitation et de contrôle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.

La  maintenance  des  espaces  verts  devra  s’effectuer  sans  adjonction  de  produits 
phytosanitaires ou d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible 
de contaminer les eaux.

Article 9 :
Le périmètre de protection rapprochée est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant. 
Il est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie de la parcelle n° 95, section C, lieu dit Estibe.

- Superficie   : 919085 m2
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- Interdictions   :

.  la  réalisation  de puits  ou forages et  tout  captage de  source non destinés  à  la 
consommation humaine des collectivités;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

.  l’ouverture  d’excavation  autres  que  celles  nécessaires  à  l’exploitation  du  point 
d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et 
de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine 
domestiques ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

.  l’implantation  de  canalisations  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  de  produits 
chimiques et d’eaux usées de toute nature ;

.  l’établissement  de  toutes  constructions  superficielles  ou  souterraines,  même 
provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien 
du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté 
visant à donner des droits à construire supplémentaires ;

. le pacage intensif des animaux ;

. l’épandage ou l’infiltration de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

.  le  stockage  de  matières  fermentescibles  destinées  à  l’alimentation  du  bétail 
(ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures et des 
herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication;

. les compétitions d’engins à moteur ;
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. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc… par des produits chimiques 
type désherbants, débroussaillants, et c…

- Réglementation et prescriptions     :

A l’intérieur de ce périmètre, les installations, aménagements ou activités existants 
restent autorisés dans les conditions suivantes :

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, sans création de piste, ni dépôt de 
carburant ou de lubrifiant, en évitant tout risque d’érosion par arrachage du sol ou formation 
d’ornières par des engins lourds ;

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. A cet 
effet, pour un hectare pâturé, le produit du nombre d’UGB par la durée de pâturage, en jours, 
ne devra pas dépasser 650.

.  les  éleveurs  usagers  des  estives  seront  informés  des  limites  du  périmètre  de 
protection et de la réglementation qui s’y rattache. Ils devront éviter le stationnement du bétail 
sur le chemin herbeux passant à l’amont des captages.

Déclaration d’utilité publique

Article 10 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 8 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 11 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’Arcizans-Avant pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le Maire d’Arcizans-Avant est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 12 :
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date 
du présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 7 et 8, dans un délai de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 13 :
La commune d’Arcizans-Avant est tenue de s’assurer que l’eau, avant distribution, est propre à 
la consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique 
et les textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Arcizans-Avant est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la 
qualité  de  l’eau  et  au  contrôle  des  installations  dans  les  conditions  fixées  par  les 
réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites 
et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne 
devront jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées sans 
délai.

5



Dispositions diverses
Article 14 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application 
de l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Arcizans-
Avant.

Article 15     :  
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 publication.

Article 16 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Argelès-
Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des Territoires,  M. le  Directeur Général  de l'Agence 
régionale de Santé Midi-Pyrénées, M. le Maire d’Arcizans-Avant 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 30 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE Modificatif

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la consommation humaine 
déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux des sources de MIAUX et ARTIGAOU et 

l’instauration des servitudes de protection réglementaires au profit de la commune 
d’ARCIZANS-AVANT

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 
 
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 portant réforme de la publicité foncière et le 
décret d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 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,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 17 septembre 2006,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’ Arcizans-Avant, en date du 10 janvier 2008,

Vu l’avis de l’Office National des Forêts, en date du 8 octobre 2009,



Vu l’avis  de  la  Direction  Départementale  de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture,  en  date  du 
28 octobre 2009,

Vu l’avis de Madame la Sous-Préfète d’ Argelès-Gazost, en date du 4 novembre 2009,

Vu les dossiers d’enquêtes publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 11 janvier 
2010 au 11 février 2010,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 5 mars 2010,

Vu l'avis du Service Départemental de l'Architecture et du patrimoine en date du 1er avril 2010,

Vu l’avis de l'Agence régionale de Santé Midi-Pyrénées, délégation territoriale des Hautes-
Pyrénées,  dans son rapport  au Conseil  Départemental  de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 16 août 2010,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 septembre 2010,

Considérant que l'arrêté préfectoral n° 2010256-11 du 13 septembre 2010 est entaché d'une 
erreur matérielle à savoir l'absence de l'état parcellaire et des plans à annexer,

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 : l'arrêté préfectoral n° 2010256-11 du 13 septembre 2010 est abrogé.

Article 2     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Arcizans-Avant est 
autorisée  à  utiliser  des  eaux  souterraines  en  vue  de  l’alimentation  en  eau  destinée  à  la 
consommation  humaine  par  dérivation,  conformément  aux  plans  annexés  et  suivant  les 
conditions fixées dans les articles suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  dans  un  système  aquifère,  à  l’exclusion  de  nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, 
le volume total prélevé étant supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) », de 
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L 214-1 à L 214-3, telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.
A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 3 :
Le  prélèvement  s’effectue  aux  sources  de  Miaux  et  d’Artigaou  situées  sur  la  commune 
d’Arcizans-Avant, aux points de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

Source de Miaux :

X = 399799          Y = 1778229          et à une altitude Z = 900 m
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Source d’Artigaou :

X = 399988          Y = 1778335          et à une altitude Z = 810 m

Article 4 : 
Les débits maximums de dérivation autorisés sont de :
 Source Miaux : 56 mètres cubes par jour (0,65 l/s) ou 20440 mètres cubes par an
 Source Artigaou : 105 mètres cubes par jour (1,22 l/s) ou 38325 mètres cubes par an.

Ces débits sont complétés par ceux délivrés par les sources de Cot 1 et 2, en fonction des 
variations  de  production,  pour  satisfaire  l’ensemble  des  besoins  en  eau  de  la  commune 
d’Arcizans-Avant qui s’élève à 290 mètres cubes par jour.

Traitement de l’eau

Article 5 : 
L’eau prélevée, compte tenu des résultats des analyses d’eaux brutes, subira un traitement de 
désinfection.

Article 6 : 
Toute  modification  des  installations  ou  des  produits  utilisés  devra  être  déclarée  auprès  de 
l'Agence Régionale de Santé.

Périmètres de protection

Article 7 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Arcizans-Avant 
mettra en place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des sources de 
Miaux et d’Artigaou.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires 
joints au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 7 et 8 suivants.

Article 8 : 
Chaque source est dotée d’un périmètre de protection immédiate.

Source de Miaux     :
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant.

- Emprise   : parcelle n° 537, section B, lieu dit Miaux.

- Superficie   : 668 m2

Source d’Artigaou     :
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Arcizans-Avant.

- Emprise   : parcelles n° 319 et 539, section B, lieu dit Artigaou

- Superficie   : 1061 m2

Ces périmètres sont définis et réglementés comme suit :

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.
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- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

Chaque  périmètre  immédiat  devra être  ceinturé par  une clôture  résistante et  régulièrement 
entretenue afin d’interdire l’accès à tout  animal  et  à toute personne étrangère aux services 
d’entretien, d’exploitation et de contrôle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.

La  maintenance  des  espaces  verts  devra  s’effectuer  sans  adjonction  de  produits 
phytosanitaires ou d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible 
de contaminer les eaux.

Pour la source d’Artigaou, des rigoles étanches collecteront les eaux de ruissellement pour les 
déverser à l’aval du captage.

Pour la source Miaux, un bassin de décantation sera mis en place.

Les servitudes de passage nécessaires à l’accès aux ouvrages et aux périmètres immédiats ont 
été acquises par la commune. (acte notarié du 4 juin 2009).

Source de Miaux : partie de la parcelle n° 540, section B, lieu dit Artigaou
Les parcelles B 25 et B 26 traversées par le chemin d’accès sont propriété de la commune 
d’Arcizans-Avant.

Source d’Artigaou : partie de la parcelle n° 210, section B, lieu dit Pla de Madey

Article 9 :
Le périmètre de protection rapprochée, commun aux deux captages, est défini et réglementé 
comme suit :

- Emprise   : parcelle n° 25 et partie de la parcelle n° 26, section B, lieu dit Miaux,
parcelles n° 334, 275, 274, 335 et 278, section B, lieu dit Hounta-Sourde,
parcelles n° 223, 222, 221, 219, 220, 310, 216, 218, 319 et 540 et partie de la 

parcelle n° 439, section B, lieu dit Artigaou,
parcelles n° 199, 307, 200, 201, 208, 207, 206, 202, 203 et 204, section B, 

lieu dit Pla de Madey

- Superficie   : 170027 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de puits  ou forages et  tout  captage de  source non destinés  à  la 
consommation humaine des collectivités;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux;

.  l’ouverture  d’excavation  autres  que  celles  nécessaires  à  l’exploitation  du  point 
d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et 
de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine 
domestiques ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

.  l’implantation  de  canalisations  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  de  produits 
chimiques et d’eaux usées de toute nature ;
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.  l’établissement  de  toutes  constructions  superficielles  ou  souterraines,  même 
provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien 
du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté 
visant  à donner des droits à construire supplémentaires ; notamment,  les granges 
existantes  ne seront  pas  transformées en habitations  ou  pour  l’hébergement  des 
animaux;

. le pacage intensif des animaux ;

. l’épandage ou l’infiltration de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

.  le  stockage  de  matières  fermentescibles  destinées  à  l’alimentation  du  bétail 
(ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures et des 
herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication;

. l'entretien sans précaution des véhicules ou engins à moteur;

. les compétitions d’engins à moteur ;

. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc… par des produits chimiques 
type désherbants, débroussaillants, etc…

- Réglementation et prescriptions     :

A l’intérieur de ces périmètres, les installations, aménagements ou activités existants 
restent autorisés dans les conditions suivantes :

. les installations d’assainissement individuel des habitations existantes des parcelles 
B 200 et B 219 – 220 seront mises en conformité par rapport à la réglementation en vigueur et 
conformément aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif 

. les installations d’assainissement individuel de l’habitation existante, parcelle B 206 
– 208 seront réalisées conformément aux prescriptions du service public d’assainissement non 
collectif avec un rejet hors du périmètre de protection rapprochée.
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. l’ensemble de ces installations fera l’objet de visites régulières du SPANC.

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. A cet 
effet, pour un hectare pâturé, le produit du nombre d’UGB par la durée de pâturage, en jours, 
ne devra pas dépasser 650.

. des pancartes installées sur le chemin du Cabaliros indiqueront aux usagers qu'ils 
traversent un périmètre de protection de captages d'eau destinée à la consommation humaine.

.  tout  déversement  accidentel  ou incident  pouvant  altérer  la  qualité  de l'eau sera 
immédiatement signalé au maire de la commune d'Arcizans-Avant.

Déclaration d’utilité publique

Article 10 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 8 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 11 :
La  commune  d’Arcizans-Avant  est  autorisée  à  acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie 
d’expropriation, en vertu du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les terrains 
nécessaires à l’établissement du périmètre de protection immédiate de la source Artigaou, ainsi 
que de faire établir  les servitudes nécessaires à l’établissement  du périmètre de protection 
rapprochée et à l’accès aux captages.

Article 12 :
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans 
un  des  périmètres  de  protection  sont  fixées  selon  les  règles  applicables  en  matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 13 :
Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à l’article premier 
devront être réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 14 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’Arcizans-Avant 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 
les périmètres de protection immédiate et rapprochée ainsi qu’aux propriétaires des parcelles 
concernées par la servitude d’accès au captage dont la liste figure en annexe.

Le Maire d’Arcizans-Avant est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 15 :
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date 
du présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 7 et 8, dans un délai de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.
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Surveillance de la qualité des eaux

Article 16 :
La commune d’Arcizans-Avant est tenue de s’assurer que l’eau, avant distribution, est propre à 
la consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique 
et les textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Arcizans-Avant est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la 
qualité  de  l’eau  et  au  contrôle  des  installations  dans  les  conditions  fixées  par  les 
réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites 
et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne 
devront jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé, sans délai.

Dispositions diverses
Article 17 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application 
de l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Arcizans-
Avant.

Article 18     :  
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 publication.

Article 19 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Argelès-
Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des Territoires,  M. le  Directeur Général  de l'Agence 
Régionale de Santé, M. le Maire d’Arcizans-Avant 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 30 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL

7



Arrêté n°2010274-07

arrêté portant agrément au titre de la protection de l'environnement de l'Association
Bigourdane pour l'Initiation à l'environnement et à la Connaissance de la Nature,
labelisée, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement. 

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Coralie GRAZIANO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Octobre 2010
Résumé : Arrêté portant agréement au titre de la protection de l'environnement de l'Association Bigourdane pour l'Initiation
à l'Environnement et à la Connaissance de la Nature.
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

-----
Désignation en qualité

d’Inspecteur des installations classées
----

Monsieur Jean-Pierre LEPORT

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le Code de l’Environnement, notamment son 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  la  lettre  du  Ministre  de  l’Environnement,  en  date  du  20  janvier  1992,  portant 
approbation de l’organisation de l’Inspection des installations classées pour la protection de 
l’environnement, dans le département des Hautes-Pyrénées ;

VU  la  demande  en  date  du  17  septembre  2010 du  Directeur  Régional  de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées ;

SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées ;

A R R E T E

Article 1  er   : Monsieur Jean-Pierre LEPORT, technicien supérieur de l'industrie et des 
mines,  à  la  DREAL  Midi-Pyrénées,  est  désigné  en  qualité  d’Inspecteur  des  installations 
classées dans le département des Hautes-Pyrénées.

Article 2 : L’intéressé exerce ses missions sous le contrôle du Directeur Régional de 
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Midi-Pyrénées  et  du  Chef  de  l'unité 
territoriale des Hautes-Pyrénées et du Gers.

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 date de notification.

Article  4 : La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  et  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. 

TARBES, le 1er octobre 2010

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL

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

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



Arrêté n°2010253-01

Arrêté portant modification de l'arrêté 2008037-06 modifié portant modification du
conseil départemental de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2010
portant modification de l'arrêté n° 2008037-06 

modifié portant composition du conseil 
départemental de l'éducation nationale 

des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le code de l'éducation nationale et notamment ses articles L 235-1 et R 235 et suivants ;

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  l'arrêté préfectoral n° 2008037-06 du 6 février 2008 modifié portant composition du conseil 
départemental de l'éducation nationale du département des Hautes-Pyrénées ;

Vu la délibération du Conseil Régional en date du 3 juin 2010

Sur proposition de M. le secrétaire général des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté n° 2008037-06 du 6 février 2008 modifié portant composition du 
Conseil départemental de l'éducation nationale du département des Hautes-Pyrénées (C.D.E.N.) est 
modifié comme suit :

II – Membres titulaires et suppléants

II – 1 – Au titre de membres représentant les communes, le département, la région   

II - 1.3 Pour la Région :

Titulaire :
Mme Marie BAUDOIN

Suppléante :
Mme Marie-Pierre VIEU

Le reste sans changement

ARTICLE 2 : M. le secrétaire général des Hautes-Pyrénées et  M. l'inspecteur d'académie, directeur 
des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 10 septembre 2010

Le Préfet

Inspection Académique des Hautes Pyrénées   Service DOS 
 B.P. 1630 – Rue Georges Magnoac – 65016 TARBES Cedex – Tél : 05 67 76 56 77 – Télécopie : 05 67 76 56 01

Mèl : ia65-dos@ac-toulouse.fr  - Site Internet : www.ac-toulouse.fr



René BIDAL



Arrêté n°2010266-15

Arrêté portant délégation de signature à M. André CROCHERIE, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Bureau de la Stratégie

Arrêté préfectoral n°2010

portant délégation de signature
à Monsieur André CROCHERIE, 

Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 

de Midi-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;
Vu le règlement C.E.E. n°881-92 du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de 
marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un 
Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres ;
Vu le  règlement  C.E.E n°  3118/93 du 25 octobre 1993 fixant  les conditions  de l'admission de 
transporteurs non résidents  aux transports  nationaux de marchandises par  route dans un Etat 
membre ;
Vu le règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces 
de  faune  et  de  flore  sauvages  par  le  contrôle  de  leur  commerce  et  les  règlements  de  la 
Commission associés ;
Vu le règlement (CE) n°11-98 du Conseil du 11 décembre 1997 modifiant le règlement (C.E.E.)  
n°684-92 du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de 
voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu le  règlement  (CE)  n°2121-98  de  la  Commission  du  2  octobre  1998  portant  modalités 
d’application des règlements (C.E.E.) n°684-92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les 
documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 et 2, et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code minier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 211-1 et 2, R. 212-1 à R. 212-7 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu  la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi  n°83-8 du 7 janvier  1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat ;  
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la 
montagne ;



Vu  la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'administration  territoriale  de  la 
République ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l’harmonisation 
des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au conseil national des transports, aux comités 
régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ;
Vu le  décret  n°  85-636  du  25  juin  1985  fixant  les  modalités  selon  lesquelles  les  entreprises 
appartenant aux secteurs d’activité qui sont représentés au conseil national des transports et aux 
comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux 
transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 90-167 du 21 février 1990 concédant à la compagnie d’aménagement des Coteaux 
de Gascogne l'exécution des travaux de restauration et de modernisation du canal de la Neste ainsi 
que son exploitation, et notamment l’article 29 alinéa 2 du cahier des charges annexé ;
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de commissionnaire de transport ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité 
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu  le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions 
administratives individuelles ;
Vu le  décret  n°  97-1204 du 19 décembre 1997 modifié  pris  pour  l’application à la ministre de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 
janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31décembre 1968 relative à 
la  prescription  des créances sur  l’État,  les départements,  les communes et  les  établissements 
publics et relatif aux décisions prises par l’État en matière de prescription quadriennale ;
Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 
février 1998 précité ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences inter-départementales et inter-
régionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoir des préfets, à l’organisation et 
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2004-940 du 3 septembre 2004 relatif au fonds d'aménagement urbain et modifiant 
le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation 
continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises 
ou de voyageurs ;
Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et 
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de 
l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. René BIDAL, préfet des Hautes-Pyrénées ;
Vu le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations 
classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à 
certaines de ces installations, notamment son article 20 ; 



Vu l'arrêté du 4 janvier 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire et de la ministre du logement nommant Monsieur André CROCHERIE 
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Midi-Pyrénées,  à 
compter du 2 mars 2009  ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-SGAR du 30 août 2010 fixant l’organisation de la direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Midi-Pyrénées ;
Considérant que le décret du 22 février 2008 autorise le chef de service à subdéléguer sa signature 
aussi bien pour les affaires générales que pour l’ordonnancement secondaire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

A R R E T E 

Article 1 : Sous réserve des dispositions de l'article 2, délégation est donnée dans le cadre de ses 
attributions  et  compétences  régionales  à  Monsieur  André  CROCHERIE,  directeur  régional  de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Midi-Pyrénées, à l’effet de signer, 
au nom du préfet des Hautes-Pyrénées :

A - Energie

Les actes relatifs à la production, au transport et à l’utilisation de l’énergie :
• l'instruction des déclarations d'utilité publique et des autorisations techniques relatives aux 

ouvrages de transport de l'électricité et de gaz, et aux zones de développement de l'éolien.
• l'instruction des demandes d'autorisation de transport de gaz.
• le régime des transports de gaz combustibles par canalisation.
• l'instruction des demandes d'agrément des organismes de contrôle technique chargés du 

contrôle périodique des rendements énergétiques de certaines installations de combustion.
• la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
• la délivrance des certificats ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité.
• l'élaboration  des  plans  départementaux  de  service  prioritaire  de  l'électricité  en  cas  de 

délestage.
• l'élaboration des mesures de crise.

B - Opérations d'investissements routiers

• Les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des projets.

C - Routes et circulation routière

• Les actes relatifs à la gestion et à la conservation du domaine routier national.
• Les actes relatifs aux acquisitions foncières et expropriations.
• Les actes relatifs à l’exercice du droit de préemption.

D - Prévention des impacts sur la santé et l’environnement

• Les actes relatifs à la police des mines et des carrières.
• Les actes relatifs au stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz et de 

produits chimiques.
• Les actes relatifs  aux canalisations de transport  de  fluides sous pression (gaz naturel, 

hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques, vapeur d’eau, eau surchauffée).
• Les actes relatifs au appareils et aux canalisations sous pression de vapeur ou de gaz.
• Les  actes  relatifs  aux  dépôts  d’explosifs  (constructions,  surveillance  à  l’exception  des 

décisions de création), et à leur utilisation dès réception.



• Les actes relatifs à la surveillance et au contrôle des transferts transfrontaliers de déchets y 
compris les autorisations d’importation ou d’exportation.

• Les  actes  relatifs  à  la  vérification  et  à  la  validation  des  émissions  annuelles  de  CO2, 
déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre.

E - Installations classées

• Les actes relatifs à l’instruction, à la surveillance et au contrôle des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

• Les actes  prononçant la non recevabilité du dossier d'autorisation présenté et demandant 
à l’exploitant  les compléments de dossier  nécessaires à l’instruction,  tels que prévus à 
l’article R. 512-11 du code de l’environnement.

• Les  actes  relatifs  à  l'instruction  de  la  demande  d'enregistrement,  à  l'examen  de  sa 
recevabilité et à la régularisation du dossier en cas de non recevabilité tels que prévus à 
l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement.

F - Techniques industrielles

• Les autorisations de mise en circulation, leur retrait et leur restitution concernant :
- les véhicules de transports en commun de personnes,
- les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage,
- les véhicules de transport de matières dangereuses,
- les véhicules citernes,
- la réception par type ou à titre isolé des véhicules neufs, modifiés et/ou importés.

• Les dérogations au règlement des transports en commun de personnes.
• Les  actes  relatifs  à  la  surveillance  des organismes  et  personnels  chargés  du contrôle 

technique des poids lourds et des véhicules légers.

G - Ouvrages hydrauliques et hydroélectricité

• Les actes relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques et  ceux relatifs aux titres de 
concession hydraulique :
- classement des ouvrages, instruction et programmation des études de danger et revues 

périodiques de sécurité.
- inspections, contrôles, mises en demeure et mise en révision spéciale.
- instruction des demandes de concessions, mise en concurrence et contrôle des cahiers 

des charges.
- autorisation de vidange, approbation des projets de travaux et mise en service.
- approbation de consignes, règlements d'eau.
- gestion  du  domaine  public  hydroélectrique  (dossier  fin  de  concession,  bornage, 

demande d'aliénation, convention).

H - Prévention des risques naturels

• Les actes relatifs à la surveillance et prévision des crues.

I - Préservation des espèces protégées

• Les  documents  administratifs  et  décisions  intéressant  la  procédure  mise  en  œuvre  en 
application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore 
menacées d'extinction (CITES) et des règlements communautaires correspondants, sur le 
fondement de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

• Les documents administratifs et décisions relatifs :
- à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces  Eretmochelys 

imbricata et  Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont 
composés ;



- à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant Ioxodonta africana et Elephas maximus, 
par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;

- au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans 
les annexes du règlement (CE) n°  338/97 susvisé, et protégées au niveau national par 
les  arrêtés  pris  pour  l’application  des  articles  L.  411-1  et  L. 411-2  du  code  de 
l’environnement.

• Les autorisations exceptionnelles au titre du L 411-2 du code de l’environnement.

Article 2  :Sont réservés à ma signature les actes administratifs concernant l'effarouchement de 
l'ours.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation :

- les conventions liant  l’État  aux collectivités territoriales,  à leurs groupements et  à leurs 
établissements publics ;

- la constitution et la composition des comités, commissions (et missions d’enquête) institués 
par des textes législatifs ou réglementaires ;

- les décisions de gestion du domaine public (acquisition, aliénation, affectation) ;
- les arrêtés réglementaires de portée générale ;
- les  correspondances  et  décisions  adressées  aux  ministres,  secrétaires  d’Etat, 

parlementaires en exercice et préfets de département, aux présidents du conseil régional, 
des conseils généraux et des communautés d’agglomération ;

- les courriers et décisions adressés aux élus ;
- les  arrêtés  d’ouverture  d'enquête  publique,  de  déclaration  d'utilité  publique,  et  de 

cessibilité ;
- les déclarations et les autorisations d'exploiter les installations classées pour la protection 

de l'environnement ;
- les décisions de création de dépôts d’explosifs ;
- les mémoires en justice présentés devant  les juridictions civile et  pénale, administrative 

ainsi que celles compétentes en matière d'action sociale et des familles.

Article 4 : Délégation est en outre donnée à M. André CROCHERIE à l'effet de signer les copies  
des documents certifiées conformes à l'original dans le cadre de ses attributions et compétences.

Article  5     :  En cas  d’absence ou d’empêchement,  Monsieur  André CROCHERIE peut,  sous sa 
responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. 

Article 6     : L'arrêté préfectoral n° 2010109-20 du 19 avril 2010 portant délégation de signature à 
M. André CROCHERIE, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
de Midi-Pyrénées, est abrogé.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées et le directeur régional de 
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  la  région  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.

Tarbes, le 23 septembre 2010

Le Préfet

René BIDAL
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

ARRETE N° : 
portant modification des statuts

du Syndicat Mixte du S.Co.T.T.O.L.,
schéma de cohérence territoriale

Tarbes-Ossun-Lourdes

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu l'article L 5211-20-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°1 du 16 février 2010 du comité syndical du Syndicat Mixte relative à la composition 
du syndicat et prenant acte de l'adhésion de la commune de Bartrès à la communauté de communes du 
Pays de Lourdes ;

Vu la délibération n°2 du 16 février 2010 du comité syndical du Syndicat Mixte du S.Co.T.T.O.L. relative 
à la représentation des membres du syndicat en son sein ;

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – Les modifications des statuts du Syndicat Mixte du S.Co.T.T.O.L. sont acceptées.

ARTICLE 2 – A compter de ces modifications, les statuts du Syndicat Mixte du S.Co.T.T.O.L. sont 
ainsi rédigés.

« Article 1  er   :   Le S.Co.T. de Tarbes-Ossun-Lourdes est composé des communes 
de :

> Barbazan-Debat, Bazet, Boulin et Oursbelille

et de

> la Communauté de Communes du Canton d'Ossun (composée des communes 
de  Averan,  Azereix,  Barry,  Bénac,  Hibarette,  Juillan,  Lamarque-Pontacq,  Lanne, 
Layrisse, Loucrup, Louey, Orincles, Ossun et Visker) ;

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



> la Communauté de Communes du Pays de Lourdes (composée des communes 
d'Adé,  Barlest,  Bartrès,  Julos,  Loubajac,  Lourdes,  Paréac,  Peyrouse,  Pouyeferré et 
Saint -Pé-de-Bigorre) ;

> la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes (composée des communes 
de Aureilhan, Bordères-sur-Echez, Bours, Ibos, Laloubère, Odos, Orleix, Salles-Adour, 
Sarrouilles, Séméac, Soues et Tarbes).

Article  2 : le S.Co.T.T.O.L.  a pour objet  le suivi  et  la révision du schéma de 
cohérence territoriale de Tarbes-Ossun-Lourdes.

Article 3 : Le siège du Syndicat Mixte est fixé au siège social de la Communauté 
d'Agglomération  du Grand Tarbes,  n°30  avenue Antoine  de  Saint-Exupéry,  65000 
TARBES.

Article 4 : Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : Le Syndicat Mixte du S.Co.T. de Tarbes-Lourdes-Ossun est administré 
par un comité composé de délégués élus par les organes délibérants des communes, 
communautés de communes et communauté d'agglomération, membres.

Chaque commune non membre d'un EPCI  ayant  compétence en matière de 
schéma de cohérence territoriale est représentée au sein du comité par :
– un délégué pour la 1ère tranche de 0 à 4000 habitants ;
– un délégué supplémentaire pour la 2ème tranche de 4001 à 8000 habitants ;
– un délégué supplémentaire pour la 3ème tranche de 8001 à 18000 habitants ;
– au delà de 18001 habitants, et pour toutes les tranches atteintes de 9000 habitants 

supplémentaires, un délégué en sus sera désigné.

Chaque EPCI ayant compétence en matière de schéma de cohérence territoriale 
est représenté au sein du comité par un nombre de délégués égal à celui que chaque 
commune membre de cet EPCI aurait pu avoir individuellement selon les modalités 
exposées ci-dessus.

Chaque membre désigne en outre  autant  de délégués suppléants  appelés à 
siéger au comité avec voix délibérante en cas d'empêchement des délégués titulaires.

La population prise en compte pour désigner le nombre de délégués selon les 
modalités exposées ci-dessus est la population légale telle que définie par l'I.N.S.E.E.

Article  6 : Le comité élit  en son sein,  lors de son renouvellement,  un bureau 
composé de :
– un président ;
– quatre vice-présidents ;
– deux secrétaires ;
– un responsable chargé des affaires financières et budgétaires.

Article  7  : Les fonctions de receveur du Syndicat  Mixte sont exercées par le 
Trésorier de la trésorerie principale de Tarbes municipale.

Article  8  : Le Syndicat  Mixte est  administré et  fonctionne conformément  aux 
statuts approuvés par les communes adhérentes. »



ARTICLE 3 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Sous-Préfète 
d'Argelès-Gazost,  M.  le  Trésorier  Payeur  Général,  M.  le  Président  du  S.Co.T.T.O.L.,  MM.  les 
Présidents  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  MM.  les  Maires  des 
communes membres du Syndicat Mixte 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 contentieux devant le Tribunal administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Tarbes, le 6 septembre 2010

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2010 / 

PORTANT MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
DE LA COMMUNE D'AVEZAC-PRAT-LAHITTE

 LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.126.1 et R.123.22 ;

VU les  pièces  relatives  aux  servitudes  d’utilité  publique  figurant  au  Plan  Local 
d'Urbanisme de la commune d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE approuvé le 5 février 2005 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 29 octobre  2008 approuvant  le  Plan de Prévention des 
Risques Technologiques autour de la société ARKEMA implantée sur le territoire de la 
commune d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE ;

VU la lettre de mise en demeure en date du 03 décembre 2009 informant la commune 
d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE des dispositions des articles R.123.22 et L.126.1 du code 
de  l’urbanisme  pour  la  mise  à  jour  des  pièces  relatives  aux  servitudes  d’utilité 
publique ;

VU les documents joints au présent arrêté transmis par M. le Directeur départemental 
des  Territoires  pour  être  annexés  au  Plan  Local  d'Urbanisme  de  la  commune 
d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE  selon  la  procédure  des  articles  précités  du  code  de 
l’urbanisme ;

Sur la proposition de M. le Directeur départemental des Territoires ;

A R R E T E :

Article  1  : Le  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  de  la  commune  d'AVEZAC-PRAT-
LAHITTE est mis à jour à la date du présent arrêté en vue d’y annexer la servitude 
RISQUES TECHNOLOGIQUES, issue de l’approbation en date du 29 otobre 2008, du 
Plan de Prévention des Risques Technologiques.

Article 2 : La présente mise à jour concerne dans les documents annexes du PLU le 
plan des servitudes d’utilité publique (pièce 5.1b) :  mention de la servitude d’utilité 
publique RISQUES TECHNOLOGIQUES sur fond de plan et en légende.

horaires d’ouverture :
8h30/12h00 
14h00/17h00 - 16h00 le 
vendredi

3, rue Lordat
BP 1349
65013 Tarbes cedex

téléphone :
05.62.51.41.41
télécopie :
05.62.51.15.07
courriel :
ddt@hautes-
pyrenees.gouv.fr

direction
départementale
des Territoires
Hautes-Pyrénées

service urbanisme 
foncier logement

bureau application 
du droit des sols
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Article 3 : La présente mise à jour sera effectuée dans les documents tenus à la 
disposition du public :

- à la mairie d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE
- à la Préfecture des Hautes-Pyrénées
- à la Direction départementale des Territoires – 3 rue Lordat à Tarbes.
-

Elle sera par ailleurs diffusée pour information, dans les services de l'Etat et autres 
services  habilités  à  recevoir  les  dossiers  de  Plans  d'Occupation  des  Sols  et  les 
dossiers de Plans Locaux d'Urbanisme.

Article  4 : Le  présent  arrêté  sera  affiché  à  la  mairie  d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE 
pendant une période d’au moins UN MOIS et fera l’objet d’une publication au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Article 5 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées
- M. le maire d'AVEZAC-PRAT-LAHITTE,
- M. le Directeur départemental des Territoires,
-

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 10 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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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 :

M. le 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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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2010

ARRETE PORTANT MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
DE LA COMMUNE DE CAPVERN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.126.1 et R.123.22 ;

VU les  pièces  relatives  aux  servitudes  d’utilité  publique  figurant  au  Plan  Local 
d'Urbanisme de la commune de CAPVERN approuvé le 7 décembre 2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 29 octobre  2008 approuvant  le  Plan de Prévention des 
Risques Technologiques autour de la société ARKEMA implantée sur le territoire de la 
commune de CAPVERN ;

VU la lettre de mise en demeure en date du 03 décembre 2009 informant la commune 
de  CAPVERN  des  dispositions  des  articles  R.123.22  et  L.126.1  du  code  de 
l’urbanisme pour la mise à jour des pièces relatives aux servitudes d’utilité publique ;

VU les documents joints au présent arrêté transmis par M. le Directeur départemental 
des  Territoires  pour  être  annexés au  Plan  Local  d'Urbanisme de  la  commune de 
CAPVERN selon la procédure des articles précités du code de l’urbanisme ;

Sur la proposition de M. le Directeur départemental des Territoires ;

A R R E T E :

Article 1 : Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CAPVERN est mis à 
jour  à  la  date  du  présent  arrêté  en  vue  d’y  annexer  la  servitude  RISQUES 
TECHNOLOGIQUES, issue de l’approbation en date du 29 otobre 2008, du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques.

Article 2 : La présente mise à jour concerne dans les documents annexes du PLU le 
plan des servitudes d’utilité publique (pièce 4.3b) :  mention de la servitude d’utilité 
publique RISQUES TECHNOLOGIQUES sur fond de plan et en légende.

horaires d’ouverture :
8h30/12h00 
14h00/17h00 - 16h00 le 
vendredi

3, rue Lordat
BP 1349
65013 Tarbes cedex

téléphone :
05.62.51.41.41
télécopie :
05.62.51.15.07
courriel :
ddt@hautes-
pyrenees.gouv.fr

direction
départementale
des Territoires
Hautes-Pyrénées

service urbanisme 
foncier logement

bureau application 
du droit des sols



2 / 3

Article 3 : La présente mise à jour sera effectuée dans les documents tenus à la 
disposition du public :

- à la mairie de CAPVERN,
- à la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
- à la Direction départementale des Territoires – 3 rue Lordat à Tarbes.
-

Elle sera par ailleurs diffusée pour information, dans les services de l'Etat et autres 
services  habilités  à  recevoir  les  dossiers  de  Plans  d'Occupation  des  Sols  et  les 
dossiers de Plans Locaux d'Urbanisme.

Article  4 : Le  présent  arrêté  sera  affiché à  la  mairie  de CAPVERN pendant  une 
période d’au moins UN MOIS et fera l’objet d’une publication au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Article 5 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
- M. le maire de CAPVERN,
- M. le Directeur départemental des Territoires,
-

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 10 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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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 :

M. le 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°2010253-14

Arrêté de mise à jour du Plan d'Occupation des Sols de la commune de LA BARTHE de
NESTE

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Septembre 2010

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2010 / 

PORTANT MISE A JOUR DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS)
DE LA COMMUNE DE LA BARTHE DE NESTE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.126.1 et R.123.22 ;

VU les pièces relatives aux servitudes d’utilité publique figurant au Plan d'Occupation 
des Sols de la commune de LA BARTHE DE NESTE approuvé le 3 février 1998 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 29 octobre  2008 approuvant  le  Plan de Prévention des 
Risques Technologiques autour de la société ARKEMA implantée sur le territoire de la 
commune de LA BARTHE DE NESTE ;

VU la lettre de mise en demeure en date du 03 décembre 2009 informant la commune 
de LA BARTHE DE NESTE des dispositions des articles R.123.22 et L.126.1 du code 
de  l’urbanisme  pour  la  mise  à  jour  des  pièces  relatives  aux  servitudes  d’utilité 
publique ;

VU les documents joints au présent arrêté transmis par M. le Directeur départemental 
des Territoires pour être annexés au Plan d'Occupation des Sols de la commune de 
LA  BARTHE  DE  NESTE selon  la  procédure  des  articles  précités  du  code  de 
l’urbanisme ;

Sur la proposition de M. le Directeur départemental des Territoires ;

A R R E T E :

Article 1 : Le Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune de LA BARTHE DE 
NESTE est mis à jour à la date du présent arrêté en vue d’y annexer la servitude 
RISQUES TECHNOLOGIQUES, issue de l’approbation en date du 29 otobre 2008, du 
Plan de Prévention des Risques Technologiques.

Article 2 : La présente mise à jour concerne dans les documents annexes du POS le 
plan des servitudes d’utilité publique (pièce 4.3b) :  mention de la servitude d’utilité 
publique RISQUES TECHNOLOGIQUES sur fond de plan et en légende.

horaires d’ouverture :
8h30/12h00 
14h00/17h00 - 16h00 le 
vendredi

3, rue Lordat
BP 1349
65013 Tarbes cedex

téléphone :
05.62.51.41.41
télécopie :
05.62.51.15.07
courriel :
ddt@hautes-
pyrenees.gouv.fr

direction
départementale
des Territoires
Hautes-Pyrénées

service urbanisme 
foncier logement

bureau application 
du droit des sols
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Article 3 : La présente mise à jour sera effectuée dans les documents tenus à la 
disposition du public :

- à la mairie de LA BARTHE DE NESTE
- à la Préfecture des Hautes-Pyrénées
- à la Direction départementale des Territoires – 3 rue Lordat à Tarbes.
-

Elle sera par ailleurs diffusée pour information, dans les services de l'Etat et autres 
services  habilités  à  recevoir  les  dossiers  de  Plans  d'Occupation  des  Sols  et  les 
dossiers de Plans Locaux d'Urbanisme.

Article 4 : Le présent  arrêté sera affiché à la  mairie  de  LA BARTHE DE NESTE 
pendant une période d’au moins UN MOIS et fera l’objet d’une publication au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Article 5 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
- M. le maire de LA BARTHE DE NESTE,
- M. le Directeur départemental des Territoires,
-

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 10 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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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 :

M. le 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°2010253-15

Arrêté de mise à jour du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LANNEMEZAN

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Septembre 2010

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2010 / 

PORTANT MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
DE LA COMMUNE DE LANNEMEZAN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.126.1 et R.123.22 ;

VU les  pièces  relatives  aux  servitudes  d’utilité  publique  figurant  au  Plan  Local 
d'Urbanisme de la commune de LANNEMEZAN approuvé le 18 juillet 2008 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 29 octobre  2008 approuvant  le  Plan de Prévention des 
Risques Technologiques autour de la société ARKEMA implantée sur le territoire de la 
commune de LANNEMEZAN ;

VU la lettre de mise en demeure en date du 03 décembre 2009 informant la commune 
de  LANNEMEZAN  des  dispositions  des  articles  R.123.22  et  L.126.1  du  code  de 
l’urbanisme pour la mise à jour des pièces relatives aux servitudes d’utilité publique ;

VU les documents joints au présent arrêté transmis par M. le Directeur départemental 
des  Territoires  pour  être  annexés au  Plan  Local  d'Urbanisme de  la  commune de 
LANNEMEZAN selon la procédure des articles précités du code de l’urbanisme ;

Sur la proposition de M. le Directeur départemental des Territoires ;

A R R E T E :

Article 1 : Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de LANNEMEZAN est 
mis à jour  à la  date du présent  arrêté en vue d’y  annexer la  servitude RISQUES 
TECHNOLOGIQUES, issue de l’approbation, en date du 29 octobre 2008, du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques.

Article 2 : La présente mise à jour concerne dans les documents annexes du PLU le 
plan des servitudes d’utilité publique (pièce 6.2.2) : mention de la servitude d’utilité 
publique RISQUES TECHNOLOGIQUES sur fond de plan et en légende.

horaires d’ouverture :
8h30/12h00 
14h00/17h00 - 16h00 le 
vendredi

3, rue Lordat
BP 1349
65013 Tarbes cedex

téléphone :
05.62.51.41.41
télécopie :
05.62.51.15.07
courriel :
ddt@hautes-
pyrenees.gouv.fr

direction
départementale
des Territoires
Hautes-Pyrénées

service urbanisme 
foncier logement

bureau application 
du droit des sols
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Article 3 : La présente mise à jour sera effectuée dans les documents tenus à la 
disposition du public :

- à la mairie de LANNEMEZAN
- à la Préfecture des Hautes-Pyrénées
- à la Direction départementale des Territoires – 3 rue Lordat à Tarbes.
-

Elle sera par ailleurs diffusée pour information, dans les services de l'Etat et autres 
services  habilités  à  recevoir  les  dossiers  de  Plans  d'Occupation  des  sols  et  les 
dossiers de Plans Locaux d'Urbanisme.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de LANNEMEZAN pendant une 
période d’au moins UN MOIS et fera l’objet d’une publication au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Article 5 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées
- M. le maire de LANNEMEZAN
- M. le Directeur départemental des Territoires
-

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 10 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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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 :

M. le 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°2010259-02

Arrêté de mise à jour du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'IBOS

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Septembre 2010

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2010 / 

PORTANT MISE A JOUR DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS)
DE LA COMMUNE D'IBOS

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.126.1 et R.123.22 ;

VU les pièces relatives aux servitudes d’utilité publique figurant au Plan d'Occupation 
des  Sols  de  la  commune d'IBOS approuvé  le  28 mars  2001  et  mis  à  jour  le  23 
décembre 2002 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2010  approuvant  le  Plan  de  Prévention  des 
Risques Naturels Prévisibles sur le territoire de la commune d'IBOS ;

VU la lettre de mise en demeure en date du 26 avril  2010 informant la commune 
d'IBOS des dispositions des articles R.123.22 et L.126.1 du code de l’urbanisme pour 
la mise à jour des pièces relatives aux servitudes d’utilité publique ;

VU les documents joints au présent arrêté transmis par M. le Directeur départemental 
des Territoires pour  être annexés au Plan d'Occupation des Sols  de la  commune 
d'IBOS selon la procédure des articles précités du code de l’urbanisme ;

Considérant que M. le Maire d'IBOS n'a pas procédé à la mise à jour du POS pour 
intégrer la servitude d'utilité publique instituée par l'approbation du Plan de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles approuvé le 25 janvier 2010 ;

Sur la proposition de M. le Directeur départemental des Territoires ;

A R R E T E :

Article 1 : Le Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune d'IBOS est mis à jour 
à la date du présent arrêté en vue d’y annexer la servitude RISQUES NATURELS, 
nomenclaturée PM1, issue de l’approbation en date du 25 janvier 2010, du Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles.

horaires d’ouverture :
8h30/12h00 
14h00/17h00 - 16h00 le 
vendredi

3, rue Lordat
BP 1349
65013 Tarbes cedex

téléphone :
05.62.51.41.41
télécopie :
05.62.51.15.07
courriel :
ddt@hautes-
pyrenees.gouv.fr

direction
départementale
des Territoires
Hautes-Pyrénées

service urbanisme 
foncier logement

bureau application 
du droit des sols
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Article 2 : La présente mise à jour concerne dans les documents annexes du POS, 
les pièces du sous-dossier n° 4 relatives aux servitudes d'utilité publique :

–le  recueil  des  servitudes  d'utilité  publique  (pièce  4.3a) :  ajout  de  la  fiche 
correspondante nomenclaturée PM1,

–le plan des servitudes d'utilité publique (pièce 4.3b) : mention de la servitude d'utilité 
publique risques naturels (PM1) sur fond de plan et en légende,

–l'annexion d'un exemplaire approuvé du dossier de Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles.(PPRNP).

Article 3 : La présente mise à jour sera effectuée dans les documents tenus à la 
disposition du public :

- en la mairie d'IBOS
- à la Préfecture des Hautes-Pyrénées
- au siège de la direction départementale des Territoires – 3 rue Lordat à 

Tarbes.
-

Elle sera par ailleurs diffusée pour information, dans les services de l'Etat et autres 
services  habilités  à  recevoir  les  dossiers  de  Plans  d'Occupation  des  Sols  et  les 
dossiers de Plans Locaux d'Urbanisme.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie d'IBOS pendant une période d’au 
moins UN MOIS et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Article 5 :

- M. le Préfet des Hautes-Pyrénées,
- M. le maire d'IBOS,
- M. le Directeur départemental des Territoires,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 16 septembre 2010

Le Préfet,

René BIDAL
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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 :

M. le 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°2010259-03

Arrêté de mise à jour du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'AVAJAN

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Septembre 2010

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



  

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2010 / 

PORTANT MISE A JOUR DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS)
DE LA COMMUNE D'AVAJAN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.126.1 – R.123.22 et R. 126.1 ;

VU les pièces relatives aux servitudes d’utilité publique figurant au Plan d'Occupation 
des Sols de la commune d'AVAJAN approuvé le 29 avril 1981 ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 autorisant le prélèvement et l'utilisation 
d'eau pour  la  consommation humaine déclarant  d'utilité  publique la  dérivation  des 
eaux  des  sources  « Le  Bouchet,  La  Guillau  et  Estupaou  1 »  et  l'instauration  des 
servitudes de protection réglementaires au profit de la commune d'AVAJAN ;

VU les  documents  joints  au  présent  arrêté  transmis  par  Monsieur  le  Directeur 
départemental des Territoires pour être annexés au Plan d'Occupation des Sols de la 
commune d'AVAJAN selon la procédure des articles précités du code de l'urbanisme ;

Sur la proposition de M. le Directeur départemental des Territoires ;

A R R E T E :

Article 1 : Le Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune d'AVAJAN est mis à 
jour à la date du présent arrêté.

Article 2 : La présente mise à jour concerne les documents annexes du POS relatifs 
aux servitudes d'utilité publique et plus particulièrement les pièces suivantes :

a) pièce 4.3.a – recueil des servitudes d'utilité publique : intégration de la fiche 
nomenclaturée AS1  conservation des eaux – mentionnant in fine les coordonnées 
du service gestionnaire,

b) pièce 4.3.b – plan des servitudes d'utilité publique :
➢légende complétée par l'inscription des nouvelles servitudes (AS1),
➢report du périmètre de protection sur un fond de plan EDR.SCAN25 R IGN (échelle 
1/10000è)  repérant  l'ensemble  des  servitudes  d'utilité  publique  recensées  sur  le 
territoire de la commune d'AVAJAN.

horaires d’ouverture :
8h30/12h00 
14h00/17h00 - 16h00 le 
vendredi

3, rue Lordat
BP 1349
65013 Tarbes cedex

téléphone :
05.62.51.41.41
télécopie :
05.62.51.15.07
courriel :
ddt@hautes-
pyrenees.gouv.fr

direction
départementale
des Territoires
Hautes-Pyrénées

service urbanisme 
foncier logement

bureau application 
du droit des sols
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Article 3 : La présente mise à jour sera effectuée dans les documents tenus à la 
disposition du public :

- à la mairie d'AVAJAN
- à la Préfecture des Hautes-Pyrénées
- à la Sous-Préfecture de Bagnères-de-Bigorre
- à la Direction départementale des Territoires – 3 rue Lordat à Tarbes.
-

Elle sera par ailleurs diffusée pour information, dans les services de l'Etat et autres 
services  habilités  à  recevoir  les  dossiers  de  Plans  d'Occupation  des  Sols  et  les 
dossiers de Plans Locaux d'Urbanisme.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie d'AVAJAN pendant une période 
d’au  moins  UN  MOIS  et  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Article 5 :

- M. le Préfet des Hautes-Pyrénées,
- Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre,
- M. le maire d'Avajan,
- M. le Directeur départemental des Territoires,
-

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 16 septembre 2010

Le Préfet,

 René BIDAL
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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 :

M. le 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°2010263-10
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE n° 2010 - 

portant modification des statuts du
 SIVOM DU MARQUISAT

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU les articles L 5211-1 et L 5212-1 et  suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 février 1991 portant création du SIVOM du MARQUISAT et les arrêtés qui 
l'ont modifié ; 
 
VU la délibération du 9 juin 2010 par laquelle le comité syndical propose une modification des statuts, 
afin d'y intégrer une nouvelle compétence « les études et les réflexions sur l'évolution des besoins en 
équipements scolaires » ;   

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres du syndicat ; 

Considérant  que les conditions de majorité qualifiée exigées par les articles précités du code général 
des collectivités territoriales sont atteintes ;

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

A R R E T E

ARTICLE     l  er   : La  modification  des  statuts  du SIVOM du  MARQUISAT  relative  à  l'intégration  d'une 
nouvelle  compétence,  à  savoir  « les  études  et  les  réflexions  sur  l'évolution  et  les  besoins  en 
équipements scolaires », est acceptée.

ARTICLE     2   : A compter de cette modification, les statuts du SIVOM du MARQUISAT, approuvés par les 
communes membres, sont rédigés ainsi qu'il suit :

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
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«     Article 1   : 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé entre 
les  communes  de  :  AVERAN,  BARRY,  BENAC,  HIBARETTE  et  LANNE,  un  syndicat 
intercommunal à la carte dénommé « SIVOM du MARQUISAT ».

Article 2 : 

Le syndicat est habilité à exercer les compétences à caractère optionnelles suivantes :

   Transports  
- L'organisation (arrêts, ticket cartes d'abonnement circuits...)  matin et soir sur le regroupement 
pédagogique  intercommunal  AVERAN-BARRY-BENAC-HIBARETTE-LANNE  des  élèves  du 
primaire (compétence du Conseil Général transférée par convention au syndicat). Possibilité de 
mise en œuvre du transport scolaire si obtention du marché.
- L'organisation du transport des élèves du primaire du regroupement pédagogique intercommunal 
entre 12 heures et 14 heures sur le R.P.I. BENAC-HIBARETTE-LANNE.
- L'organisation du transport des élèves du primaire du R.P.I. dans le cadre d'activités scolaires et 
extra-scolaires.

   Service des écoles        
- Le fonctionnement des locaux réservés aux besoins scolaires : eau, électricité, gaz, téléphone, 
internet, abonnement et consommations.
- Le fonctionnement du service des écoles : fournitures et personnel.
- L'investissement lié au service des écoles tout ce qui est détachable des murs.

   Activités périscolaires  
- Le fonctionnement et l'investissement de la restauration élèves et personnels.
- La garderie : fournitures et personnels.

   Divers  
- La Bibliothèque Centre de Documentation.
- Les études et réflexions sur l'évolution des besoins en équipement scolaire.

Article 3 : 

Le siège du Syndicat est fixé à la Mairie de Bénac ; 

Article 4 : 

La durée du Syndicat est illimitée.

Article 5 : 
   
Les fonctions de comptable seront exercées par Monsieur le Trésorier d'Ossun.

Article 6: 
 
Les  compétences  à  caractère  optionnel  sont  transférées  au  syndicat  par  chaque  commune 
membre. Le transfert peut porter indifféremment sur un ou plusieurs des blocs de compétence à 
caractère optionnel définis à l'article 2.
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Concernant le transfert des compétences par les communes, le transfert prend effet à la date à 
laquelle la dernière délibération des communes membres est devenue exécutoire.

La  délibération  portant  transfert  d'une  compétence  optionnelle  est  notifiée  par  le  Maire   au 
Président du syndicat. Celui-ci en informe le Maire de chacune des communes membres.

Article 7: 

Les  compétences  optionnelles  ne  peuvent  pas  être  reprises  par  une  Commune  du  syndicat 
pendant une durée de cinq ans à compter de leur transfert à cet établissement.
La reprise prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération du Conseil 
Municipal portant reprise de compétence est devenue exécutoire.
La  nouvelle  répartition  de  la  contribution  des  Communes  liées  aux compétences  optionnelles 
résultant de la reprise est déterminée par le comité syndical.
La délibération portant reprise de compétence est notifiée par le Maire au Président du Syndicat. 
Celui-ci en informe les Maires des communes membres.

Article 8 : 

Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les communes associées 
en application du code général des collectivités territoriales.
Chaque commune est représentée par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, qui 
sont  élus par le Conseil  Municipal.  Le comité élit,  parmi ses membres,  un Président,  un Vice-
président, un Secrétaire.

Article 9 :

Les recettes du Syndicat sont constituées pour partie par des subventions, des emprunts et les 
participations des communes.

Article 10 :

Les charges du Syndicat sont constituées principalement par :
- les frais de fournitures et matériel divers.
- les frais de personnel.
- les annuités des emprunts contactés ;

Article 11 :

La  contribution  des  Communes  aux  dépenses  correspondant  aux  compétences  optionnelles 
qu'elles  transfèrent  au syndicat  dans les  conditions  arrêtées ultérieurement  pour  chacune des 
compétences est répartie de la façon suivante :
- pour ce qui concerne la gestion, au prorata du nombre d'heures effectuées par les secrétaires.
- pour ce qui concerne le transport scolaire et le fonctionnement de la cantine, de la garderie et 
des écoles du R.P.I., selon trois coefficients :

                                           Population de la commune
* coefficient population =             Population totale            X  1/3

                                                   Nombre élèves de la commune
* coefficient élèves primaire =              Nombre total élèves             X  1/3
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                                                     Nombre élèves de la commune
* coefficient élèves maternelle =            Nombre total élèves           X  1/3

Le versement des contributions se fera par trimestre.
Pour le transfert à venir des nouvelles compétences, les conditions de contribution seront fixées 
ultérieurement par le comité.

Article 12 :
Les présents statuts sont annexés à la délibération du comité les acceptant.

ARTICLE 3  : Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Directeur 
Départemental des Finances Publiques, M. le Président du SIVOM du MARQUISAT, Mmes 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 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 20 septembre 2010
 Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE n° 2010 - 

portant modification des statuts du
 SIVOS DE L'ARRET-DARRE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU les articles L 5211-1 et L 5212-1 et  suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1989 portant création du SIVOS de l'Arrêt-Darré et les arrêtés 
qui l'ont modifié ; 
 
VU la délibération du 3 juin 2010 par laquelle le comité syndical propose une modification des statuts ; 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres du syndicat ; 

Considérant  que les conditions de majorité qualifiée exigées par les articles précités du code général 
des collectivités territoriales sont atteintes ;

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

A R R E T E

ARTICLE     l  er   : La modification des articles 2, 5 et 6 des statuts du SIVOS de l'Arrêt-Darré est acceptée.

ARTICLE     2   : A compter de cette modification, les statuts du SIVOS de l'Arrêt-Darré, approuvés par les 
communes membres, sont rédigés ainsi qu'il suit :

«     Article 1   : 

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Arrêt-Darré est composé par les communes de 
COUSSAN, HOURC, LANSAC, LASLADES, LESPOUEY et SOUYEAUX.

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
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Article 2 :

Ce syndicat a pour objet de gérer le regroupement pédagogique comprenant six communes en 
assurant :
a)  les  frais  de  fonctionnement  des  écoles  primaires  de  COUSSAN,  LANSAC,  LASLADES  et 
SOUYEAUX,

b) l'organisation et le financement du ramassage scolaire des élèves fréquentant les écoles de 
COUSSAN, LANSAC, LASLADES et SOUYEAUX,

c) l'organisation et le financement de la cantine ouverte aux enfants fréquentant  les écoles de 
COUSSAN, LANSAC, LASLADES et SOUYEAUX,

d) l'organisation et le financement de la garderie ouverte aux enfants fréquentant les écoles de 
COUSSAN, LANSAC, LASLADES et SOUYEAUX.

Article 3 :

Le siège du syndicat est fixé à la mairie de SOUYEAUX.

Article 4 :

Le syndicat est institué pour une durée illimitée. Le nombre des communes associées peut varier 
en fonction des retraits ou des adhésions conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales.

Article 5 :

Les fonctions de receveur du syndicat  seront assurées par le receveur de la trésorerie Tarbes 
Adour Echez.

Article 6 :

L'ensemble des recettes du syndicat sont constituées par :
- des dons
- des subventions
- des emprunts
- des participations des parents des élèves et des communes

Participation des communes :

- participation annuelle de 50 % des frais scolaires au prorata du nombre d'habitants,
- participation annuelle de 50 % des frais scolaires au prorata du nombre d'élèves.

Article 7 :

Les charges du syndicat sont principalement constituées par :
- les fournitures scolaires ;
- les salaires du personnel ;
- les charges sociales ;
- les charges d'intendance ;
- les frais de transport scolaire ;
- les charges d'entretien (électricité, chauffage, eau, produits d'entretien) ;
Les  investissements  pour  les  bâtiments  nécessaires  au  regroupement  pédagogique  sont  à  la 
charge des communes propriétaires.
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Article 8 :

Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les communes 
associées en application des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Chaque commune est représentée par deux délégués.

Le comité syndical élit parmi ses membres le bureau qui comprend : 1 président, 2 vice-présidents, 
1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint et 7 membres.

Article 9 :

Conformément  aux  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  statuts  du 
syndicat pourront être modifiés.

Article 10 :

Les présents statuts sont à annexer aux délibérations des communes décidant des modifications 
statutaires du syndicat.

ARTICLE 3  : Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Directeur 
Départemental des Finances Publiques, M. le Président du SIVOS de l'Arrêt-Darré,  Mmes 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 pourra faire l’objet  d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication.

Tarbes, le 22 septembre 2010
 Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation, 
La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE n° 2010 - 

PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

CASTELLOUBON

 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU les articles L 5211-1 et L 5214-1 et  suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  11 décembre 1995 portant  création  de la  communauté  de communes  de 
Castelloubon et les arrêtés qui l'ont modifié ; 
 
VU la délibération du 17 juin 2010 par laquelle le conseil communautaire propose une modification des 
statuts, afin d'intégrer un nouveau sentier de randonnées aux circuits déjà existants ; 

VU les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes ; 

Considérant  que les conditions de majorité qualifiée exigées par les articles précités du code général 
des collectivités territoriales sont atteintes ;

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

A R R E T E

ARTICLE     l  er   : La modification des statuts de la communauté de communes de Castelloubon relative à 
l'intégration  d'un  nouveau  sentier  de  randonnées  aux  circuits  déjà  existants,  à  savoir  un  tronçon 
supplémentaire qui part de la Croix à l'entrée du Hameau de Lias et qui rejoint celui reliant Ourdon à 
Ousté via « le Tuquet de Lhèsi » et « le Turon du Lac » est acceptée. 

ARTICLE     2   :  A  compter  de  cette  modification,  les  statuts  de  la  communauté  de  communes  de 
Castelloubon, approuvés par les communes membres, sont rédigés ainsi qu'il suit :

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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«     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

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 »
➢ de la Croix à l'entrée du Hameau de Lias et qui rejoint celui reliant Ourdon à 

Ousté via « le Tuquet de Lhési » et « le Turon du Lac ».

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.
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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,
➢ 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.
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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 : Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet de 
l'arrondissement  d'Argelès-Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques,  M.  le 
Président de la communauté de communes de Castelloubon,  Mmes 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 pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Tarbes, le 22 septembre 2010

 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2010 / 
portant création de la carte communale

de la commune de VIEY

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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 VIEY en date du 04 juin 2007 prescrivant 
l'élaboration d'une carte communale ;

Vu  l'arrêté municipal du 24 août 2009 soumettant à enquête publique le projet de carte communale, 
enquête publique qui s'est déroulée du 15 septembre 2009 au 15 octobre 2009 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu la délibération du conseil Municipal de la commune de VIEY en date du  28 juin 2010 approuvant la 
carte communale ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Territoires ;

Considérant  que  la  carte  communale  de  VIEY  peut  être  approuvée,  par  arrêté  préfectoral, 
conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'Urbanisme ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la carte communale de la commune 
de VIEY, également approuvée par délibération susvisée du conseil municipal de cette commune du 
28 juin 2010.

ARTICLE 2 :  La délibération précitée du conseil municipal de la commune de VIEY 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 
VIEY  aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture,  ainsi  qu'à  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
Bureau des Collectivités Territoriales.

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

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



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.VIEY 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 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
 Monsieur le Maire de la commune de VIEY,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,

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 28 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL



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 :

M. le 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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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

ARRETE N° : 2010 -         -
portant autorisation d'une compétition de 

« swooping » -manifestation de faible importance 
hors aérodrome

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

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

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

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

VU la  demande en date  du 18 août  2010,  présentée par  la  SARL « AIR 65 »  Aérodrome de 
Castelnau Magnoac – 65230 CASTELNAU MAGNOAC, en vue d’être autorisée à organiser une 
manifestation de « Swooping », au lac de Castelnau-Magnoac (65), les 18 et 19 septembre 2010 ;

Vu l'avis  technique  favorable  (NOTAM  n°  C3911/10,  accompagné  de  l'annexe  jointe)  de 
M. le Délégué Territorial de la sécurité de l'aviation civile des Hautes-Pyrénées - Bloc technique 
Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date du 9 septembre 2010 ;

Vu l'avis de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux Frontières, 
accompagné  de  l'annexe  ci-jointe  -  BP  925  -  33062  BORDEAUX  Cedex  en  date  du 
7 septembre 2010 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Castelnau Magnoac en date du 13 septembre 2010 ;

Vu  l’avis  de  M.  le  Directeur  d'exploitation  de  la  compagnie  d'aménagement  des  coteaux  de 
gascogne, Aquitaine Midi-Pyrénées – chemin de l'Alette – BP 449 – 65004 TARBES Cédex en date 
du 6 septembre 2010 ;

Vu  l’avis  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations en date du 8 septembre 2010 ;

.../...
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Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE  1 –  la  SARL  « AIR  65 »  Aérodrome  de  Castelnau  Magnoac  – 
65230 CASTELNAU MAGNOAC est autorisée, à la suite de sa demande en date du 18 août 2010, 
à  organiser  une  manifestation  de  faible  importance  (compétition  de  « swooping »),du 
16 au  19 septembre 2010,  sur  le  site  du  lac  et  des  berges de Castelnau Magnoac (65),  de 
09 h 00 à 20 h 00  tous les jours.

✔ Jeudi  16  septembre  2010  et  vendredi  17  septembre  2010  :  sauts  d'entraînement  des 
compétiteurs,

✔ samedi 18 septembre 2010 et dimanche 19 septembre 2010 : compétition de « swooping ».

ARTICLE  2 –  M.  BARROUILLET  Gilles,  responsable  des  parachutages  désigné  par  la 
SARL « AIR 65 », est agréé comme directeurs des vols, de la manifestation aérienne précitée et 
tous pouvoirs lui sont donnés pour exercer les attributions prévues par l'arrêté  Interministériel du 4 
avril  1996 relatifs aux manifestations aériennes. M. GENAUZEAU Guillaume est agréé comme 
directeur  suppléant.  A  cette  occasion,  ils  devront  respecter  intégralement  les  dispositions  de 
l'arrêté interministériel susvisé ainsi que les conditions techniques annexées au présent arrêté. 
Ils prendront sous leur responsabilité toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la 
manifestation.

Les largages devront être suspendus si les normes de sécurité n’étaient plus respectées.

ARTICLE  3 –  Un  bateau  pneumatique  devra  être  présent  sur  le  lac  durant  les  deux  jours 
d'entraînement et les deux jours de manifestations, pour assurer la sécurité d'un parachutiste en 
difficulté dans l'eau avec son harnachement et la voile.

L'aire d'atterrissage pour les parachutistes sera constituée par une surface plane, dégagée, et 
exempte  de  tout  obstacle.  Elle  sera  isolée  par  tout  moyen  approprié  et  accessible  au  seul 
personnel strictement nécessaire au déroulement de l'opération.

Un service d'ordre en rapport avec l'importance de l'opération sera mis en place afin d'empêcher 
l'envahissement de l'aire réservée. Des moyens de secours terrestres et aquatiques, ainsi que des 
moyens de lutte contre l'incendie appropriés à l'importance de la manifestation seront prévus par 
les organisateurs.
Un passage permettant l'intervention des secours devra être prévu et laissé libre d'accès.

La plate-forme sera équipée d'un manche à vent, ou d'un tout autre moyen de détermination de 
direction et de calcul de la vitesse du vent (flamme, fumigène, flèche de signalisation). De même, 
le responsable des sauts doit veiller à ce que l'aérologie due à la présence d'obstacles massifs le 
long  de  la  plate-forme  et  sous  la  surface  de  dégagement  soit  compatible  avec  les  voilures 
présentées.

La zone de saut définie dans le dossier devra être respectée, matérialisée et délimitée. Elle sera 
séparée de la zone publique conformément à la réglementation (article 37 de l'arrêté susvisé).

Le public sera placé d'un seul côté du couloir d'atterrissage.

Le point d'atterrissage est matérialisé et facilement identifiable durant la descente.

Une  liaison  radio  est  obligatoire  entre  le  sol  et  l'aéronef  largueur.  Un  responsable  devra 
interrompre le déroulement de l'opération si les conditions de sécurité ne sont plus respectées.

ARTICLE 4 – Chaque compétiteur devra justifier d'une formation spécifique ou de la participation à 
une compétition de ce type.

Le  Directeur  des  vos  s'assurera  que  les  participants  répondent  aux  conditions  d'expérience 
récente requises à l'article 26 de l'arrêté susvisé. Après approbation des fiches de parachutistes, il 
assurera la  répartition des activités prévues dans le  temps et  dans l'espace.  Il  interrompra la 
manifestation si les conditions de sécurité ne sont plus respectées.                                            .../...



3

Les  documents  des  pilotes,  des  parachutistes  et  des  aéronefs  seront  conformes  à  la 
réglementation et en cours de validité.

Ces parachutistes, s'ils ne sont pas titulaires d'une licence professionnelle, ne devront percevoir 
aucune rémunération directe ou indirecte.

L'organisateur devra être titulaire d'une assurance Responsabilité Civile ainsi que ses préposés et 
les participants à la manifestation aérienne.

ARTICLE 5 – Toute pénétration en espace aérien contrôlé se fera après autorisation du service de 
contrôle concerné.

Le pilote maintiendra pendant toute la durée de la manifestation le contact avec la fréquence de 
Lourdes Approche : 120.3 Mhz et Pyrénées Approche : 128.8 Mhz.

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

ARTICLE 6 – Tout accident ou incident devra être signalé, à la Brigade de Police Aéronautique 
de Midi-Pyrénées, au  05.61.15.78.62, ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, à la 
salle d'information et de commandement de la DDPAF, au  H 24 : 05.61.71.08.70.

ARTICLE  7 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013  TARBES 
Cédex 9) ou hiérarchique 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 8 –    
✗ M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✗ M. le Délégué territorial de l'Aviation Civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-

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

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

Cité Administrative Reffye – BP 1705 – 65017 TARBES Cédex ;
✗

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

✗ M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur 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.  BARROUILLET  Gilles,  responsable  de  la  SARL  « AIR  65 »  Aérodrome  de 

Castelnau Magnoac 65230 CASTELNAU MAGNOAC.

    Tarbes, le 13 septembre 2010

Le Préfet,

René BIDAL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

ARRETE N° : 2010 -          -
portant autorisation de travail aérien

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'aviation civile et notamment les articles R 131.1 et L 133-1 ;

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 l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne ;

Vu l'instruction du 4 octobre 2006 de la Direction générale de l'aviation civile relative aux conditions 
techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de vol ;

Vu la demande du 16 août 2010 par laquelle Mme MOREAU Rebecca, responsable du service 
opérations de la société « Trans Hélicoptère Service » - Héliport de Paris – 23 rue Henri Farman 
75015 PARIS, sollicite la dérogation de survol à basse altitude des agglomérations du département 
des Hautes-Pyrénées, pour des missions de prises de vues aériennes du réseau de distribution de 
Gaz du groupe TOTAL, pour la période du 15 septembre au 15 novembre 2011 ;

Vu l'autorisation de vols rasants n°2090, délivrée par M. le Directeur de la sécurité de l'aviation 
civile Centre-Est BP 603 – 69125 LYON Saint Exupéry aéroport en date du 11 mai 2009 ;

Vu l'avis favorable accompagné des annexes jointes, de M. le Délégué Territorial de la sécurité de 
l'aviation civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date du 
18 août 2010 ;

.../...
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Vu l'avis favorable, de M. le Chef de la division opérations aériennes de la direction générale de 
l'aviation civile – Allée Saint Exupéry – BP 60 100 – 31703 BLAGNAC en date du 19 août 2010 ;

Vu l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières  -  Brigade  de  la  Police  Aéronautique  -  Aéroport  de  Toulouse-Blagnac 
31700 BLAGNAC ; en date du 18 août 2010 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes- Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  La société  « Trans  Hélicoptère  Service »  -  Héliport  de  Paris  –  23 rue  Henri 
Farman 75015 PARIS, est autorisée, à la suite de sa demande en date du 16 août 2010 à 
survoler à basse altitude les agglomérations du département des Hautes-Pyrénées à compter 
du  15 septembre 2010 jusqu'au 15 novembre 2011 inclus, pour des missions de prises de vues 
aériennes du réseau de distribution de Gaz du groupe TOTAL, à des hauteurs inférieures aux 
minima fixés dans l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La société « Trans Hélicoptère Service » - Héliport de Paris –  23 rue Henri 
Farman 75015 PARIS  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  (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 Délégué territorial 
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 des hélicoptères biturbines de type AS 355 immatriculés F-GTVE ou 
F-GSAU prévus pour cette opération, les licences et les qualifications des pilotes devront être 
conformes à la réglementation en vigueur et en état de validité.

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, et s'il ne peut respecter  la hauteur de 150 mètres/sol en agglomération, il 
devra au coup par coup solliciter une dérogation spécifique qui donne lieu à un avis technique 
spécial et temporaire auprès des services de l'aviation civile. 

../...
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Dans  la  préparation  du  vol,  lors  de  chaque  mission,  le  pilote  doit  prendre  en  compte 
l'environnement  de la zone de travail et reconnaître au préalable des aires de recueil proches 
du tracé de l'ouvrage permettant de se poser en cas de panne moteurs sans mise en danger 
des personnes et des biens à la surface. Par ailleurs, l'utilisation d'hélisurfaces occasionnelles 
en agglomération nécessite une autorisation préfectorale, ainsi que les créations d'hélisurfaces 
hors agglomération.

ARTICLE 4 – Conditions de réalisation des vols rasants :

Le pilote devra respecter les limitations opérationnelles pour exploiter l'aéronef en classe de 
performance 1.

La  vitesse  minimale  d'évolution  en  agglomération  devra  être  supérieure  ou  égale  à  celle 
permettant à l'hélicoptère de conserver, en tout point de la trajectoire, des performances qui lui 
permettent de poursuivre le vol en toute sécurité en cas de panne de groupe motopropulseur le 
plus défavorable.

Les vols pourront être effectués à une hauteur minimale de 150 mètres du sol ou de 100 mètres 
au dessus de tout obstacle situé dans un rayon de 100 mètres de part  et d'autre de la trajectoire 
suivie.

✔ Pour TARBES et les agglomérations environnantes :  

Toute pénétration dans  la Zone de contrôle de TARBES devra avoir reçu un accord des 
services  de  la  navigation  aérienne  de  l'aéroport  de  TARBES  sur  la  fréquence 
119,050Mhz.

L'opérateur devra informer des dates précises de la mission au  05.62.32.62.65 au plus 
tard la veille (ou le dernier jour ouvrable) avant 15h00.

Selon le même procédé, il devra faire part de la fin de la mission pour clôture du dossier.

Pour les trajectoires situées à proximité des autres aérodromes, le pilote devra contacter la 
fréquence d'information ou de contrôle assignée à ces aérodromes.

Toute  pénétration  dans  une  zone  contrôlée  ou  réglementée  reste  soumise  aux  conditions 
prévues pour pénétrer dans cette zone.

Toute pénétration en espace aérien contrôlé nécessite l'autorisation préalable de LOURDES 
APP sur la fréquence 120,300Mhz. La fréquence auto-information de l'aérodrome de Tarbes-
Laloubère est 122,600Mhz, celle de l'aérodrome de Castelnau-Magnoac est 123,500Mhz.

Une  information  devra  être  diffusée   auprès  des  riverains  situés  au  plus  près  des  zones 
concernées par ces survol
s à basse hauteur.

ARTICLE 5 -

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, chaque vol ou chaque groupe de vols,  en 
indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour les nécessités de la mission projetée.  En 
cas d’incident  ou d’accident  prévenir  ce même service au  05.61.15.78.62 –   ou en cas 
d'impossibilité de joindre ce service, à la salle d'information et de commandement de la 
DDPAF 31 – H24 : 05.61.71.08.70.

.../...
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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 sécurité de l'aviation civile des Hautes-Pyrénées et Gers - 

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 Chef de la division opérations aériennes de la direction générale de l'aviation civile 
–  Allée Saint Exupéry – BP 60 100 – 31703 BLAGNAC ; 

➢ 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 
– 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 société « Trans Hélicoptère Service » - Héliport de Paris – 23 rue 
Henri Farman 75015 PARIS.

Tarbes, le 13 septembre 2010

Le Préfet,

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

ARRETE N° : 2010 -        - 
autorisant une manifestation aérienne 

de grande importance

------

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande en date du  30 juillet 2010, présentée par M. VIDOU Julien,  nu-propriétaire  de 
l'aérodrome privé de Sadournin – 65220 SADOURNIN, en vue d’être autorisé à organiser une 
manifestation aérienne de grande importance, sur l'aérodrome privé de Sadournin (65), ainsi que 
sur  les  parcelles  bordant  le  sud  de  l'aérodrome  appartenant  à  M.  DAZET  Laurent 
65220 SADOURNIN, le 18 septembre 2010 ;

VU  l’avis favorable de M le Maire de Sadournin en date du 9 août 2010 ;

VU  l’avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières - B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex  en date du 1er septembre 2010 ;

VU l’avis favorable, (NOTAM  n° C3911/10), accompagné de l'annexe jointe,  de M. le Directeur 
territorial  de  la  sécurité  de l'aviation  civile  -  Bloc  technique  -  Aérodrome de  Tarbes-Lourdes-
Pyrénées - 65290 JUILLAN en date du 14 septembre 2010 ;

.../...
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VU l'avis favorable  de M. le Directeur  Régional  de l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement Midi-Pyrénées – Cité administrative – Bat G – Boulevard Armand Duportal – 31074 
TOULOUSE en date du 10 août 2010 ;

VU  l’avis favorable de M. le Commandant de l'Etat Major Opérationnel Air – 5 bis avenue de la 
porte des Sèvres – 75509 PARIS Cédex 15 en date du 31 août 2010 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 – M.  VIDOU Julien,  nu-propriétaire de  l'aérodrome  privé  de  Sadournin  –  65220 
SADOURNIN est autorisé, à la suite de sa demande en date du 30 juillet 2010, à organiser une 
manifestation aérienne de grande importance comportant les activités suivantes : 

✔ présentation et démonstration en vol avec participation de la Patrouille de France,
✔ voltige en avion en solo et patrouille,
✔ présentation d'aéromodèles de catégories B,
✔ vol d'un hélicoptère,
✔ vol d'ULM,
✔ envol de montgolfières,
✔ présentation de ballons captifs avec baptêmes de l'air,
✔ parachutisme

le 18 septembre 2010,  sur l'aérodrome privé de Sadournin (65220), ainsi que sur les parcelles 
bordant le sud de l'aérodrome appartenant à M. DAZET Laurent.

ARTICLE 2 - Est approuvé le programme de la manifestation aérienne susvisée prévu de 10 h 00 
à  20  h  00,  qui  comprendra  de  l'aéromodélisme,  du  parachutisme,  des  ULM, des  avions  de 
collections, des avions de voltige, des hélicoptères et des montgolfières, ainsi que le passage de 
la patrouille de France. 

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

Mme MOREAU Laeticia, est désignée en qualité de directeurs des vols suppléante

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

A cet effet, ils devront prévoir la présence :

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

b) d’un piquet d’incendie (ou des extincteurs) pourvu de moyens de secours efficaces 
appropriés à la nature et à l’importance de la manifestation ;

c) d’un poste de secours et d’un médecin susceptible d'assurer les premiers soins aux 
blessés et le cas échéant  leur transport ; des moyens de secours et de lutte contre l'incendie 
appropriés à l'importance de la manifestation seront prévus par les organisateurs ;

d) d'un passage libre d'accès permettant l'intervention des secours ;

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

La  zone  publique  sera  séparée  de  la  zone  réservée  conformément  aux  dispositions 
réglementaires (article 37 de l'arrêté susvisé) ; un service d'ordre à la charge des organisateurs 
sera mis en place et en contrôlera l'accès limité aux seuls candidats aux baptêmes de l'air. 

..../...
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ARTICLE 4 -  Le  directeur  des  vols  s'assurera  que  les  participants  répondent  aux  conditions 
d'expérience récente requises à l'article 26 de l'arrêté susvisé. Après approbation des fiches de 
présentations en vol, de parachutistes et baptêmes de l'air, il assurera la répartition des activités 
prévues  dans  le  temps  et  dans  l'espace.  Il  interrompra  la  manifestation  si  les  conditions  de 
sécurité ne sont plus respectées.

ARTICLE 5 –  Les  documents  des  pilotes,  des aéronefs  et  des  parachutistes  participant  à la 
manifestation  aérienne devront  être conformes à la réglementation  en vigueur et  en cours de 
validité. Les aéronefs devront être autorisés pour des démonstrations publiques.

Par ailleurs, ils devront respecter les consignes suivantes :

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

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

ARTICLE 6 – Concernant les parachutistes :
Les parachutistes,  s'ils ne sont pas titulaires d'une licence professionnelle,  ne devront 

percevoir aucune rémunération directe ou indirecte.

La zone de sauts, d'un diamètre d'au moins 50 mètres, sera matérialisée et délimitée.

La plate forme sera équipée d'un manche à vent ou d'un autre moyen de détermination 
de direction et de calcul de vitesse du vent (fumigène, flèche de signalisation).

Le point d'atterrissage sera matérialisé et facilement identifiable pendant la descente.

Une liaison radio sera obligatoire entre le sol et l'aéronef largueur. Un responsable devra 
interrompre le déroulement de l'opération si les conditions météo ne sont plus respectées.

ARTICLE 7– Concernant les présentations en vol :
L'axe de présentation devra être déterminé conformément aux prescriptions édictées à 

l'article 31 de l'arrêté susvisé.

La hauteur de passage sur l'axe de présentation sera de 100 pieds pour les passages 
linéaires  sans  changement  de  cap  ou  d'assiette.  Elle  sera  de  300  pieds  pour  toute  autre 
évolution.

Le survol du public sera interdit et aucune évolution ne sera faite en direction de celui-ci 
en deçà des normes réglementaires.

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

ARTICLE 8– Concernant les présentations statiques:
Toute précaution sera prise par le pilote pour empêcher le démarrage intempestif  du 

moteur de son aéronef.

Aucun  avitaillement  en  carburant  ne  pourra  avoir  lieu  tant  que  les  avions  présentés 
seront dans la zone publique.

ARTICLE 9– Concernant les aéromodèles:
Les pilotes seront titulaires du brevet de pilote de démonstration.

ARTICLE 10– Concernant les montgolfières:
La plate-forme utilisée par la montgolfière sera conforme à l’annexe de l’arrêté susvisé.

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

.../...
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La zone réservée au gonflement d'un ballon sera délimitée par un cercle d'au moins 25 mètres de 
rayon. En cas de gonflement simultané, chaque ballon disposera de sa propre zone ; la distance 
entre chaque centre étant égale au rayon le plus pénalisant (superposition de deux demi zones). 

Lors de l'envol, le survol de la zone publique sera interdit. Les autres dégagements sont 
réputés  utilisables,  n'ayant  pas  été  signalés  comme  ne  respectant  pas  les  prescriptions 
techniques de l'article 37 de l'annexe 3 de l'arrêté interministériel susvisé.

Un piquet d'incendie (ou des extincteurs) seront installés sur le site et des dispositions de 
secours seront définies par l'organisateur.

Les  pilotes  ne  pourront  mettre  en  oeuvre  leurs  ballons  que  si  les  conditions 
météorologiques (notamment la vitesse du vent) permettent le gonflement et l'amarrage en toute 
sécurité.

Le  pilote  maintiendra  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation  le  contact  avec  la 
fréquence  lourdes  approche  :  120.3  Mhz,  Pyréénes  approche  :  128.8  Mhz  et 
Manifestation : 129.05 Mhz.

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

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

ARTICLE 11 - L'usine NEXTER MUNITIONS (ex GIAT) de Tarbes, l'usine ARKEMA et le centre 
pénitentiaire de Lannemezan, ainsi que l'usine CECA de Pierrefitte-Nestalas sont classés comme 
établissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1.000 m par 
rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE  12 -  La  présente  autorisation  demeure  subordonnée  aux  obligations  d’assurance 
relative à la responsabilité civile de l’organisateur de ses préposés et des participants.

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

ARTICLE  13 –  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 14 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- M. le Maire de Sadournin (65220) ;

-  M.  le  Délégué  territorial  de  la  sécurité  de  l'aviation  civile  -  Bloc  technique  - 
Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

-  M.  le  Commandant  de  la  brigade  de  gendarmerie  des  Transports  Aériens  - 
aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

- M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées 
- 27 rue Massey - 65014 TARBES Cedex ;

.../...
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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 - B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex ;

- M. le Commissaire Divisionnaire, Police aux Frontières Sud-Ouest, brigade de la 
police aéronautique - aéroport de Toulouse-Blagnac - 31700 BLAGNAC ;

- M. le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie de 
Toulouse - 2, rue Marcel Doret - Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

-  M.  Le  Président  du  Comité  Régional  Interarmées  de  la  Circulation  Aérienne 
Militaire Sud – Base aérienne n° 701 – 13661 SALON DE PROVENCE AIR ;

- M. le Commandant de l'Etat Major Opération Air – 5 bis avenue de la porte de 
Sèvres – 75509 PARIS Cédex 15 ;

-  M. le Directeur Régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Midi-Pyrénées – Cité administrative – Bat G – Boulevard Armand Duportal – 31074 TOULOUSE ;

-  M.  le  Directeur  des  Douanes  Midi-Pyrénées  –  7  place  Alphonse  Jourdain  – 
BP 825 – 31080 TOULOUSE ;

-   M.  le  Directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  - 
6 zone industrielle – 65320 BORDERES SUR ECHEZ ;

- M. le Général, Commandant la base aérienne Atlantique à Bordeaux – BP 100 – 
33998 BORDEAUX ARMEES ;

-  M.  le  Délégué  Militaire  Départemental  -  Hôtel  des  Services  -  2  passage  du 
Pradeau - 65000 TARBES ;

- M. VIDOU Julien, Aérodrome privé de Sadournin – 65220 SADOURNIN.

Tarbes, le  15 septembre 2010

Le Préfet,

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

ARRETE N° : 2010 -              -
portant autorisation d'une loterie

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

VU le code pénal ;

VU le loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

VU le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 modifié fixant les conditions d'autorisation des loteries ;

VU la demande d'autorisation d'organisation d'une loterie,  présentée le 13 septembre 2010, par 
Mme CAZADE Martine, présidente de  l'association « L 'Ophite s'amuse », dont le siège social est 
situé cité Ophite à LOURDES (65100), ;

CONSIDERANT que le capital d'émission de la présente loterie est inférieur au seuil requis pour la 
consultation de M. le trésorier payeur général prévue par les dispositions de l'article 3 du décret 
n° 87-430 du 19 juin 1987 précité ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  Mme CAZADE Martine est autorisée, en sa qualité de présidente de l'association 
« L'Ophite s 'amuse », dont le siège social est situé Cité Ophite à LOURDES (65100), à organiser 
une loterie au capital de 2000 euros composé de 1000 billets à deux euros l'un, dont le produit est 
exclusivement destiné à améliorer le financement des activités de l'association.

ARTICLE 2 : Le produit de la loterie est intégralement et exclusivement appliqué à la destination 
prévue à l'article 1er du présent arrêté, sous la seule déduction des frais d'organisation et d'achat 
des lots, dont le montant global ne doit pas dépasser 15 % du capital d'émission, soit 300 euros.

ARTICLE 3 : Le bénéfice de cette autorisation ne peut pas être cédé à des tiers.

ARTICLE 4 : Les lots sont composés d'objets mobiliers, à l'exclusion d'espèces, de valeurs, titres 
ou bons remboursables en espèce.

ARTICLE 5 :  Les billets  peuvent  être  colportés,  entreposés,  mis en vente et  vendus dans le 
département des Hautes-Pyrénées, plus particulièrement à Lourdes.

Leur placement est effectué sans publicité et leur prix ne peut, en aucun cas, être majoré. Ils ne 
peuvent pas être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise.  

   ... / ...
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ARTICLE 6 :  Le tirage aura lieu, en une seule fois, le 19 septembre 2010, dans les locaux de 
l'association situé cité Ophite  à LOURDES (65100). Tout billet invendu, dont le numéro sort à ce 
tirage est immédiatement annulé et il est procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort 
favorise le porteur d'un billet placé.

ARTICLE 7 : Le maire de Lourdes doit surveiller les opérations et s'assurer de l'observation des 
dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 8 : L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, 
le retrait de cette autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l'article 3 
de la loi du 21 mai 1836 modifiée et les dispositions du code pénal, pour le cas où les fonds 
n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article 1er de cet arrêté.

ARTICLE 9 :  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 10 : M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost,  M.  le  Maire  de  Lourdes,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  notifiée,  par  les  soins  de  M.  le  Maire  de 
Lourdes, à Mme CAZADE Martine, responsable désignée.

Tarbes, le 17 septembre 2010

Le Préfet,

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

ARRETE N° : 2010 -              -
portant autorisation d’un exercice 

de parachutisme sportif, 
hors manifestation aérienne

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

Vu la circulaire n° 75/69 du 11 février 1975, et annexe n°20639/DNAC/2C du 29 juillet 
1981 relatives aux activités de parachutage ;

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

Vu la demande présentée par M. le colonel Jean-Michel GUILLOTON, commandant le 
35 ème Régiment d’Artillerie Parachutiste en date du 7 septembre 2010 ;

Vu l'avis technique (NOTAM n° C4183/10) de M. le Délégué territorial de la sécurité de 
l'aviation civile des Hautes-Pyrénées – Bloc technique Aérodrome de Tarbes-Lourdes-
Pyrénées à Juillan en date du 17 septembre 2010 ;

Vu l'avis de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières  -  BP  925  -  33062  BORDEAUX Cedex  en  date  du  20  septembre  2010, 
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 
septembre 2010 ;

      Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du  20 septembre 2010 ;

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

ARTICLE  1 –  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  des  sauts  de  démonstration  en  parachutes,  hors 
manifestation aérienne au quartier SOULT à Tarbes, à l'occasion d'une prise d'armes le 
1er octobre 2010.

ARTICLE 2 – Tout accident ou incident devra être signalé, à la Brigade de Police 
Aéronautique de Midi-Pyrénées, au  05.61.15.78.62, ou en cas d'impossibilité de 
joindre ce service, à la salle d'information et de commandement de la DDPAF, au 
H 24 : 05.61.71.08.70.

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 – 
✔ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

✔ M.  le  Délégué  territorial  de  la  sécurité  de  l'aviation  civile  -  Bloc  technique  - 
Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

✔ M. le Commandant de Police, Directeur Départemental de la Police aux Frontières 
des  Hautes-Pyrénées  -  28-30  rue  Georges  Clemenceau  -  B.P.  445  – 
65004 TARBES Cedex ;

✔ 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,  commandant  le  35 ème Régiment   d’Artillerie  Parachutisme – 
Quartier Soult  65000 TARBES.

Tarbes, le 24 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

La Secrétaire Générale

Marie Paule DEMIGUEL    
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

ARRETE N° : 2010 -         -
portant autorisation d'un exercice de largage 

de parachutiste hors aérodrome

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

Vu  la  circulaire  interministérielle  n°75/69  du  11  février  1975  et  annexe  n°20639/DNAC/2C du 
29 juillet 1981 relatives aux activités de parachutage ;

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

Vu la demande présentée par M. Eric HAMET en qualité de responsable SOCR du 1er régiment de 
hussards parachutistes en date du 9 septembre 2010 ;

Vu l'avis technique (Notam C4038/10) de M. le Délégué Territorial de la sécurité de l'aviation civile 
des Hautes-Pyrénées -  Bloc technique Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en 
date du 14 septembre 2010 ;

Vu l'avis de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux Frontières, 
accompagné  de  l'annexe  ci-jointe  -  BP  925  -  33062  BORDEAUX  Cedex  en  date  du 
20 septembre  2010 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 20 septembre 2010 ;

Vu  l’avis  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations en date du 20 septembre 2010 ;

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

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

ARTICLE 1 – M. Eric HAMET, responsable SOCR du 1er régiment de hussards parachutistes des 
Hautes-Pyrénées est autorisé à procéder conformément à sa demande, à des sauts en parachute 
sur le quartier Larrey à Tarbes (65000), le 7 octobre 2010 de 17 heures 00 à 20 heures 00.

ARTICLE  2 –  Tout  accident  ou  incident  devra  être  signalé,  à  la  Brigade  de  Police 
Aéronautique de Midi-Pyrénées, au  05.61.15.78.62, ou en cas d'impossibilité de joindre ce 
service, à la salle d'information et de commandement de la DDPAF, au  H 24 : 05.61.71.08.70.

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 –    
✗ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✗ M. le Délégué territorial de l'Aviation Civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-

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

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

Cité Administrative Reffye – BP 1705 – 65017 TARBES Cédex ;

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

✗ M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  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, commandant le 1er R.H.P. Quartier Larrey 65000 TARBES.

    Tarbes, le  24 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation 

La Secrétaire Générale

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées
Epreuves sportives

ARRETE N° 2010
PORTANT AUTORISATION D'UNE 

MANIFESTATION DE VEHICULES A MOTEUR

« Trophée UFOLEP Midi-Pyrénées
SOLEX 2010 »

GAYAN

le 16 octobre 2010

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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 les articles R331-18 à R331-34, A331-16 à A331-25 et A.31-32 relatifs 
aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la 
circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ; 

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 l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de 
secours ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

Vu le règlement type de la Fédération sportive d'affiliation (UFOLEP) ;

Vu  la  demande  formulée  le  10  août  2010  par  M.  Eric  PESQUE,  Représentant  l'association 
« Solex Club Tarbais » ;

Vu l'avis de Mme la Présidente du Conseil Général en date du 17 août 2010 ;

Vu l’avis de M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées en 
date du 21 septembre 2010 ;

Vu l'avis émis par M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours en date du 
23 août 2010 ;

Vu la saisine de M. le Directeur Départemental  de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations en date du 10 août 2010 ;

.../...
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Vu l’avis de M. le Maire de Gayan en date du 29 septembre 2010 ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière lors de sa réunion du 
29 septembre 2010 ;

Vu la police d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une Compagnie française agréée ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  :  M.  Eric  PESQUE,  Représentant  l'association  « Solex Club Tarbais » est  autorisé à 
organiser le 16 octobre 2010, une épreuve à moteur dénommée « Trophée UFOLEP Midi-Pyrénées
SOLEX 2010 »,  sur  la  commune  de  GAYAN,  selon  l'itinéraire  (900  mètres),  joint  au  dossier  de 
demande d'autorisation de la manifestation sportive et aux horaires suivants : 

- Essais 11h00 – 11h30
- Course 14h30 – 18h00 (manche unique de 2 fois 1h30)

ARTICLE  2 :  Les  organisateurs  déclarent  dégager  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 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  ainsi  qu'aux  mesures  suivantes  prescrites  par  la  Commission 
Départementale de Sécurité Routière :

SECURITE :

– Effectuer une reconnaissance préalable du circuit dans les jours qui précèdent l'épreuve ;

– Mettre en place une signalisation des déviations, après entente avec les services de la Mairie ;

– Respecter les prescriptions du règlement type de la fédération sportive d'affiliation, pour la partie 
visant à la sécurité des participants et du règlement de la manifestation en général ;

– Border de barrières métalliques,  de piquets et  de rubalises la totalité  du tracé du circuit  et  le 
matérialiser par des balises road et des bottes de paille ;

– Canaliser  le  public  vers  des  zones  sécurisées,  balisées,  repérées  et  protégées.  Le 
stationnement du public dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux ainsi que sur les 
voies particulièrement étroites sera interdit ;

– Protéger tous les rebords de trottoirs, les panneaux de signalisation et obstacles divers par des 
bottes de paille, des balises road ou tout autre dispositif de nature à minimiser les conséquences 
d’un éventuel choc ;

– Matérialiser les lignes droites par des balises road ;

– Faire  tenir  tous  les  points  dangereux de l'itinéraire  par  des  commissaires  de piste. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  du  brassard  marqué  « COURSE »  et 
seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course ;

.../...
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– Prévenir  immédiatement de tout  incident,  même mineur,  la  brigade  de Gendarmerie  la  plus 
proche et répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette dernière ;

– Considérant  que les services de la  Gendarmerie  Nationale n'assureront  pas de surveillance 
particulière et n'interviendront qu'en cas d'accident, les organisateurs prendront eux-mêmes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs ;

– 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 Gayan.

SECOURS ET PROTECTION INCENDIE :

– Répartir  judicieusement  le  long  du  parcours  des  agents  de  première  intervention  équipés 
d'extincteurs adaptés aux risques de la manifestation ;

– Baliser le « parc pilote ». Des extincteurs seront disposés à concurrence de 1 pour 150m2, et 
accessibles à une distance de 10 mètres en tout point ;

– Mettre en place un poste central de coordination de la manifestation. Equiper ce point d’un moyen 
d’alerte des 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 ;

– Mettre  en place un dispositif  de liaison entre  le  poste  de coordination/PC,  l'ambulance et  les 
commissaires de piste ;

– Prendre  toutes  dispositions,  notamment  vis-à-vis  des  véhicules  en  stationnement,  afin  de 
maintenir libre l'accès des secours à la manifestation ;

– 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.

ARTICLE 4 : La fourniture et la mise en place des barrières de protection du public seront assurées 
par l'organisateur 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 5 :  L’accès des propriétés riveraines devra être constamment assuré. L’intervenant sera 
entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait de la manifestation.

ARTICLE 6 :  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.
Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE 7 : Avant la manifestation, le service d'ordre s'assurera que les mesures de sécurité ont été 
appliquées  et  le  cas  échéant  aura  la  possibilité  d'interdire  ou  d'interrompre  le  déroulement  de 
l'épreuve.

ARTICLE  8 :  L'organisateur  est  tenu  de  présenter,  48  heures  au  moins  avant  la  date  de  la 
manifestation à M. le Maire de Gayan, le contrat de l'assurance souscrite.

.../...
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ARTICLE 9 :  M. le Maire de Gayan arrêtera les mesures réglementaires relevant de la privatisation 
des voies empruntées par la manifestation et des déviations ainsi que les mesures concernant  le 
stationnement et toute mesure de sécurité qui s'imposerait du fait de la course.

ARTICLE 10 : 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° 05.62.51.20.10.

ARTICLE 11 :

– Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des hautes-Pyrénées ;
– Mme la Présidente du Conseil Général (DRT) ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population ;
– M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours,
– M. le Maire de GAYAN ;
– M.  Eric  PESQUE  48,  rue  Maréchal  Foch  –  65310  LALOUBERE,  Représentant  l'association 

« Solex Club Tarbais » ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratif de la Préfecture, et dont une copie sera adressée à 

– M. Sébastien LACHAL – 1, rue Miramont 65000 TARBES, Représentant l'UFOLEP 65.

Tarbes, le 30 septembre 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

ARRETE N° 2010-
instituant la commission d'organisation 

des élections des membres
de la chambre de commerce et d’industrie 

de TARBES et des HAUTES-PYRENEES et des 
délégués consulaires

------
scrutin du 8 décembre 2010

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 713-17, R.713-13 et R.713-34 ;

Vu le décret n° 2010-924 du 3  août  2010  relatif  à  la  composition  et  au  régime  électoral  des 
chambres de commerce et d’industrie ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  13  août  2010  relatif  aux  opérations  électorales  pour  l’élection des 
membres des chambres de commerce et d’industrie et pour l'élection des délégués consulaires ;

Vu les désignations opérées ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  - Une commission d'organisation des élections est créée  à l'occasion de l'élection des 
membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TARBES et des HAUTES-PYRENEES et des 
délégués consulaires du ressort de la chambre qui auront lieu le 8 décembre 2010. Elle est composée 
comme suit :
• M. Robert DOMEC, Directeur des Libertés Publiques et des Collectivités Territoriales, représentant le 
Préfet, président ;
• M. Michel VOLTAS, Président du Tribunal de Commerce de Tarbes ;
• M.  Pierre  VAYSSE,  représentant  le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de 
TARBES et des HAUTES-PYRENEES ;
• M.  Bernard  COUTURE  désigné  par  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  de  Commerce  et 
d'Industrie Midi-Pyrénées.
Le secrétariat est assuré par M. Patrick VIGNES, secrétaire général de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie, représentant le directeur général de la chambre. Pour l'élection des délégués consulaires, 
le secrétariat est assuré conjointement par M. Patrick OYHEREGUY, greffier du tribunal de commerce 
de TARBES.
La  commission  est  assistée  par  M.  Jean-Yves  LOUSTAU,  cadre  à  la  DOTC  Pays  de  l'Adour, 
représentant La Poste, pour l'expédition du matériel électoral et la réception des votes.
Sur décision de son président, la commission peut s’adjoindre autant de collaborateurs que nécessaire.

ARTICLE 2 - Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, 
aux travaux de la commission.

ARTICLE 3  -  Cette instance a son siège à la préfecture.  Elle se réunit  sur  convocation de son 
président et sera installée le lundi 11 octobre 2010 à  9 heures 30.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 4 - La commission est chargée :

1°  de vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires ; 

2°  d’expédier aux électeurs les bulletins de vote et circulaires des candidats de leur sous-catégorie, 
ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3°  d’organiser la réception des votes ;

4°  d’organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5°  de proclamer les résultats.

Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre 
de commerce et d’industrie.

ARTICLE  5 –  Pour  l'élection  des  membres  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie,  la 
commission peut décider avec l’accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un 
document unique par sous-catégorie professionnelle, l’ensemble des candidatures présentées sous 
forme collective ou individuelle.

En l’absence d’édition de ce document unique, chaque candidat ou son mandataire doit remettre au 
secrétariat de la commission, pour validation, le 8 novembre 2010, un exemplaire de la circulaire et 
un exemplaire du bulletin de vote. 

Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions de 
format, de libellé et d'impression fixées par les articles A713-7 et A713-22 du code de commerce.

L'ensemble des bulletins et des circulaires sont remis à la commission au plus tard le 22 novembre 
2010, à 12 heures. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à 
cette date.

La commission adresse ces documents aux électeurs au plus tard le 25 novembre 2010 à minuit.

ARTICLE  6 -  La  commission  procède,  à  partir  du 13  décembre  2010,  aux  opérations  de 
dépouillement des votes,  en séance publique et  en présence de scrutateurs désignés parmi les 
électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en 
présence. Puis elle proclame les résultats.

ARTICLE 7 - Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président de 
la  commission  d'organisation  des  élections  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 adressée à chaque membre.

Tarbes, le 1er octobre  2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé :

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2010 – 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

   Course cycliste « Grand Prix de Villelongue »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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. AZENS Henri , président de l'association « Vélo Club Pierrefitte 
Luz » - 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 Colonel,  commandant  le Groupement  de Gendarmerie Départementale des Hautes-

Pyrénées ;
✔ MM. les Maires de Villelongue, Pierrefitte-Nestalas, Préchac, Adast ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2010  portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Vélo Club Pierrefitte Luz » est autorisé à 
organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 19  septembre  2010 une  course  cycliste 
dénommée  « Grand  Prix  de  Villelongue »,  qui  se  déroulera  de  15h00  à  18h00, 
conformément à l'itinéraire joint 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 de départ ;

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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) 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 ;

8) 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 ;

.../...
9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 

différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;



11) 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 ;

12) 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 et 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  Colonel,  commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 

Populations  ; 
✔ Mmes et MM. le Maires de Villelongue, Beaucens, Préchac, Ayros-Arbouix, Boô-Silhen, 

Lugagnan,  Agos-Vidalos,  Ayzac-Ost,  Argelès-Gazost,  Saint-Savin,  Lau-Balagnas, 
Adast, Pierrefitte-Nestalas, Soulom ;

✔ M. le Président de l'association « Vélo Club Pierrefitte Luz »;

.../...

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 8 septembre 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT
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SOUS-PREFECTURE D'ARGELES-GAZOST

ARRETE N° : 2010-
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS

DU SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT LAVEDAN.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU les articles L.5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.5212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 mars 2004 portant création du "Syndicat Mixte à la carte du 
Haut-Lavedan"  par  modification  du  SIVOM  du  Canton  d’ARGELES-GAZOST et  les 
arrêtés qui l'ont modifié;

VU la décision du Comité Syndical en date du 07 avril 2010 décidant la modification des 
statuts du Syndicat Mixte à la carte du Haut-Lavedan ;

VU les délibération des communes concernées ;

VU la délibération de la Communauté de Communes de la Vallée d’Argelès-Gazost ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée sont réunies ;

VU l’arrêté de délégation de signature en date du 28 juin 2010 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 – Les statuts du Syndicat Mixte du Haut-Lavedan sont modifiés comme suit :

« Article 1     :  

En application des articles L 5111–1 et suivants et L 5212–1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales, il est formé entre les communes de :

Adast,  Agos-Vidalos,  Arcizans-Avant,  Argelès-Gazost,  Artalens-Souin,  Ayros-Arbouix, 
Ayzac-Ost,  Beaucens,  Boô-Silhen,  Cauterets,  Gez,  Lau-Balagnas,  Ouzous,  Pierrefitte-
Nestalas, Préchac, Saint-Pastous, Saint-Savin, Salles-Argelès, Sère-en-Lavedan, Soulom, 
Uz, Vier-Bordes, Villelongue,

et la Communauté de communes de la Vallée d’Argelès-Gazost,

un syndicat mixte qui prend la dénomination « Syndicat Mixte du Haut Lavedan ».
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Article 2     :  

D’une part le Syndicat exerce les compétences (compétences obligatoires) :

2.1 Développement touristique :

2.1.1 Investissement et fonctionnement de la Porte des Vallées des Gaves.
2.1.2 Actions communes de promotion et de création de produits touristiques à 

l’échelle des trois cantons d’Argelès-Gazost, Aucun et Luz-Saint-Sauveur.
2.1.3 Etudes, et après avis favorables des seules collectivités qui le souhaitent, 

travaux  et  suivi  de  la  signalisation  directionnelle,  touristique  et  événementielle  sur  le 
canton d’Argelès-Gazost.

2.1.4  A  compter  du  1er janvier  2005,  fonctionnement  et  investissement  du 
complexe sportif et touristique de Lau-Balagnas et du Lac des Gaves.

2.2 Gestion de la commission locale d’écobuage d’Argelès-Gazost et après 
avis  favorables  des  seules  collectivités  qui  le  souhaitent,  réalisation  de  travaux  liés  à 
l’écobuage  sur  le  canton  d’Argelès-Gazost :  création  de  pare-feu,  de  pistes  d’accès  et 
entretien des pare-feu.

2.3 Contrôle  de  l’assainissement  non  collectif  sur  le  canton  d’Argelès-
Gazost.

2.4 Etudes et travaux d’entretien des cours d’eau et des zones riveraines, de 
stabilisation de berges et de protection contre les crues sur le canton d’Argelès-Gazost, 
dans le cadre de l'intérêt général.

2.5 Investissement et fonctionnement du Centre d’Enfouissement Technique 
de classe 3 de Boô-Silhen.

2.6 Assistance  à  la  mise  en  oeuvre  sur  le  canton  d’Argelès-Gazost,  des 
procédures de développement territorial suivantes : Contrat de Pays des Vallées des Gaves, 
Programme d’Initiative Communautaire LEADER +.

D’autre  part,  le  Syndicat  est  habilité  à  exercer  les  compétences  à  caractère  optionnel 
suivantes :

2.7 Création  et  maintenance  d’un  site  Internet  de  présentation  du  canton 
d’Argelès-Gazost et de ses communes.

2.8 Etudes, et après avis favorables des seules collectivités qui le souhaitent, 
travaux liés à la signalisation des zones industrielles et des zones d’activités sur le canton 
d’Argelès-Gazost.

2.9 Etudes, et après avis favorables des seules collectivités qui le souhaitent, 
travaux visant à la diversification des ressources en eau potable à partir de la source de 
Passpich et à l’interconnexion des réseaux d’eau potable des communes à partir de cette 
ressource.
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2.10 Elaboration  de  chartes  communales  en  matière  de  préservation 

architecturale,  environnementale  et  paysagère,  et  d’aménagement  urbain  sur  le  canton 
d’Argelès-Gazost.

Article 3     :  Prestations de services :

Dans le cadre des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et du 
Code des Marchés Publics, le Syndicat peut réaliser, en qualité de prestataire de service et à 
titre accessoire, des opérations de prestation pour le compte des collectivités, membres ou 
non.

Ces opérations porteront sur des travaux en lien avec les qualifications de la Brigade 
Verte  du  Syndicat  :  entretien  d'espaces  verts  et  de  sentiers,  travaux  de  bûcheronnage, 
abattage  et  élagage,  petits  travaux  de  menuiserie,  maçonnerie,  ferronnerie  et  de 
maintenance générale de bâtiment.

Ces  opérations  s'effectueront  dans  le  cadre  de  conventions  avec  les  collectivités 
membre ou non du Syndicat à l'échelle de l'arrondissement d'Argelès-Gazost.

Ces conventions stipuleront notamment un tarif horaire qui sera fixé par délibération 
du comité syndical.

Article 4     :  

Le Syndicat adhèrera :
 au Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l’Arrondissement d’Argelès-

Gazost,
- gestionnaire du P.I.C. LEADER +,
- en charge du Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), 
- initiateur du Contrat de Pays des Vallées des Gaves, 

 au Syndicat Mixte de la Haute Vallée des Gaves, 
- gestionnaire du Contrat de Développement de Terroir de la Haute Vallée 

des Gaves,
- en charge de l’investissement et du fonctionnement de la Porte des Vallées 

des Gaves,
- en charge des actions communes de promotion et de création de produits 

touristiques à l’échelle des trois cantons d’Argelès-Gazost, Aucun et Luz-
Saint-Sauveur.

Parmi les huit délégués que le Syndicat doit désigner pour siéger au Syndicat Mixte de la 
Haute Vallée des Gaves, conformément à l’article 5 des statuts du Syndicat Mixte de la 
Haute Vallée des Gaves :

- quatre  seront  issus  des  délégués  désignés  par  la  Communauté  de 
communes de la Vallée d’Argelès-Gazost ;

- trois  seront  issus  des  délégués  désignés  par  les  communes  d’Adast, 
Cauterets, Lau-Balagnas, Pierrefitte-Nestalas, Saint-Savin, Soulom et Uz ;

Article 5     :  

Le siège du Syndicat est fixé dans ses locaux : 1, rue de Saint-Orens à Argelès-Gazost.
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Article 6     :  

Les fonctions de Receveur du Syndicat sont exercées par Monsieur le Trésorier d’Argelès-
Gazost.

Article 7     :  

Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 8     :  

Chacune des compétences à caractère optionnel est transférée ou retirée au Syndicat par 
chaque collectivité membre, ou désirant être membre ultérieurement, dans les conditions 
suivantes :

8.1 Le transfert  ou le retrait  peut  porter  sur l’une,  plusieurs ou toutes les 
compétences à caractère optionnel mentionnées à l’article 2.

8.2 Le transfert ou le retrait doit être sollicité par délibération de l’assemblée 
délibérante de la collectivité membre. La délibération visée par le représentant de l’Etat est 
notifiée par le représentant de la collectivité (Maire ou Président d’E.P.C.I.) au Président 
du Syndicat qui saisit le Comité Syndical pour délibération. Tout transfert de nouvelles 
compétences ou retrait prendra effet au premier jour de l’année suivant la date à laquelle la 
délibération  du  Comité  Syndical  est  devenue  exécutoire.  La  date  de  réception  par  le 
représentant de l’Etat faisant foi.

8.3 Les compétences transférées au Syndicat ne pourront être reprises par une 
collectivité membre pendant deux ans à compter de leur transfert.  Au-delà de ce délai, 
chacune des compétences peut être reprise au Syndicat dans les conditions suivantes :

-  les  équipements  réalisés  par  le  Syndicat  sur  le  territoire  de  la  collectivité 
reprenant la compétence demeurent la propriété du Syndicat mais ils pourront être mis à 
disposition de la collectivité ;

- les charges nettes de fonctionnement (déduction faite des recettes) supportées 
par le Syndicat, relatives à cette compétence pour la collectivité reprenant la compétence et 
qui resteraient à courir, sont transférées à la collectivité retirante ;

- la collectivité reprenant une compétence au Syndicat continue à supporter le 
service  de  la  dette  pour  les  emprunts  contractés  par  le  Syndicat  et  concernant  cette 
compétence  pendant  la  période  au  cours  de  laquelle  elle  l’avait  déléguée  au  Syndicat, 
jusqu’à l’amortissement complet des dits emprunts

8.4 L’état actualisé des compétences optionnelles transférées et retirées par 
les collectivités membres est présenté chaque année au Comité Syndical par le Président 
lors de l’Assemblée Générale.

Article 9     :  

Le Comité  Syndical  est  composé  de  délégués  désignés  par  l’assemblée  délibérante  de 
chaque collectivité membre.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque 
commune  est  représentée  par  un  délégué  titulaire  et  un  délégué  suppléant  qui  a  voix 
délibérative en cas d’empêchement du délégué titulaire. Chaque commune pourra désigner 
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un  deuxième  délégué  suppléant  qui  aura  voix  délibérative  en  cas  d’empêchement  du 
délégué titulaire et du premier délégué suppléant.

Chaque  collectivité,  par  l’instauration  du  vote  plural,  dispose  d’un  nombre  de  voix 
supplémentaires  calculé  au prorata  de sa  contribution  aux compétences obligatoires  du 
Syndicat et selon la formule suivante (cf annexe) :

Taux de contribution Nombre de voix supplémentaires 
accordé à la collectivité

De 0 à 5 % 0
De 5 à 10 % 1
De 10 à 20 % 2
20 % et plus 3

La Communauté de communes de la Vallée d’Argelès-Gazost  devra désigner le ou les 
délégués qui pourront disposer d’un nombre de voix supplémentaires, en application des 
dispositions énoncées ci-dessus.

Pour  les  compétences  exercées  par  le  Syndicat  que  les  communes  membres  de  la 
Communauté  de  communes  de  la  Vallée  d’Argelès-Gazost  ont  déjà  transférées  à  la 
Communauté,  le  Conseil  communautaire,  dans  le  cadre  de  la  procédure  dite  de 
représentation / substitution, désignera un nombre de délégués équivalent au nombre de 
communes  membres  de  la  Communauté.  Ces  délégués  ne seront  appelés  à  siéger  et  à 
délibérer que pour les affaires concernant ces compétences.

Pour les compétences à caractère optionnel, les délégués ne sont appelés à délibérer que 
pour la ou les compétences transférées par les collectivités qu’ils représentent. Le calcul du 
quorum sera effectué compétence par compétence.

Tous les délégués, quelles que soient les compétences transférées par leurs collectivités, y 
compris  les  délégués  désignés  par  le  Conseil  communautaire  de  la  Vallée  d’Argelès-
Gazost, délibèrent pour tout ce qui concerne les affaires générales du Syndicat comprenant 
notamment :

- le vote du budget (dépenses d’administration générale) ;
- l’approbation du compte administratif (dépenses d’administration générale) ;
- l’élection du Président et des membres du Bureau ;
- les décisions relatives aux modifications de statuts ;
- les questions liées aux dépenses d’administration générale du Syndicat, notamment 

les contributions des collectivités membres ;
- les conventions de mise à disposition avec les collectivités membres ;
- les actions en justice ;
- la désignation de représentants du Syndicat au sein d’organismes extérieurs ;
- les délégations au Bureau ;
- l’adhésion ou le retrait de collectivités du Syndicat ;
- et  toutes  les  autres  questions  mentionnées  au  Code  Général  des  Collectivités 

Territoriales.

Article 10     :  

Le Bureau du Syndicat est composé du Président, de deux vice-Présidents, un secrétaire, un 
secrétaire adjoint et trois administrateurs.
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Les délégations au bureau sont établies en Comité Syndical.

Article 11     :  

Le Comité Syndical désigne en son sein des commissions chargées d’étudier et de préparer 
ses décisions :

- Commission tourisme ;
- Commission signalisation ;
- Commission  pour  le  Développement  du  canton  d’Argelès-Gazost  (Internet, 

procédures de développement territorial) ;
- Commission  d’écobuage,  composée  également  de  membres  extérieurs 

(représentants des groupements pastoraux, de la chasse, des Sapeur-Pompier, de la 
Gendarmerie, de l’Office National des Forêts, de la Réserve naturelle du Pibeste, du 
Parc national des Pyrénées, de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt) ;

- Commission Passpich ;
- Commission Environnement (cours d’eau, C.E.T. de classe 3) ;
- Commission Préservation architecturale et paysagère ;
- Et toute autre commission en tant que besoin. 

Les délégués qui souhaiteront siéger au sein des Commissions en fonction des compétences 
que leur collectivité membre a transférées au Syndicat, ou exerce au travers du Syndicat, 
désigneront un Président par Commission.

Les Présidents des Commissions seront conviés aux réunions du Bureau du Syndicat.

Les Commissions peuvent, à l’occasion de leurs réunions, prendre l’avis de toute personne 
qualifiée, sur invitation du Président de la Commission.

Article 12     :  

La contribution de l’ensemble des collectivités aux dépenses d’administration générale du 
Syndicat  Mixte  est  répartie  entre  toutes  les  collectivités  membres  selon  une  clé  de 
répartition calculée :

- pour moitié à partir du potentiel fiscal des communes membres du Syndicat et de 
celui des communes membres des E.P.C.I. adhérant au Syndicat ; 

- et pour l’autre moitié à partir de la population des communes membres du Syndicat 
et de celle des communes membres des E.P.C.I. adhérant au Syndicat,  prises en 
compte pour le calcul de la D.G.F..

Le taux de contribution de chaque commune membre aux différentes dépenses obligatoires 
du Syndicat est plafonnée à 29 %.

La contribution aux dépenses d’administration générale de la Communauté de communes 
de la Vallée d’Argelès-Gazost est plafonnée à mille cinq cent euros par an, dans la mesure 
où  les  compétences  exercées  par  le  Syndicat  que  les  communes  membres  de  la 
Communauté ont déjà transférées à la Communauté sont inférieures ou égales au tiers du 
nombre total de compétences exercées par le Syndicat.
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Chaque collectivité membre contribue aux dépenses correspondant à chaque compétence 
exercée par le Syndicat selon les clés de répartition suivantes :

2.1 Développement touristique :

2.1.1 Investissement et fonctionnement de la Porte des Vallées des Gaves :
 60% potentiel  fiscal  –  20% population  D.G.F.-  20% capacité  d’accueil  

touristique

2.1.2 Actions communes de promotion et de création de produits touristiques à 
l’échelle des cantons d’Argelès-Gazost, Aucun et Luz-Saint-Sauveur :

 60% potentiel fiscal – 20% population D.G.F.- 20% capacité d’accueil  
touristique

2.1.3 Etudes, et après avis favorables des seules collectivités qui le souhaitent, 
travaux  et  suivi  de  la  signalisation  directionnelle,  touristique  et  évènementielle  sur  le 
canton d’Argelès-Gazost.

 60% potentiel fiscal – 20% population D.G.F.- 20% capacité d’accueil  
touristique

2.1.4 A  compter  du  1er janvier  2005,  fonctionnement  et  investissement  du 
complexe sportif et touristique de Lau-Balagnas et du Lac des Gaves. 

- la contribution de la commune de Cauterets est forfaitairement fixée à 100  
euros par an ;

- la clé de répartition entre les autres collectivités membres s’établit comme  
suit :

 60% potentiel fiscal – 20% population D.G.F.- 20% capacité d’accueil  
touristique,

 les contributions des collectivités membres seront définitivement atteintes à 
l’issue d’une période de lissage déterminée par délibération du comité syndical.

2.2 Gestion de la commission locale d’écobuage d’Argelès-Gazost et après 
avis  favorables  des  seules  collectivités  qui  le  souhaitent,  réalisation  de  travaux  liés  à 
l’écobuage  sur  le  canton  d’Argelès-Gazost :  création  de  pare-feu,  de  pistes  d’accès  et 
entretien des pare-feu.

 25%  potentiel  fiscal  –  25%  population  D.G.F.  –  50%  au  prorata  des  
communes concernées par les travaux d’écobuage

2.3 Contrôle  de  l’assainissement  non  collectif  sur  le  canton  d’Argelès-
Gazost.

 sans objet

2.4 Etudes et travaux d’entretien des cours d’eau, de stabilisation de berges et 
de protection contre les crues sur le canton d’Argelès-Gazost.

 50% potentiel fiscal – 50% population D.G.F.

2.5 Investissement et fonctionnement du Centre d’Enfouissement Technique 
de classe 3 de Boô-Silhen.

 50% potentiel fiscal – 50% population D.G.F.

2.6 Assistance  à  la  mise  en  oeuvre  sur  le  canton  d’Argelès-Gazost,  des 
procédures de développement territorial suivantes : Contrat de Pays des Vallées des Gaves, 
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Programme d’Initiative Communautaire LEADER +, Contrat de Développement de Terroir 
de la Haute Vallée des Gaves.

 sans objet
2.7 Création  et  maintenance  d’un  site  Internet  de  présentation  du  canton 

d’Argelès-Gazost et de ses communes.
 50% potentiel fiscal – 50% population D.G.F.

2.8 Etudes , et après avis favorables des seules collectivités qui le souhaitent, 
travaux liés à la signalisation des zones industrielles et des zones d’activités sur le canton 
d’Argelès-Gazost.

 au  prorata  du  nombre  d’entreprises  concernées  sur  le  territoire  de  la 
commune

2.9 Etudes, et après avis favorables des seules collectivités qui le souhaitent, 
travaux visant à la diversification des ressources en eau potable à partir de la source de 
Passpich et à l’interconnexion des réseaux d’eau potable des communes à partir de cette 
ressource.

 50% potentiel fiscal – 50% population D.G.F.

2.10 Elaboration  de  chartes  communales  en  matière  de  préservation 
architecturale,  environnementale  et  paysagère,  et  d’aménagement  urbain  sur  le  canton 
d’Argelès-Gazost.

 25% potentiel fiscal – 25% population D.G.F. – 50% au prorata du coût de  
l’étude pour la commune concernée

Chacune des compétences fera l’objet d’une présentation budgétaire autonome et détaillée. 

Pour ce qui concerne les compétences à caractère optionnel, les délégués ne sont appelés à 
voter les budgets que pour la ou les compétences transférées par les collectivités qu’ils 
représentent. »

ARTICLE 2.- M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, M. le Trésorier Payeur Général, Mme. le 
Président du Syndicat Mixte du Haut Lavedan, Mmes et MM. les Maires des communes 
concernées 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 10 septembre 2010

Le Sous-Préfet,

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2010257-02

arrêté autorisant la transhumance qui se déroulera le 25 septembre 2010 entre
Cauterêts et Pierrefitte-Nestalas.

Administration : Préfecture
Signataire : Secrétaire en chef Argelès-Gazost
Date de signature : 14 Septembre 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELES-GAZOST

VLS

ARRETE N° 2010-

AUTORISANT 
LA TRANSHUMANCE D'UN TROUPEAU DE BOVINS

de Cauterêts à Pierrefitte-Nestalas

le 25 septembre 2010

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;

Vu le code de la route et notamment les articles R.412-44 à R.412-50 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 février 1972 réglementant la transhumance et la circulation des troupeaux 
dans les Hautes-Pyrénées ;

Vu  les avis émis par les services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du 28 juin  2010 portant  délégation de signature  à M.  Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

ARRETE

ARTICLE  1  – M.  Noël  DUBARRY,  berger,  est  autorisé  à  organiser  le  25  septembre  2010,  la 
transhumance de son troupeau  de bovins, de Cauterêts à Pierrefitte-Nestalas.

ARTICLE 2 – Cette autorisation est  accordée sous réserve que l'organisateur se conforme de la 
manière la plus stricte aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 février 1972 fixant les itinéraires 
des troupeaux transhumants, et en particulier aux articles relatifs à la conduite de troupeaux sur la 
voie publique.

Outre la présence du berger, 20 accompagnateurs et 2 véhicules signaleurs assureront la sécurité du 
troupeau.

ARTICLE 3– La présidente du Conseil Général et les maires des communes traversées prendront, 
par arrêté, toute mesure restrictive pour assurer la sécurité du troupeau et des accompagnateurs, 
ainsi que les interdictions de circulation, de stationnement et de déviations, si nécessaire.

ARTICLE  4  – Toutes  infractions  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  seront  sanctionnées 
conformément aux dispositions de l'article R610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalité plus 
graves prévues le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur.

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

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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ARTICLE 5 – 

– M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;
– Mme la Présidente du Conseil Général (DRT) ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
–  MM. les Maires de Pierrefitte-Nestalas et Cauterêts ;
– M. Noël DUBARRY

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 13 septembre 2010

Pour le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost
et par délégation la Secrétaire Générale

Martine DUVERSIN



Arrêté n°2010259-01

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive intitulée Raid Air Bigorre
les 18 et 19 septembre 2010.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 16 Septembre 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2010 – 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

   « Raid Air Bigorre »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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 » - 17 rue matisse 65100 Lourdes;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2010  portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

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, le 18 et 19 septembre 2010 un raid multi-sports 
dénommé  « Raid Air Bigorre », conformément à l'itinéraire joint  au dossier de demande 
d'autorisation.

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



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 de départ ;

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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) 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 ;

8) 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 ;

.../...
9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 

différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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 ;

12) 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 et 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  Colonel,  commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes ;
✔ M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 

Populations  ; 
✔ MM. le Maires de Peyrouse,  Lourdes,  Aspin en Lavedan, Berberust-lias, Villelongue, 

Sers, Betpouey, Sazos, Viscos, Soulom,
✔ 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 8 septembre 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2010265-01

arrêté autorisant le ''Cross Saint Michel'' qui se déroulera le 24 septembre 2010 de 7h à
10h.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 22 Septembre 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2010 – 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

                 Cross « Cross Saint-Michel »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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 24 février  2010 fixant  les périodes d'interdiction  des épreuves  
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la demande présentée par le Colonel Jacques de MONTGROS, Chef de corps du 1er 

Régiment de hussards parachutistes-Quartier Larrey-65 000 TARBES

VU les avis émis par : 
 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des 
Gaves ;

✔ M.  le  Commandant,  commandant  par  suppléance  le  Groupement  de  Gendarmerie 
Départementale des Hautes-Pyrénées ;

✔ Syndicat Mixte du Développement Rural de la Vallée d'Argelès-Gazost ;

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2010  portant délégation de signature à M. 
Johann MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

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



A R R E T E  

ARTICLE   1. - M. le Colonel Jacques de MONTGROS, Chef de corps du 1er  Régiment de 
Hussards  Parachutistes est  autorisé  à  organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 24 
septembre 2010 un cross dénommé « Cross Saint-Michel »,  qui se déroulera de 7h00 à 
10h00, conformément à l'itinéraire joint 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 de départ ;

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) pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française d'Athlétisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) 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 ;

.../...



8) 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 ;

9) assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité ;

10) se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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.

ARTICLE  4. - 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  5. -  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  6. -  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  7. -  Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - 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  9.  -  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  10 -
✔ Mme. la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des 

Gaves ;
✔ M.  le  Commandant,  commandant  par  suppléance  le  Groupement  de  Gendarmerie 

Départementale des Hautes-Pyrénées ;
✔ M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 

Populations  ; 
✔ MM. les maires de  Boô-Silhen, Ayzac-Ost, Argelès-Gazost, Ger ;
✔ M. le Colonel Jacques de MONTGROS, Chef de corps du 1er  Régiment de Hussards 

Parachutistes ;

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 20 septembre 2010

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète de Bagnère-de-Bigorre chargée de 

l'intérim des fonctions 
de Sous-Préfet d'Argelès-Gazost

Nadine DELATTRE



Arrêté n°2010272-01

arrêté autorisant l'épreuve sportive dénommée ''Endur'Hautacam Lourdes'' qui se
déroulera le 2 et 3 octobre 2010

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 29 Septembre 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PREFECTURE D'ARGELES-GAZOST

SM

ARRETE N° : 2010 – 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

   « Endur'Hautacam Lourdes »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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 24 février  2010 fixant  les périodes d'interdiction  des épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la  demande présentée par  M. ABBADIE jean Michel,  président  de l'association  « Lourdes 
VTT » - 2, bis place de l'Abattoir 65100 Lourdes;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Colonnel,  commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  des 
Hautes-Pyrénées ;

✔ Syndicat Mixte du Développement Rural de la Vallée d'Argelès-Gazost ;
✔ Office National des forêts ;
✔ MM. les Maires de Pierrefitte-Nestalas et Villelongue ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2010  portant délégation de signature à M. 
Johann MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

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



ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « « Lourdes VTT » est autorisé à organiser, 
sous  son  entière  responsabilité,  les  2  et  3 octobre  2010 une  course  VTT  (Enduro) 
dénommée  « Endur'Hautacam Lourdes », conformément à l'itinéraire joint 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 de départ ;

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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) 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 ;

8) 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 ;

9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

.../...



10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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 ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - 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  5. -  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  6. -  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  7. -  Les réparations et 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  8. - 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  9.  -  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   10 -
✔ M. le  Président  du Syndicat  Mixte du Développement  Rural  de  la  Vallée d'Argelès-

Gazost ;
✔ M. le Directeur de l'Office National des Forêts ;
✔ M.  le  Colonel,  commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commandant, chef de la circonscription de police de Lourdes ;
✔ M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 

Populations  ; 
✔ Mmes et MM. les Maires de Berberust-Lias, Geu, Ger, Lugagnan, Lourdes, Jarret, Bôo-

Silhen,  Agos-Vidalos,  Ayzac-Ost,  Argelès-Gazost,  Villelongue,  Soulom,  Pierrefitte-
Nestalas, Adast, Saint-Savin et Lau-Balagnas, Artalens-Souin ;

✔ M. le Président de l'association « Lourdes VTT » ;

.../...



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 24 septembre 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2010279-02

Arrêté portant approbation de la mise en conformité des statuts de l'Association
Syndicale Autorisée de Gadebarre

Administration : Préfecture
Auteur : Christiane CAYREY
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 06 Octobre 2010
Résumé : Arrêté portant approbation de la mise en conformité des statuts de l'Association Syndicale Autorisée de
Gadebarre
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Arrêté n°2010274-08

arrêté autorisant le retrait du smectom du plateau de lannemezan des nestes et des
côteaux, l'adhésion de la communauté de communes du plateau de lannemezan et la
modification des compétences du syndicat mixte du plateau de lannemezan et des
vallées neste barousse 

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 01 Octobre 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° :
autorisant le retrait du smectom du plateau de 
lannemezan des nestes et des côteaux, 
l'adhésion de la communauté de communes du 
plateau de lannemezan 
et la modification des compétences du syndicat 
mixte du plateau de lannemezan et des vallées 
neste barousse 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu les articles L 5211-17, L 5211-18 et L 5211-19 du code général des collectivités territoriales, 

Vu  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  21  novembre  1996  portant  création  du  syndicat  mixte  du 
plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse, 

Vu  la  délibération  en  date  du  30  mars  2010  par  laquelle  le  conseil  syndical  a  approuvé  la 
modification du périmètre (retrait du SMECTOM du plateau de Lannemezan, des Nestes et des 
Côteaux,  adhésion  de  la  communauté  de  communes  du  plateau  de  Lannemezan)  et  des 
compétences du syndicat mixte du plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse, 

Vu la délibération en date du 20 avril  2010 par laquelle le conseil  syndical du SMECTOM du 
plateau de Lannemezan, des Nestes et des Côteaux a sollicité le retrait du syndicat mixte du 
plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse, 

Vu la délibération en date du 11 juin 2010 par laquelle le conseil  communautaire a approuvé 
l'adhésion de la communauté de communes du plateau de Lannemezan au syndicat mixte du 
plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse, 

Vu  les  délibérations  des  communes  de  Campistrous,  Clarens,  Lannemezan,  Lagrange, 
Réjaumont  et  Tajan  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  ont  approuvé  l'adhésion  de  la 
communauté  de  communes  du  plateau  de  Lannemezan  au  syndicat  mixte  du  plateau  de 
Lannemezan et des vallées Neste Barousse, 

Vu les délibérations des communautés de communes du canton de Saint Laurent de Neste, de la 
communauté de communes de la vallée de Barousse, de la communauté de communes de Neste 
Baronnies, de la communauté de communes des Baronnies et de la communauté de communes 
du Haut Arros par lesquelles les conseils communautaires ont approuvé les modifications du 
périmètre et des compétences du syndicat mixte du plateau de Lannemezan et des vallées Neste 
Barousse, 

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°2010259-05  en  date  du  16  septembre  2010  portant  délégation  de 
signature à Mme Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre, 

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h15

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



Considérant  que  la  majorité  des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes  du 
plateau de Lannemezan a approuvé l'adhésion de la communauté de communes du plateau de 
Lannemezan au syndicat mixte du plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse, 

Considérant  qu'à  l'unanimité  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale 
membres ont approuvé la modification du périmètre et des compétences du syndicat mixte du 
plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse

ARRETE

ARTICLE 1 – Le retrait du SMECTOM du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Côteaux du 
syndicat mixte du plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse est approuvé. 

ARTICLE 2 – L'adhésion de la communauté de communes du plateau de Lannemezan au syndicat 
mixte du plateau de Lannemezan et des vallées Neste Barousse est approuvé. 

ARTICLE 3 – La modification de l'article 2 relatif aux compétences est approuvé. 

ARTICLE 4 – Les statuts sont rédigés ainsi qu'il suit  : 

ARTICLE 1:

Il est formé entre les membres suivants :

Communauté de Communes du Canton de Saint Laurent de Neste,

Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan,

Communauté de Communes Neste Baronnies,

Communauté de Communes de Barousse,

Communauté de Communes des Baronnies,

Communauté de Communes du Haut-Arros,

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de Syndicat Mixte du Plateau de Lannmezan et des Vallées 
Neste-Barousse. 

ARTICLE 2:

Le  Syndicat  Mixte  a  pour  objet  de  mettre  en  œuvre  ou  de  soutenir  toute  action  visant  à  un 
développement  harmonieux  et  durable  du  Plateau  de  Lannemezan  et  des  Vallées  Neste-Barousse 
composée des 4 cantons : LA BARTHE DE NESTE, LANNEMEZAN, SAINT LAURENT DE NESTE, LA 
BAROUSSE, dans le domaine économique, social, culturel, environnemental et touristique.

Le  Syndicat  Mixte  a  vocation  à  être  la  structure  porteuse  et  le  maître  d'ouvrage  d'un  projet  de 
développement global cohérent sur la zone précitée. 

A  ce  titre,  il  pourra  déposer  sa  candidature  et  souscrire  à  une  procédure  de  développement 
contractuelle, auprès des partenaires institutionnels comme le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, l'Etat ou l'Union Européenne. Il sera gestionnaire du Contrat de Terroir 
du Plateau et des Vallées Neste-Barousse.
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Il pourra assurer la maîtrise d'ouvrage de toute opération d'étude, d'animation, d'assistance technique, 
ainsi que de tout projet d'investissement physique.

En outre,  le  Syndicat  exerce  une  assistance  à  la  mise  en  œuvre  de  l’outil  informatique  et 
bureautique nécessaire  au bon fonctionnement  des services administratifs  de ses membres, 
notamment :

-  Conseil  et  assistance  en vue de développer  et  d’optimiser  l’informatique de  gestion et  de 
communication;

- Assistance à maîtrise d’œuvre et  conseil  pour l’acquisition,  le remplacement, l’évolution de 
toutes solutions techniques, matérielles ou logicielles nécessaires à l’exercice des membres;

- Formation, assistance et maintenance pour l’utilisation de solutions informatiques génériques 
et l’utilisation de solutions informatiques métiers.

Activités complémentaires :

Le Syndicat peut, à la demande d’un membre, d’une autre collectivité, d’un établissement public 
ou de tout autre établissement travaillant avec des logiciels de gestion publique, assurer des 
prestations. Les contrats relatifs à ces prestations sont conclus dans le respect des règles du 
Code des Marchés Publics.

ARTICLE 3:

Le siège social du Syndicat est fixé à la Mairie de La Barthe de Neste. Il peut être transféré en tout autre 
lieu à l'intérieur des 4 cantons précités sur délibération du Comité Syndical.

ARTICLE 4:

Le Syndicat Mixte est institué pour une durée illimitée.

ARTICLE 5:

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical, composé de 23 membres. La représentativité 
de chaque membre du Syndicat au sein du Comité Syndical est établi ainsi qu'il suit :

- Communauté de Communes Neste Baronnies : 5 délégués titulaires – 5 délégués suppléants

- Communauté de Communes de Barousse : 5 délégués titulaires – 5 délégués suppléants

- Communauté de Communes du Canton de Saint Laurent de Neste,: 5 délégués titulaires – 5 délégués 
suppléants

-  Communauté  de  Communes  du  Plateau  de  Lannemezan  :  5  délégués  titulaires  –  5  délégués 
suppléants

- Communauté de Communes des Baronnies : 2 délégués titulaires – 2 délégués suppléants

- Communauté de Communes du Haut-Arros : 1 délégué titulaire – 1 délégué suppléant

Chaque délégué dispose d'une voix.

Ces délégués sont désignés par chaque collectivité membre du Syndicat Mixte pour la durée du mandat 
de la collectivité qu'ils représentent. 
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Les délégués suppléants  sont  appelés  à siéger  au Comité  Syndical  avec voix  délibérative,  en  cas 
d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du 
Président est prépondérante.

Le Syndicat Mixte ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint, à savoir plus de la moitié 
des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, la Comité Syndical est à nouveau convoqué dans 
un délai de huit jours. Dans ce cas, aucun quorum  n'est exigé.

Les délibérations du Comité Syndical sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre 
spécial, et signés par le Président de séance t le secrétaire.

ARTICLE 6:

Le Comité Syndical élit parmi ses membres un bureau de 9 membres composé de :

-1 Président,

-3 Vice-Présidents,

-1 Secrétaire,

-1 Trésorier,

-3 Assesseurs,

tous élus pour la durée de leur mandat et qui forment le Bureau du Comité Syndical. Chaque E.PC.I. 
sera représenté au Bureau par 2 représentants pour le Communauté de Communes du Canton de Saint 
Laurent  de Neste,  la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan,  la Communauté de 
Communes Neste Baronnies, la Communauté de Communes de Barousse, et 1 représentant pour la 
Communauté de Communes des Baronnies et la Communauté de Communes du Haut-Arros.

ARTICLE 7:

Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande de son Président, ou à le 
demande  d'au  moins  la  moitié  de  ses  membres.  Dans  ce  dernier  cas,  le  Président  est  tenu  de 
convoquer le Comité Syndical dans les 30 jours qui suivent cette demande.

ARTICLE 8:

Le Comité Syndical est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes et 
opérations permis au Syndicat Mixte et conforme à son objet.

Le Comité Syndical vote le budget et prend toutes décisions en matière financière.

Il délègue au Bureau et au Président les pouvoirs nécessaires à la gestion des affaires courantes.

La modification de l'objet même du Syndicat Mixte ou des statuts ainsi que le retrait d'un membre ou 
l'adhésion de nouveaux membres nécessitent, pour être proposés aux structures membres, un accord 
du Comité Syndical statuant à la majorité des 2/3.
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ARTICLE 9:

Ce Syndicat  Mixte  fonctionnera  grâce  à  une participation  des  structures  membres  qui  sera  définie 
chaque année par le Comité Syndical. Elle sera déterminée au prorata du nombre d'habitants du canton 
représenté par chacun des E.P.C.I. (référence : dernier R.G.P. Connu); à cela s'ajouteront les crédits 
d'animation apportés par les divers partenaires.

La  contribution  financière  relative  aux  dépenses  d'investissement  sera  arrêté  au  cas  par  cas,  par 
délibération du Comité Syndical, prise à la majorité des membres présents. Elle dépendra de la nature 
et de la localisation des dits investissements ainsi que de l'intérêt qu'ils représentent pour chacun des 
membres du Syndicat Mixte, des communes et des porteurs de projet.

ARTICLE 10:

Le Syndicat Mixte est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président.

ARTICLE 11:

Les séances du Comité Syndical du Syndicat Mixte sont publiques.

ARTICLE 12:

Les fonctions de receveur du Syndicat Mixte sont exercées par Monsieur le Trésorier de LA BARTHE 
DE NESTE.

ARTICLE 13:

La dissolution du Syndicat Mixte s'opère dans les conditions prévues par l'article Article L5212-33  du 
Code Général des Collectivités Territoriales

ARTICLE  5 – Mme la Sous-Préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre, M. le Trésorier de 
La  Barthe de Neste, Mme MM. les Présidents des communautés de communes membres, M. le 
Président du SMECTOM du plateau de Lannemezan, des Nestes et des côteaux 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 1er octobre 2010

Le Préfet 
pour le Préfet et par délégation

la Sous-Préfète 

Nadine DELATTRE 
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