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Délégation territoriale  
des Hautes-Pyrénées 

 
 

Arrêté fixant le tableau de la garde ambulancière 
pour  les mois d’octobre, novembre et décembre 2011 

dans le département des Hautes-Pyrénées 
 

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

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

 
 

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

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

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

                                                                                                                            .../… 
 
 

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



 
ARRETE 

 
 

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

 
ARTICLE 4 : M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, Mme la Déléguée territoriale par intérim 
des Hautes-Pyrénées, M. le Directeur du centre hospitalier de Bigorre, M. le Directeur 
départemental de la sécurité publique, M. le lieutenant - colonel commandant le 
groupement de gendarmerie des Hautes - Pyrénées sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 
A Tarbes, le 20 septembre 2011  

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                               ANNEXE 1 
 

 
secteur ARGELES-GAZOST , AUCUN, CAUTERETS, LUZ ST SAUVEUR 

 
 

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 

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

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

Ambulances Verdoux Place Achille Jubinal - 65200 BAGNERES de 
BIGORRE  

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

secteur CASTELNAU MAGNOAC,GALAN, TRIE sur BAISE  
 
 

Raison Sociale adresse 

SARL Ambulances du Magnoac Route de Toulouse – 65230 CASTELNAU 
MAGNOAC 

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

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

 
 

Raison Sociale adresse 

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



 
 
 

secteur LOURDES 
 
 

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

GIE « Association d’urgence du pays 
des gaves » 

1, avenue de la Marne – 65400 ARGELES-GAZOST 

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

 
 

secteur MAUBOURGUET, CASTELNAU Rivière BASSE, RABASTENS de BIGORRE, VIC en 
BIGORRE 

 
 

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

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

 
 

secteur MAULEON BAROUSSE 
 
 

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

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

 
secteur TARBES 

 
 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

     ANNEXE 2     

 

 

oct-11 
Argelès-Gazost, Aucun, 

Cauterets, Luz st 
Sauveur 

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

Bagnères 
de 

Bigorre 

Castelnau
-Magnoac, 

Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 

St Laurent de 
Neste 

Lourdes 

Maubourguet 
Castelnau 

Riv. Basse, 
Rabastens 
de Bigorre, 

Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse Tarbes 

Sam (J) 1 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Saint-Antoine 
Sam (N) 1 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Dim (J) 2 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Filhol 
Dim (N) 2 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 

Lun 3 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Julien 
Mar 4 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Victor 
Mer 5 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Bazetoises 
Jeu 6 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes Victor 
Ven 7 Association Pays Gaves Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Victor 

Sam (J) 8 Association Pays Gaves Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Saint-Antoine 
Sam (N) 8 Association Pays Gaves Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Dim (J) 9 Association Pays Gaves Mora Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Sud 
Dim (N) 9 Association Pays Gaves Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 

Lun 10 Caussieu Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Delode-Pamart 
Mar 11 Caussieu Mora Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Julien 
Mer 12 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Jeu 13 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Ven 14 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Filhol 

Sam (J) 15 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Sam (N) 15 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Dim (J) 16 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Jacob 
Dim (N) 16 Caussieu Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 

Lun 17 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 
Mar 18 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Sud 
Mer 19 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Jeu 20 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Ven 21 Cimes Jacomet Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Victor 



Sam (J) 22 Cimes Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Saint-Antoine 
Sam (N) 22 Cimes Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Filhol 
Dim (J) 23 Cimes Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Julien 
Dim (N) 23 Cimes Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 

Lun 24 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Delode-Pamart 
Mar 25 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Bazetoises 
Mer 26 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Quintana Victor 
Jeu 27 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Victor 
Ven 28 Association Pays Gaves Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Julien 

Sam (J) 29 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Sud 
Sam (N) 29 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 
Dim (J) 30 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Filhol 
Dim (N) 30 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 

Lun 31 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Julien 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h        
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

nov-11 
Argelès-Gazost, Aucun, 

Cauterets, Luz st 
Sauveur 

Arreau, 
Bordères-
Louron, St 

Lary, 
Vielle-
Aure 

Bagnères 
de Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 

St Laurent de 
Neste 

Lourdes 

Maubourguet, 
Castelnau 

Riv. Basse, 
Rabastens de 
Bigorre, Vic 
en Bigorre 

Mauléon 
Barousse Tarbes 

Mar (J) 1 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Sud 
Mar (N) 1 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Victor 

Mer 2 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Bazetoises 
Jeu 3 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Ven 4 Caussieu Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Victor 

Sam (J) 5 Caussieu Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Saint-Antoine 
Sam (N) 5 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Victor 
Dim (J) 6 Caussieu Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Quintana Filhol 
Dim (N) 6 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Julien 

Lun 7 Association Pays Gaves Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Sud 
Mar 8 Association Pays Gaves Mora Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Filhol 
Mer 9 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Julien 
Jeu 10 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Filhol 

Ven (J) 11 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Delode-Pamart 
Ven (N) 11 Cimes Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Filhol 
Sam (J) 12 Cimes Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Sam (N) 12 Cimes Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Dim (J) 13 Cimes Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Jacob 
Dim (N) 13 Cimes Nestes Victor Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 

Lun 14 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Delode-Pamart 
Mar 15 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Victor 
Mer 16 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Victor 
Jeu 17 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Julien 
Ven 18 Association Pays Gaves Jacomet Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Bazetoises 

Sam (J) 19 Association Pays Gaves Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Jacob 
Sam (N) 19 Association Pays Gaves Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Filhol 
Dim (J) 20 Association Pays Gaves Nestes Victor Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Julien 
Dim (N) 20 Association Pays Gaves Mora Victor Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Sud 

Lun 21 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 
Mar 22 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 
Mer 23 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Victor 



Jeu 24 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 
Ven 25 Caussieu Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 

Sam (J) 26 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Jacob 
Sam (N) 26 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Julien 
Dim (J) 27 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Sud 
Dim (N) 27 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 

Lun 28 Association Pays Gaves Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Delode-Pamart 
Mar 29 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Mer 30 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Bazetoises 

         
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

déc-11 
Argelès-Gazost, Aucun, 

Cauterets, Luz st 
Sauveur 

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

Bagnères 
de 

Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 

St Laurent de 
Neste 

Lourdes 

Maubourguet, 
Castelnau 

Riv. Basse, 
Rabastens de 
Bigorre, Vic 
en Bigorre 

Mauléon 
Barousse 

Tarbes 

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

Lun 19 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Julien 
Mar 20 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Mer 21 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Filhol 
Jeu 22 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Filhol 
Ven 23 Cimes Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Bazetoises 

Sam (J) 24 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Saint-Antoine 
Sam (N) 24 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Victor 
Dim (J) 25 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Filhol 



Dim (N) 25 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Lun 26 Cimes Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Delode-Pamart 
Mar 27 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Julien 
Mer 28 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Victor 
Jeu 29 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Victor 
Ven 30 Association Pays Gaves Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Sud 

Sam (J) 31 Association Pays Gaves Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 
Sam (N) 31 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h         
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin       
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ARRETE  
portant fixation de la dotation globale de financement 2011  

au CEDETPH de Castelnau Rivière Basse  
�

�

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

�

�

�

�

Vu le code de l’action sociale et des familles; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
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 de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa 
de l’article L.314-4 du Code de l’Action Sociale et des familles applicables aux établissements et aux 
services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du même code. 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011, publié au journal officiel du 9 août 2011, pris en application de l’article 
L.314-4 et du I 2e de l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles définissant les 
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et des 
services d’aide par le travail. 

 
Vu la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 20 11 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2011. 
 
Vu la décision du 28 juillet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Ghislaine 
LAPALISSE, Déléguée Territoriale par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
VU le rapport d’orientation budgétaire régional pour les établissements et services d’aide par le travail 
en date du 25 août 2011 ;  
 
Vu la répartition de la Dotation Régionales Limitatives entre structures notifiée par le DGARS aux 
Délégués Territoriaux en date du 25 août 2011, 
 
Vu la lettre de la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par intérim actualisant la dotation 
globale de financement 2011 en date du 7 septembre 2011, 
 
Vu le Contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) signé le 20 novembre 2007 par le Préfet de 
Hautes-Pyrénées représentée par la D.D.A.S.S. des Hautes-Pyrénées et le Centre Départemental de 
Travail Protégé et d’Hébergement (C.E.D.T.P.H. /Castelnau Rivière Basse) et notamment son article 
VII, 
 
Vu l’avenant n°4 au CPOM en date du 19 septembre 2011 actualisant la dotation globale de 
financement 2011, 
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ARRETE 

 
Article 1 : 
 
 Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement est fixée à :  
 

2 204 220,29€ 
 
La dotation globale de financement est versée à l’établissement, en application de l’article R 314-107 
du Code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son 
montant. 
 
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 23 septembre 2011 

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

 
 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE 
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ARRETE  
portant fixation de la dotation globale de financement 2011 au Complexe ADAPEI  

(ESAT 3 soleils à Bordères s/l’Echez et ESAT l’Envol à Lourdes) 
�

�

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

�

�

�

Vu le code de l’action sociale et des familles; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
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 de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa 
de l’article L.314-4 du Code de l’Action Sociale et des familles applicables aux établissements et aux 
services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du même code. 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011, publié au journal officiel du 9 août 2011, pris en application de l’article 
L.314-4 et du I 2e de l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles définissant les 
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et des 
services d’aide par le travail. 

 
Vu la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 20 11 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2011. 
 
VU le rapport d’orientation budgétaire régional pour les établissements et services d’aide par le travail 
en date du 25 août 2011 ;  
 
Vu la décision du 28 juillet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Ghislaine 
LAPALISSE, Déléguée Territoriale par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu les propositions budgétaires du Complexe ADAPEI transmises à la Délégation Territoriale de 
l’Agence Régionale de Santé des Hautes-Pyrénées en date du 29 octobre 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 
7 septembre 2011 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 13/09/2011 dans le cadre de la procédure contradictoire 
dans le délai de 8 jours; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification pour 2011; 
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ARRETE 

Article 1er : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, les dépenses et les recettes prévisionnelles d’exploitation du 
Complexe ADAPEI (ESAT 3 Soleils à Bordères s/l’Echez et ESAT l’Envol à Lourdes), numéro 
FINESS 65 078 079 4, sont autorisées comme suit : 
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

550 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 980 400,00

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

297 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 555 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 277 400,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 277 400,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 4 277 400,00 TOTAL RECETTES 4 277 400,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 3 172 400,00

 
 

 
Article 2 : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement est fixée à :  
 

3 980 400€ 
 
La dotation globale de financement est versée à l’établissement, en application de l’article R 314-107 
du Code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son 
montant. 
 
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 23 septembre 2011 

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

 
 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE 
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ARRETE portant fixation de la dotation globale de financement 2011  
à l’ESAT du Plateau à LANNEMEZAN  

�

�

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

�

�

�

�

Vu le code de l’action sociale et des familles; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
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 de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa 
de l’article L.314-4 du Code de l’Action Sociale et des familles applicables aux établissements et aux 
services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du même code. 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011, publié au journal officiel du 9 août 2011, pris en application de l’article 
L.314-4 et du I 2e de l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles définissant les 
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et des 
services d’aide par le travail. 

 
Vu la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 20 11 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2011. 
 
VU le rapport d’orientation budgétaire régional pour les établissements et services d’aide par le travail 
en date du 25 août 2011 ;  
 
Vu la décision du 28 juillet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Ghislaine 
LAPALISSE, Déléguée Territoriale par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu les propositions budgétaires de l’ESAT du Plateau à Lannemezan transmises à la Délégation 
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé des Hautes-Pyrénées en date du 21 octobre 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 
7 septembre 2011 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement dans le cadre de la procédure contradictoire ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification pour 2011 ;  
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ARRETE 

Article 1er : 
Pour l’exercice budgétaire 2011, les dépenses et les recettes prévisionnelles d’exploitation de l’ESAT 
du Plateau à Lannemezan, numéro FINESS 65 078 825 0, sont autorisées comme suit : 
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

38 354,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

665 482,83

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

20 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 47 500,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

200,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 686 666,20 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 685 682,83

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation (CA 2009)
983,37

TOTAL  DEPENSES 686 666,20 TOTAL RECETTES 686 666,20

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 600 812,20

 
 

 
Article 2 : 
 
 Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement est fixée à :  
 

665 482,83€ 
 
La dotation globale de financement est versée à l’établissement, en application de l’article R 314-107 
du Code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son 
montant. 
 
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 23 septembre 2011 

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

 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE 
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ARRETE portant fixation de la dotation globale de financement 2011  
à l’ESAT « Les 7 vallées » à ARRENS-MARSOUS  

�

�

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

�

�

�

�

Vu le code de l’action sociale et des familles; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
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 de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa 
de l’article L.314-4 du Code de l’Action Sociale et des familles applicables aux établissements et aux 
services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du même code. 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011, publié au journal officiel du 9 août 2011, pris en application de l’article 
L.314-4 et du I 2e de l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles définissant les 
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et des 
services d’aide par le travail. 

 
Vu la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 20 11 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2011. 
 
VU le rapport d’orientation budgétaire régional pour les établissements et services d’aide par le travail 
en date du 25 août 2011 ;  
 
Vu la décision du 28 juillet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Ghislaine 
LAPALISSE, Déléguée Territoriale par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu les propositions budgétaires de l’ESAT « Les 7 vallées » à ARRENS-MARSOUS transmises à la 
Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé des Hautes-Pyrénées en date du 27 octobre 
2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 
7 septembre 2011 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement dans le cadre de la procédure contradictoire ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification pour 2011 ;  
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ARRETE 

Article 1er : 
Pour l’exercice budgétaire 2011, les dépenses et les recettes prévisionnelles d’exploitation de l’ESAT 
« Les 7 vallées » à Arrens-Marsous, numéro FINESS 65 000 099 5, sont autorisées comme suit : 
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

37 257,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

500 760,00

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

22 481,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 51 220,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

2 686,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 525 927,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 525 927,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 525 927,00 TOTAL RECETTES 525 927,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 437 450,00

 
 

 
Article 2 : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement est fixée à :  
 

500 760€ 
 
La dotation globale de financement est versée à l’établissement, en application de l’article R 314-107 
du Code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son 
montant. 
 
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 23 septembre 2011 

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

 
 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011266-08

Arrêté ARS portant fixation de la dotation globale de financement 2011 à l'ESAT ''Saint
Raphaël'' à MADIRAN
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ARRETE portant fixation de la dotation globale de financement 2011  
à l’ESAT « Saint Raphaël » à Madiran 

�

�

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

�

�

�

�

Vu le code de l’action sociale et des familles; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
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 de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa 
de l’article L.314-4 du Code de l’Action Sociale et des familles applicables aux établissements et aux 
services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du même code. 
 
Vu l’arrêté du 24 juin 2011, publié au journal officiel du 9 août 2011, pris en application de l’article 
L.314-4 et du I 2e de l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles définissant les 
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et des 
services d’aide par le travail. 

 
Vu la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 20 11 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2011. 
 
VU le rapport d’orientation budgétaire régional pour les établissements et services d’aide par le travail 
en date du 25 août 2011 ;  
 
Vu la décision du 28 juillet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Ghislaine 
LAPALISSE, Déléguée Territoriale par intérim de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu les propositions budgétaires de l’ESAT « Saint Raphaël » à MADIRAN transmises à la Délégation 
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé des Hautes-Pyrénées en date du 27 octobre 2010 ;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises à l’établissement par courrier en date du 
7 septembre 2011 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement adressée par courrier du 13 septembre 2011 dans le cadre de la 
procédure contradictoire dans le délai des 8 jours ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification pour 2011 ;  
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ARRETE 

Article 1er : 
Pour l’exercice budgétaire 2011, les dépenses et les recettes prévisionnelles d’exploitation de l’ESAT 
« Saint Raphaël » à Madiran, numéro FINESS 65 078 594 2, sont autorisées comme suit : 
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

87 700,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

963 000,00

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

39 100,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 124 047,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

40 109,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 046 536,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 042 209,00

Déficit Excédent

 (Reprise au compte 106870 "réserve de 

compensation des charges d'amortissement")
4327

TOTAL  DEPENSES 1 046 536,00 TOTAL RECETTES 1 046 536,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 834 789,00

 
 

 
Article 2 : 
 
 Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement est fixée à :  
 

963 000€ 
 
La dotation globale de financement est versée à l’établissement, en application de l’article R 314-107 
du Code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son 
montant. 
 
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 23 septembre 2011 

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

 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
Portant modification de la capacité de 

l’EHPAD Saint-Joseph d’Ossun 
 
 
        
 
 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 
 
VU l’arrêté conjoint du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées et du 
Président du Conseil Général en date du 4 avril 2008 autorisant la création de 8 places d’accueil de jour à 
l’EHPAD Saint Joseph d’Ossun, 
 
VU la circulaire n° DGCS/A3/2010/078 du 25 février 20 10 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du 
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1), 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite relative aux EHPAD (renouvellement) à compter du 1er novembre 2007, 
 
VU le courrier de l’établissement concernant l’impossibilité d’installer les 8 places d’accueil en date du 2 août 
2010, 
 
CONSIDERANT que l’autorisation de 8 places d’Accueil de Jour accordée à l’EHPAD St Joseph n’a pas reçu de 
commencement d’exécution dans les délais réglementaires, 
 
SUR proposition conjointe de Madame la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées et de Madame la 
Directrice Générale des Services du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 
 
 

 
A r r ê t e n t 

 
 
 
 
ARTICLE 1 :  La capacité de l’EHPAD Saint Joseph à Ossun est ramenée à 92 places à compter de la date 
de caducité de l’autorisation du 4 avril 2008 susvisée, ainsi réparties : 
 
 

– 90 places d'hébergement permanent, 
–     2 places d’hébergement temporaire. 

 

 
Direction de l’Informatique, de 

l’Administration et des Finances 

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

Le Président du  
Conseil Général des Hautes-Pyrénées 



 
ARTICLE 2 : Les nouvelles caractéristiques de l’établissement sont répertoriées au Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
 N° d’établissement : 65 078 3798 
 Code catégorie d’établissement : 200 
 

o Code discipline d’équipement : 924 (accueil en maison de retraite) 
              Clientèle : 711 (Personnes Agées Dépendantes) 
            Mode de fonctionnement :                 11 (Hébergement complet) 

 
o Code discipline d’équipement : 657 (Hébergement temporaire) 

             Clientèle : 436 (Alzheimer) 
             Mode de fonctionnement :   11 (Hébergement complet) 
 
             Capacité totale : 92 places 
 
 
 
ARTICLE 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Pau - 50 rue Lyautey - BP 43 - 64010 PAU CEDEX, dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
 
 
ARTICLE 4 : La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé, la Directrice 
Générale des Services du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et la Directrice de l’établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs des services de l’Etat et du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et notifié à l’établissement. 
 
 
 Le 27 septembre 2011 
 
 

Pour le Directeur Général de  
l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées et 

par délégation  
Le Directeur de la Prévention et du Système 

Sanitaire et Médico-Social 
 
 
 
 

Ramiro PEREIRA 
 

Le Président du Conseil Général 

 

 

 

 

 

Michel PÉLIEU                                
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ARRÊTE 
Portant création d’une place d’Hébergement temporaire en sus de la capacité de  

l’EHPAD « Résidence Zélia » à Ibos 
 
 
        
 
 
 
  
 
VU  le Code de l'Action Sociale et des Familles, 
 
VU la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'acti on sociale et médico-sociale, 
 
VU l’arrêté n° 2007-267-14 du 24 septembre 2007 porta nt renouvellement de l’autorisation de fonctionnement 
de la Maison de Retraite « résidence Zélia » d’Ibos à la société anonyme « maison de retraite d’Ibos », 
 
VU l'arrêté du 31 juillet 2008 fixant le programme interdépartemental d'accompagnement des handicapés et 
de la perte d'autonomie (PRIAC), 
 
VU l’instruction de la CNSA du 14 juin 2010 fixant les enveloppes régionales limitatives pour 2010 – Fixation 
des enveloppes régionales anticipées pour 2011, 2012, 2013 – Etablissements et services médico-sociaux pour 
les personnes âgées, 
 
VU la convention tripartite annuelle en date du 1er avril 2010 ; 
 
VU la demande d’autorisation d’une place d’hébergement temporaire en date du 23 juin 2011, 
 
VU l’avis favorable du Médecin Inspecteur de Santé Publique, 
 
VU l’avis favorable du Médecin du Conseil Général, 
 
CONSIDERANT que la demande présentée ne constitue pas un projet d'extension importante, 
 
CONSIDERANT la qualité du projet qui répond à un besoin avéré sur le secteur d’implantation de 
l’établissement et aux orientations retenues dans le cadre du Schéma Départemental des Personnes Agées du 
19 décembre 2003, 
 
CONSIDERANT que le projet est conforme aux conditions techniques de fonctionnement prévues par la 
circulaire n° 2005/172 du 30 mars 2005 relative à l ’application du Plan Alzheimer et maladies apparentées, 
 
SUR proposition conjointe de Madame la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées et de Madame la 
Directrice Générale des Services du Conseil Général des Hautes Pyrénées, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direction de l’Informatique, de 

l’Administration et des Finances 

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

Le Président du  
Conseil Général des Hautes-Pyrénées 



 
A r r ê t e n t 

 
 
ARTICLE 1er : La demande de création d’une place d’hébergement temporaire, en sus de la capacité 
autorisée, présentée par l’EHPAD «Résidence Zélia» à Ibos est acceptée à compter du 1er octobre 2011. 
 
 
ARTICLE 2 :  La nouvelle capacité de l'établissement est ainsi fixée à 91 places : 

–  90 places d'hébergement permanent, 
–    1 place d’hébergement temporaire. 

 
 
ARTICLE 3 : Les nouvelles caractéristiques de l’établissement sont répertoriées au Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
 N° d’établissement : 65 078 875 5 
 Code catégorie d’établissement : 200 
 

o Code discipline d’équipement : 924 (accueil en maison de retraite) 
              Clientèle : 711 (Personnes Agées Dépendantes) 
            Mode de fonctionnement :              11 (Hébergement complet) 

 

o Code discipline d’équipement : 657 (Hébergement temporaire) 
             Clientèle : 436 (Alzheimer) 
             Mode de fonctionnement :   11 (Hébergement complet) 
 
             Capacité totale : 91 places 
 
 
ARTICLE 4 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Président du Tribunal Administratif de 
Pau – 50, rue Lyautey – BP 43 – 64010 PAU CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 5 : La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé,  la Directrice 
Générale des Services du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et le Directeur de l’établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs des services de l’Etat et du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 
 
 
 Le 27 septembre 2011 
 
 

Pour le Directeur Général de  
l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées 

Et par délégation 

Le Directeur de la prévention et du sytème 
sanitaire et-médico-social, 

 

 

Ramiro PEREIRA 

Le Président du Conseil Général 

 

 

 

 

 

Michel PÉLIEU 



Arrêté n°2011280-02

arrêté relatif à la modification de la DGF 2011 de l'EHPAD Zélia Ibos 

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 07 Octobre 2011
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia d’Ibos 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 755 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011270-12 du 27 septembre 2011 porta nt création d’une place d’hébergement temporaire en 
sus de la capacité de l’EHPAD « Résidence Zélia » à Ibos ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 23 juillet 2010 ; 
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Arrête 

 
 
 
Article 1 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia à Ibos est portée 
de 890 815,27 euros à :  
 

893 465,27 euros  
Dont Hébergement Permanent : 890 815,27 € 

Dont Hébergement Temporaire : 2 650 € (sur 3 mois) 
 
Article 2 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 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 publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 7 octobre 2011 

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

 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011255-13

ARRETE PORTANT AGREMENT ACCORDE A M. FARGUES Jean-Philippe POUR
L'EXERCICE A TITRE INDIVIDUEL DE SON ACTIVITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A
LA PROTECTION DES MAJEURS

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 12 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011255-14

ARRETE PORTANT AGREMENT ACCORDE A Mme LAMARQUE Corine POUR
L'EXERCICE A TITRE INDIVIDUEL DE SON ACTIVITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A
LA PROTECTION DES MAJEURS

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 12 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011255-12
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations
Sécurité Sanitaire de l'Alimentation                               

ARRETE PREFECTORAL 
relatif à l'agrément de la cuisine 

centrale

Ville de TARBES
rue Kléber prolongée

65000 TARBES

Le Préfet des HAUTES PYRENEES

VU le titre III du livre II du Code Rural et notamment les articles L 231-1, L 231-2, L 231-5, 
L 233-2 ;

VU les règlements (CE) 852/2004 et 853/2004 ;

VU la partie réglementaire du livre II du Code Rural, notamment ses articles R 231-12,
R 231-16, R 231-18, R 231-28 ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  2009  relatif  aux  règles  sanitaires  applicables  aux 
activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et 
denrées alimentaires en contenant, 

VU l'arrêté ministériel  du 8 juin 2006 relatif  à l'agrément  des établissements mettant  sur le 
marché  des  produits  d'origine  animale  ou  des  denrées  contenant  des  produits  d'origine 
animale ;  

VU le  rapport  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations, en date du 7 septembre 2011

SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er : La cuisine centrale de la ville de TARBES sise rue Kléber prolongée 65000 
TARBES  est agréée en qualité de cuisine centrale. 

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le  65 440 055. Ce numéro 
devra être reporté sur les produits issus de cette cuisine, dans les conditions précisées par le 
règlement (CE) 853/2004, susvisé. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif de PAU, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de 
publication.



Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire de TARBES
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 dont une copie 
sera notifiée à Madame la Directrice de la cuisine centrale de la ville de TARBES et qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

              
Tarbes, le 12 septembre 2011
LE PREFET, 

pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011272-03

Arrêté du 29 septembre 2011 portant nomination d'un régisseur d'avances à la
direction départementale des territoires

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Septembre 2011
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Arrêté n°2011251-05

Arrêté relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L.253-1 du
code rural et de la pêche maritime par voie aérienne.

Administration : DDT
Signataire : directeur départemental des territoires
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direction départementale 
des territoires 
Hautes-Pyrénées 
 

service économie agricole et rurale 
 

bureau structures des exploitations /CG 

n° d’ordre  

 LE PREFET des HAUTES-PYRENEES 
 
 

ARRÊTÉ RELATIF AUX CONDITIONS D’EPANDAGE DES PRODUITS MENTIONNES 
A L’ARTICLE L.253-1 du code rural et de la pêche maritime PAR VOIE AERIENNE   

 
 

VU Le code de l’environnement, notamment ses articles L 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à 
L. 332-27 ; 

  
VU Le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 253-3 dans sa 

rédaction issue de l’article 103 de la loi n° 2010- 788 portant engagement national pour 
l’environnement ; 

  
VU Le code de la santé publique ; 
  
VU Le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2215-1 ; 
  
VU L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 

visés à l’article L. 253-1 du code rural ; 
  
VU L’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d ‘épandage des produits mentionnés à l’article 

L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ; 
  
Considérant  
 La demande de dérogation à l’interdiction d’épandage aérien portant sur les boisements de 

pins Laricio transmise par la Fédération départementale des groupements de défense contre 
les ennemis des cultures de la Haute-Garonne en date du 22/08/2011 ; 

 
 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1  

Une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien est accordée jusqu’au 30 septembre 2011 pour 
les zones boisées visées à l’article 3 qui sont infestées par les chenilles processionnaires du pin. 

 

ARTICLE 2  

Le produit utilisé pour le traitement sera le biocide Bacillus Thuringiensis. 
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ARTICLE 3  

Les zones concernées par la dérogation sont les boisements de pin Laricio, propriété des 
Autoroutes du Sud de la France, situés : 

- autour de l’aire de repos du Pic du Midi, pour une surface de 13,50 Ha (commune de Saint 
Laurent de Neste) 

- autour de l’aire des Bandouliers, pour une surface de 5,50 Ha (commune de Capvern) 

- le long de l’autoroute pour une surface de 4,50 ha (commune de Saint Paul de Neste) 
 
 

ARTICLE 4  

Dans les cinq jours qui suivent le traitement, le donneur d’ordre de l’épandage aérien doit faire 
parvenir au préfet de département, avec copie à la DRAAF/SRAL, le formulaire CERFA n° 12392*1 
prévu à cet effet dûment rempli, ainsi que toutes informations jugées utiles par le préfet de 
département. Cette transmission peut être effectuée par voie électronique. 

 
 

ARTICLE 5  

Sans préjudice des obligations fixées par l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors 
des épandages aériens l’opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres 
vis-à-vis des lieux suivants : 

a) – habitations et jardins ; 
b) – bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; 
c) – parcs d’élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre 

respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code 
l’environnement. 

 
 

ARTICLE 6  

Sans préjudice des obligations fixées par l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et des 
décisions d’autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de 
largeur supérieure, lors des épandages aériens, l’opérateur doit respecter une distance minimale de 
sécurité de 50 mètre vis-à-vis des lieux suivants : 

a) – points d’eau consommable par l’homme et les animaux, périmètres de protection immédiate 
des captages pris en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique ; 

b) – bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ; 
c) – littoral des communes visées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, cours d’eau, 

canaux de navigation, d’irrigation et de drainage, lacs et étangs d’eau douce ou saumâtre. 
 
 

ARTICLE 7  

L’opérateur ainsi que le pilote qui effectue la pulvérisation aérienne et les personnes au sol qui 
manipulent les produits phytopharmaceutiques sont titulaires du certificat visé à l’article L. 254-3 du 
code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, répondent aux conditions fixées par les 
articles L. 204-1 et R. 204-1 du même code. L’opérateur dispose de fiches de données de sécurité 
des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à pulvériser. 
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ARTICLE 8  

Le donneur d’ordre doit porter au préalable à la connaissance du public la réalisation d’un traitement 
aérien au plus tard 48 heures avant le traitement, et notamment : 

 

– il informe les mairies des communes concernées du contenu de la déclaration préalable et 
demande l’affichage en mairie de ces informations, 

– il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d’affichage sur les voies d’accès à la zone 
traitée, 

– il informe les syndicats apicoles concernés par la zone à traiter. 
 

ARTICLE 9  

La Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, les maires concernés, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département. 

 

 
 
 
Tarbes, le 8 septembre 2011 
 
 
P/ LE PREFET 
Le directeur départemental des territoires 
 
Frédéric DUPIN 

 



Arrêté n°2011257-17

Arrêté préfectoral relatif au contrôle des structures -

EARL FORTUNA - 65490 OURSBELILLE.

Administration : DDT
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 14 Septembre 2011
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direction départementale 
des territoires 
Hautes-Pyrénées 
 

service économie agricole et rurale 
 

bureau structures des exploitations /CG 

 

 LE PREFET des HAUTES-PYRENEES 
 
 

ARRÊTÉ MODIFICATIF 
RELATIF AUX CONDITIONS D’EPANDAGE DES PRODUITS MENTIONNES A 

L’ARTICLE L.253-1 du code rural et de la pêche maritime PAR VOIE AERIENNE   
 
 

VU Le code de l’environnement, notamment ses articles L 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à 
L. 332-27 ; 

  
VU Le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 253-3 dans sa 

rédaction issue de l’article 103 de la loi n° 2010- 788 portant engagement national pour 
l’environnement ; 

  
VU Le code de la santé publique ; 
  
VU Le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2215-1 ; 
  
VU L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 

visés à l’article L. 253-1 du code rural ; 
  
VU L’arrêté du 8 septembre 2011 relatif aux conditions d‘épandage des produits mentionnés à 

l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ; 
  

 
Considérant  
 La demande de dérogation à l’interdiction d’épandage aérien portant sur les boisements de 

pins Laricio transmise par la Fédération départementale des groupements de défense contre 
les ennemis des cultures de la Haute-Garonne en date du 22/08/2011 ; 

 
 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1  

L’article 1 de l’arrêté du 8 septembre 2011 relatif aux conditions d‘épandage des produits 
mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne, est modifié 
comme suit : 
 

« Une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien est accordée jusqu’au 15 octobre 2011 pour 
les zones boisées visées à l’article 3 qui sont infestées par les chenilles processionnaires du pin. » 
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ARTICLE 2  

Les autres articles restent inchangés. 

 

ARTICLE 3  

La Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, les maires concernés, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département. 

 
 

 
 
 
 
Tarbes, le 20 septembre 2011 
 
 

P/ LE PREFET 
P/Le directeur départemental des territoires 

Le Chef de service économie agricole et 
rurale 

 
 

Marc NONON 
 



Arrêté n°2011274-01

Arrêté constatant à compter du 1er octobre 2011 l'indice des fermages et sa variation
permettant l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation, des terres nues et des
maxima et minima.

Administration : DDT
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 01 Octobre 2011

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



 
 

 
 

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
 

direction départementale 
des territoires 
Hautes-Pyrénées 
 

service économie agricole et rurale 
 

bureau structures des exploitations 
 /FB 

n° d’ordre  

 
ARRETE CONSTATANT à COMPTER du 1er octobre 2011 

l’INDICE des FERMAGES et sa variation PERMETTANT l’ACTUALISATION 
du LOYER des BATIMENTS d’EXPLOITATION, des TERRES NUES 

et des MAXIMA et MINIMA 
 

  LE PREFET des HAUTES-PYRENEES, 
 
 

VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, notamment so n article 62 ; 

VU le décret n° 2010- 1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul et 
de variation de l’indice des fermages et modifiant le Code Rural ; 

VU le Code Rural et notamment l’article L 411-11;  

VU l’arrêté du ministériel du 20 juillet 2011 constatant pour 2011 l’indice national des 
fermages; 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 

 
A R R Ê T E  :  

 
Article 1er : la variation de l’indice national des fermages par rapport à l’année précédente 
est de plus 2,92 %. 
 

Article 2 : du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, la valeur locative des terres nues 
devra être calculée en fonction des barèmes suivants : 
 
 zone A    
catégories maximum  minimum 

1 98,72 89,38 
2 77,28 70,04 
3 55,74 50,42 
4 34,10 30,82 
5 11,90 10,51 

 
zone B :    
catégories maximum  minimum 

1 125,69 114,97 
2 101,27 92,91 
3 77,28 70,88 
4 53,11 48,58 
5 28,83 26,57 

 



 
 

 

 

Article 3 : 
 
Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, la valeur locative, déterminée par UGB, des 
bâtiments d’exploitation est fixée selon le barème suivant : 
 
Evolution de la valeur locative des bâtiments exprimée en euros par UGB 

 
catégories maximum minimum 

1 : bâtiments fonctionnels en très 
bon état 

51,65 27,53 

2 : bâtiments de bonne qualité 25,83 13,77 
3 : bâtiments médiocres 

(montant maximum) 
13,58 

 
 

 

 

Article 4 : 
 
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et Monsieur le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture. 

 
 

Tarbes, le 1er octobre 2011 
 

Pour le Préfet par délégation, 

Le Chef du Service Économie 
Agricole et Rurale, 

 
M. NONON 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

Annexe I Liste des communes situées dans la zone A 
 

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

 



 
 

 
 
 
 

Annexe II  Liste des communes situées dans la zone B 
 

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

 
 
 

 



Autre

Décret du 13 juillet 2011 autorisant pour une nouvelle période de cinq ans la SAFER-
GHL à exercer le droit de préemption.

Administration : DDT

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







Arrêté n°2011234-07

ARRÊTÉ AUTORISANT LE TRANSPORT, LA NATURALISATION, LA DETENTION ET
L’UTILISATION DE MUSTELIDES




Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 22 Août 2011

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







Arrêté n°2011259-01

ARRÊTÉ AUTORISANT DES BATTUES ADMINISTRATIVES AU BLAIREAU DU 16
SEPTEMBRE 2011  AU 31 DECEMBRE 2011


Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 16 Septembre 2011

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















Arrêté n°2011262-05

ARRÊTÉ FIXANT UN PLAN DE CHASSE INDIVIDUEL PLAN  DE  CHASSE 2011/2012
APRES DEMANDE DE REVISION


Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 19 Septembre 2011

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



































Arrêté n°2011263-06

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

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 20 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011263-07

ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE D'ANDREST

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 20 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011266-02

Mise en souterrain réseau 20 KV (zone boisée) Antenne HTA Beau Site- Tembouré

Commune de Barbazan-Debat

Administration : DDT
Signataire : M. le Chef du Service d Environnement Risques Eau et Forêt
Date de signature : 23 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011266-03

Restructuration réseau HTA suite à raccordement TV CEREALLIERE départ HTA SENAC

Communes de Laméac-Saint-Sever-de-Rustan

Administration : DDT
Signataire : M. le Chef du Service d Environnement Risques Eau et Forêt
Date de signature : 23 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011273-01

ARRÊTÉ RELATIF À LA CHASSE A TIR DU GRAND TETRAS POUR LA CAMPAGNE
2011/2012


Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Septembre 2011

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













Arrêté n°2011265-02

ARRETE PREFECTORAL 

modificatif temporaire pour travaux

du passage à niveau n°97 sur la commune de BORDERES-SUR-L’ECHEZ

Ligne ferroviaire de Morcenx à Bagnères de Bigorre


Administration : DDT
Auteur : Philip LONCA
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Septembre 2011

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









Arrêté n°2011265-03

ARRETE PREFECTORAL 

modificatif pour travaux

du passage à niveau n°97 sur la commune de BORDERES-SUR-L’ECHEZ

Ligne ferroviaire de Morcenx à Bagnères de Bigorre


Administration : DDT
Auteur : Philip LONCA
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Septembre 2011

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









Arrêté n°2011272-05

Arrêté permanent conjoint de circulation relatif au régime de priorité sur le RD940


Numéro interne : 132/2011
Administration : DDT
Auteur : Philip LONCA
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Septembre 2011

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









Arrêté n°2011262-02

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : Auto
entreprise REUSSIR 10/10 à Tarbes

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 19 Septembre 2011

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



 

 
 

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 le19 septembre 2011 par l’auto-entreprise Réussir 10/10 dont le 

siège social est situé  1 rue Daumier – 65000 TARBES 

 

SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’auto-entreprise Réussir 10/10 

1 rue Daumier – 65000 TARBES 

 

Représentée par Madame Claire LEPERCQ 

 

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/190911/F/065/S/041 
 
 
 
 

 

 



ARTICLE 4 
 

La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 

suivantes*: 

 

1. Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile 

 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.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 19 septembre 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

Le Directeur du travail 

Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 

 

 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2011262-03

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : Entreprise
COQUELICOT à Tarbes

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 19 Septembre 2011

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



 

 
 

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 le15 septembre 2011 par l’entreprise Coquelicot dont le siège 

social est situé  3 Lotissement du Pic du Midi – 65000 TARBES 

 

SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’entreprise Coquelicot 

3 lotissement du Pic du Midi – 65000 TARBES 

 

Représentée par Mademoiselle Orane ARRAMOND 

 

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/150911/F/065/S/040 
 
 
 
 

 

 



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. Entretien de la maison et travaux ménagers 

3 Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile  

4.Prestations de petit bricolage dites « femmes 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 19 septembre 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

Le Directeur du travail 

Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 

 

 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2011263-03

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : Auto
entreprise TALAZAC Joëlle à Campan

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 20 Septembre 2011

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



 

 
 

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 19 septembre 2011 par l’auto-entreprise TALAZAC Joëlle, dont 

le siège social est situé : 12 résidence BEAU-SITE -65710 CAMPAN 

 

SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’auto-entreprise TALAZAC Joëlle 

12 résidence BEAU-SITE – 65710 CAMPAN 

 

Représentée par Mme TALAZAC Joëlle 

 
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/190911/F/065/S/042 
 
 
 
 

 

 



ARTICLE 4 
 

La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 

suivantes*: 

 
1. Entretien de la maison et travaux ménagers 

2. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

3. Prestations de petit bricolage dites « femmes toutes mains » 

4. Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 

5. Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

6 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les 

personnes dépendantes 

7. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire 

8. Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne 

 
* 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 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 

Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 

 

 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2011269-05

Arrêté portant renouvellement d'agrément simple d'un organisme de services à la
personne : SARL CD SERVICES à AURENSAN

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 26 Septembre 2011

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



 

 
 

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° 2011-            portant renouvellement 
d’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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n°1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 23 septembre 2011 par la SARL CD 

SERVICES dont le siège social est situé 22 rue de la Moisson -65390 AURENSAN 

 

SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

La SARL CD SERVICES 

22 rue de la Moisson – 65390 AURENSAN 

 

Représentée par  Madame BOUCHER Karine 

 
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 à compter du 21 septembre 2011. 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 : R/210911/F/065/S/043 
 
 

 



ARTICLE 4 
 

La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 

suivantes*: 

1. Entretien de la maison et travaux ménagers 

2. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 

4. Garde d’enfant de plus de trois ans à domicile 

5. Soutien scolaire et cours à domicile 

6. Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 

7. Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

8. Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

9. Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

10. Assistance informatique et internet à domicile 

11. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire  

12. Assistance administrative à domicile 

13. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

14. Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la 

personne 

 
• 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 26 septembre 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

Le Directeur du travail 

Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 

 

 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2011244-17

Délégation permanente de signature est donnée à Mme Maryse FORGUES, contrôleur
principal, et à M. Roland VIAU, contrôleur principal, au service des impôts des particuliers
de Lourdes

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Signataire : Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Lourdes
Date de signature : 01 Septembre 2011

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





Arrêté n°2011250-10

Décision n° 3/2011 du 7 septembre 2011 portant délégation de signature - Directeur
interrégional à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Administration : Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse
Signataire : Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
Date de signature : 07 Septembre 2011

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













Avis

Avis de recrutement, sans concours, d'un agent des services hospitaliers qualifié à
l'Hôpital Le Montaigu à Astugue

Administration : Hopital Le Montaigu à Astugue

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





Arrêté n°2011256-05

Arrêté relatif aux conditions d'habilitation pour les formations de premiers secours

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Septembre 2011

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





Arrêté n°2011266-12

Arrêté relatif aux conditions d'agrément pour les formations aux premiers secours
pour l'ANPSP

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Florence DUZER
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Septembre 2011

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





Arrêté n°2011250-06

Ouverture enquête publique sources de PRAT-ARDOUN et COSTES à CAMOUS

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Septembre 2011
Résumé : sources de CAMOUS

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE 

relatif à l'ouverture d'une enquête publique 
concernant le captage et la protection

des sources de PRAT-ARDOUN et COSTES
ainsi que l'instauration de servitudes

au profit de la commune de CAMOUS

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2212-1et L.2212-2 ;

Vu le Code de l'Environnement notamment le Titre Ier du Livre II ;

Vu  le Code de l'Expropriation pour  cause d'utilité  publique notamment  les articles L.11-1 à 
L.11- 9 et R.11-1 à  R.11-31 ;

Vu le Code de la Santé Publique notamment les articles L.1321-2 et L.1321-3 et R.1321-6 à 
R.1321-14 ;

Vu le Code de l'Urbanisme notamment l'article R.123-22 ;

Vu le  décret  n°  55-22  du  4  janvier  1955  modifié  notamment  par  le  décret  n°  55-1350 
du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu  le  décret  n°  86-455  du  14  mars  1986  portant  suppression  des  commissions 
départementales  des  opérations  immobilières  et  de l'architecture  et  fixant  les  modalités  de 
consultation du service des Domaines ;

Vu le  décret  n°  2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié,  relatif  aux eaux destinées à  la 
consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; 

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  ministériel  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 la délibération du conseil municipal de la commune de CAMOUS en date du 21 mars 2009, 
sollicitant  le  lancement  de  l'enquête  publique  pour  la  protection  des  sources  de  PRAT 
ARDOUN  et  COSTES  et  le  dossier  d'enquête  publique  transmis  par  Mme  la  Déléguée 
Territoriale des Hautes-Pyrénées de l'Agence Régionale de Santé, le 30 mars 2011 ;

.../...
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Vu  les  avis  de  la  Sous-Préfecture  de  Bagnères-de-Bigorre  du  8  avril  2011,  de  la  Direction 
Départementale des Territoires du 23 juin 2011, de l'Office National des Forêts du 28 avril 2011, du 
Centre régional de la propriété forestière de Midi-Pyrénées du 10 août 2011, sur le dossier ;

Vu la décision n°E11000261/64 de M. le Président du Tribunal Administratif  de PAU, en date du 
30 août 2011, désignant le commissaire enquêteur ;

Vu les rapports des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, du 12 décembre 1992 
pour la source de Prat-Ardoun et de mars 2007, modifié par courrier du 2 juin 2010 pour la source de 
Costes ;

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

ARRETE

Article 1  er   : Il  sera procédé à une enquête publique,  du lundi 19 septembre 2011 au jeudi 

20     octobre 2011 inclus,  

– portant  sur  l'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux  des  sources  de  PRAT  ARDOUN  et 
COSTES à CAMOUS ainsi que l'instauration des périmètres de protection au titre du Code de 
l'Environnement et du Code de la Santé Publique, au profit de la commune de CAMOUS,

– parcellaire, en vue de l'acquisition en pleine propriété du périmètre de protection immédiat de la 
source  de COSTES, par la commune de CAMOUS, qui est déjà propriétaire du périmètre de 
protection immédiat  de la source PRAT ARDOUN défini  sur  la  totalité de la parcelle n° 362 
section A,

– ainsi que parcellaire en vue de la mise en œuvre des servitudes de passage, nécessaires à 
l'accès à l'ouvrage et au périmètre immédiat, au profit  de la commune de CAMOUS pour les 
terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée des sources  de PRAT ARDOUN et 
COSTES.

Article 2 : M. Guy LAYERLE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur unique, par le 
Tribunal  Administratif  de  Pau.  Ce  dernier  est  autorisé  à  utiliser  son  véhicule  personnel  pour 
accomplir sa mission.

M. LAYERLE assurera 3 permanences pour recevoir les observations du public, en mairie de CAMOUS :
– Lundi 19 septembre de 9 h à 12 h
– mardi  4 octobre de       9 h à 12 h
– jeudi  20 octobre de    15 h à 18 h.

Article 3 :  Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant toute la durée de 
celle-ci, un avis sera publié dans la commune de CAMOUS, par voie d'affiches sur les panneaux 
habituels de la commune et éventuellement par tout autre procédé, par les soins du maire.

Cet  avis  sera  en  outre  publié  en  caractères  apparents  par  les  soins  du  Préfet  des 
Hautes-Pyrénées, huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux, diffusés dans tout le département.

Article 4 :  Les dossiers et registres d'enquête, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, 
seront déposés en mairie de CAMOUS. 
Aux jours et heures d'ouverture du bureau de la commune, le public pourra en prendre connaissance 
et consigner éventuellement ses observations sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser, 
par écrit, au commissaire enquêteur en mairie de CAMOUS siège unique de l'enquête.

Article 5 : A l’expiration du délai de l'enquête publique, les registres seront clos et signés par le maire 
de CAMOUS et transmis dans les vingt quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur. Ce 
dernier  examinera  les  observations  consignées  ou  annexées  aux  registres  et  entendra  toute 
personne qu'il jugera utile de consulter ainsi que le maître d'ouvrage s'il le demande. Il établira un 
rapport relatant le déroulement de l'enquête et rédigera ses conclusions motivées en précisant si 
elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération.

.../...
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Puis dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête publique, il transmettra à 
M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre, les dossiers et registres accompagnés du procès-verbal 
et de ses conclusions motivées. Ce dernier les renverra, avec son avis, à M. le Préfet des Hautes-
Pyrénées, Bureau de l'Aménagement Durable.

Dispositions particulières pour l'enquête parcellaire

Article 6 : L'acquisition des terrains situés dans le PPI des sources de PRAT ARDOUN et COSTES, 
et les servitudes résultant de l'instauration des périmètres de protection rapproché des captages, 
pourront donner droit à indemnisation.

Les  notifications  individuelles  du dépôt  du dossier  d'enquête  parcellaire  en mairie  de CAMOUS, 
seront  effectuées par  M.  le  maire  de CAMOUS,  sous pli  recommandé avec demande d'avis  de 
réception  « aux  propriétaires  et  usufruitiers,  lorsque  le  domicile  est  connu  d'après  les  
renseignements recueillis ; en cas de domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au  
maire concerné qui en fera afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural».

Article 7 : La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application de l'article L. 
13.2 du Code de l'Expropriation, ci-après reproduit :

« En  vue  de  la  fixation  des  indemnités,  l'expropriant  notifie  aux  propriétaires  et  usufruitiers 
intéressés, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de 
cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers,  
locataires,  ceux  qui  ont  des  droits  d'emphytéose,  d'habitation  ou  d'usage  et  ceux  qui  peuvent  
réclamer des servitudes.

Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus  
de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité».

Article  8 :  Toute  personne  concernée  pourra  à  l'issue  de  l'enquête  publique  conjointe  obtenir 
communication  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  de  M.  le  commissaire  enquêteur.  Ces 
demandes devront être adressées à M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, Bureau de l'aménagement 
durable.

Une  copie  de  ces  documents  sera  transmise  par  les  soins  du  Préfet  des  Hautes-Pyrénées  au 
Président  du  Tribunal  Administratif  de  Pau.  Une  copie  sera  également  adressée  au  maire  de 
CAMOUS  et  à  la  Sous-Préfecture  de  Bagnères-de-Bigorre  pour  y  être,  sans  délai,  tenue  à  la 
disposition du public au moins pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête publique.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes Pyrénées, M. le Sous-Préfet de 
Bagnères-de-Bigorre, M. le maire de CAMOUS, ainsi que M. le commissaire enquêteur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 7 septembre 2011

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL

  



Arrêté n°2011250-07

ARRETE PORTANT CONVOCATION DES ELECTEURS DE LUC POUR L'ELECTION DE
QUATRE CONSEILLERS MUNICIPAUX

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Geneviève SENAC
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Septembre 2011
Résumé : Convocation pour l'élection de quatre conseillers municpaux à Luc le dimanche 02/10/2011 de 8 heures à 18 heures

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° : 2011
portant convocation des électeurs 

de la commune de LUC pour l'élection
de quatre conseillers municipaux

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu les articles L.247 et L 258 du code électoral ;

Considérant que par suite des démissions successives de M.M. Roland BEGARIE, Marcel BRAU 
et Christophe ROUSSE le 2 juin 2009 et de M. Alain POMES le 24 août 2011, le conseil municipal 
de la commune de LUC a perdu le tiers de son effectif ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1  -  Les électrices et électeurs de la commune de LUC sont convoqués le dimanche 
2 octobre 2011, en vue de procéder à l'élection de quatre conseillers municipaux.

ARTICLE 2 - Le bureau de vote aura son siège à la Mairie de LUC.

ARTICLE 3 - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Un  tableau  des  rectifications  opérées  à  la  liste  électorale  établie  le  28  février  2011  et 
éventuellement modifiée en application des articles L.6, L.7, L.30 à 40 et R. 18 du code électoral 
sera dressé cinq jours avant ces opérations électorales et déposé au secrétariat de la Mairie.

Avis de ce dépôt sera publié par les soins de M. le Maire.

ARTICLE  4 -  S'il  doit  être  procédé  à  un  second  tour  de  scrutin,  il  aura  lieu  le  dimanche 
9 octobre 2011, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

ARTICLE 5 -  Mme la Secrétaire Générale  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Maire 
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  affiché  dans  la  commune  de  LUC,  dès 
réception et au plus tard le 17 septembre 2011.

Tarbes, le 7 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Signé 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°2011250-09

Autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation humaine
déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux des forages Lapeyrade (commune
de Maubourguet) et l'instauration des servitudes de protection réglementaires au profit
du syndicat de Production Intercommunal de l'Eau (S.P.I.D.E). 

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Yannick DURAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Septembre 2011
Résumé : Autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation humaine déclarant d'utilité publique la
dérivation des eaux des forages Lapeyrade (commune de Maubourguet) et l'instauration des servitudes de protection
réglementaires au profit du syndicat de Production Intercommunal de l'Eau (S.P.I.D.E). 

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



















Arrêté n°2011255-08

Arrêté portant commissionnement de M. Germain BESSON relevant de
l'établissement public du Parc National des Pyrénées

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

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







Arrêté n°2011255-09

Arrêté portant autorisation de détention d'espèce non domestique au sein d'un
élevage d'agrément

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

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







PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011

portant agrément pour le département des 
Hautes-Pyrénées du centre « AXESS'TAXIS »
en qualité d'organisme de formation
assurant la préparation au certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi et leur 

formation continue

                                               Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi du 13 mars 1937 modifiée ayant pour objet l’organisation de l’industrie de taxi ;

Vu la  loi  n°  79-587 du 11  juillet  1979  relative  à  la  motivation  des  actes  administratifs  et  à 
l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession 
d'exploitant de taxi ;

Vu  la loi  n° 2000-321 du 12 avril  2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 82-
1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des 
véhicules de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 précitée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée ;

Vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des 
conducteurs de taxi ;

Vu  l'arrêté  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'agrément  des  organismes  de  formation 
assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur 
formation continue ;

Vu  l'arrêté du 3 mars 2009 relatif  aux conditions d'organisation de l'examen du certificat  de 
capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009114-11 du 24 avril 2009, modifié par les arrêtés n° 2010006-04 du 
6  janvier  2010  et  2011188-05  du  7  juillet  2011,  portant  renouvellement  de  la  commission 
départementale des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le  dossier  de  demande  d'agrément  départemental  d'un  centre  de  formation  pour  la 
préparation au certificat de capacité professionnelle professionnelle de conducteur de taxi et la 
formation continue des conducteurs de taxi présenté le 23 juin 2011 et complété le 25 juillet 
2011, par M. Philippe VIDAL, directeur du centre de formation dénommé « AXESS'TAXIS », dont 
le siège social est situé 14, Barrière de Lombez à Toulouse ;
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Vu l'avis favorable de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise émis 
lors de sa réunion du 1er septembre 2011 ;

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

ARRETE     :

ARTICLE 1er : L'agrément préfectoral du centre de formation pour la préparation au certificat de 
capacité professionnelle de conducteurs de taxi (CCPCT) et leur formation continue exploité par 
M. Philippe VIDAL, Directeur du centre « AXESS'TAXIS », est délivré pour une durée d'un an à 
compter de la date de notification du présent arrêté, sous le n° 65-11-01.

Au terme de la durée de validité d'un an du présent agrément, son titulaire doit solliciter, auprès 
des services préfectoraux, son renouvellement au moins trois mois avant son échéance. 

ARTICLE 2 : Les formations seront dispensées dans les locaux du bâtiment FBTP sis 65, rue 
d'Isaby 65420 IBOS.

ARTICLE 3 :  Les véhicules utilisés pour l'enseignement doivent  être des véhicules de série 
dotés de tous les équipements prévus pour les véhicules de taxis,  ainsi que du dispositif  de 
double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur. 
Ils doivent également être munis d'un dispositif extérieur portant la mention « taxi -école ».

ARTICLE 4 : L'exploitant est tenu de respecter les obligations d'information suivantes :

– l'affichage  dans  ses  locaux  du  numéro  d'agrément,  du  programme  de  formation,  du 
calendrier et des horaires des enseignements proposés, des conditions financières des 
cours  destinés  à  préparer  au CCPCT (tarif  global  de  la  formation  et  tarif  détaillé  de 
chaque unité de valeur) ;

– Il  doit  également  faire  figurer  le  numéro  d'agrément  dans  toute correspondance  de 
l'organisme de formation.

ARTICLE 5  :  L'exploitant  doit  adresser,  tous  les ans,  au Préfet  un  rapport  sur  l'activité  de 
l'organisme de formation qui précise :

– le nombre de personnes ayant suivi les enseignements relatifs au CCPCT, ainsi que le 
taux de réussite aux différentes unités de valeur ;

– le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi la formation continue.

Il  doit  informer  le  Préfet  de  tout  changement  dans  les  indications  prévues  au  dossier  de 
demande d'agrément.

 

ARTICLE  6  :  Le  titulaire  du  présent  agrément  peut,  à  titre  de  sanction,  faire  l'objet  d'un 
avertissement, d'une suspension, d'un retrait ou d'un non renouvellement de cet agrément, pour 
non-respect des dispositions du présent arrêté, dysfonctionnements de l'établissement dûment 
constatés ou condamnation prévue à l'article 8 du décret n° 95-935 susvisé mentionnée au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Avant  toute décision du Préfet  relative à une sanction éventuelle,  le gestionnaire du centre de 
formation est informé des griefs retenus à son encontre, puis ses observations écrites ou orales sont 
recueillies, ainsi que l'avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise.

La décision préfectorale de sanction éventuelle est notifiée au représentant légal de l'organisme 
de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les  retraits  temporaires  ou  définitifs  sont  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.
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ARTICLE 7 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services 
ou  hiérarchique  auprès  de  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des  Collectivités 
Territoriales et de l'Immigration, Secrétariat Général, Direction de la Modernisation et de l'Action 
Territoriale  –  Place  Beauvau,  75800  Paris  Cedex 08  et  /  ou  contentieux  devant  le  Tribunal 
Administratif de Pau – 50, cours Lyautey, B.P. n° 543, 64010 Pau Cedex, dans un délai de deux 
mois, à compter de sa date de notification. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
et  dont  copie sera adressée,  pour notification,  à M. Philippe VIDAL, Directeur du  Centre de 
Formation « AXESS'TAXIS » sis 65 Ter, route de Mons 31130 BALMA et, pour information, à 
MM. les Maires de Tarbes et Ibos.

Tarbes, le 13 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule Demiguel



Arrêté n°2011256-03

Distribution publique d'énergie électrique - Commune de Germs sur l'Oussouet -
Electrification du hameau de Soulagnets : établissement de servitudes

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Septembre 2011

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



Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2011-          
-------

Distribution publique d'énergie électrique 
ERDF – Commune de Germs sur l'Oussouet :

 Electrification du hameau de Soulagnets

Établissement des servitudes prévues par les 
articles L. 323-3 à L.329-9 du Code de l'énergie

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de 
l'énergie ;

Vu les articles L323-1 à L323-12  du code de l'énergie ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié par les décrets des 28 mars 1935, 07 juin 1950, 14 août 
1975 et 17 janvier 2003 portant règlement d'administration publique pour l'application du dit code ; 

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970  modifié et notamment les articles 11 à 19 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des 
services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/345/11 du 11 décembre 2009 portant déclaration d'utilité publique 
une  distribution  d'énergie  électrique  en  vue  de  l'établissement  de  servitudes  sans  recours  à 
l'expropriation et portant sur des ouvrages concernant l'électrification du hameau de Soulagnets – 
communes de Bagnères-de-Bigorre et de Germs sur l'Oussouet ;

Vu l'arrêté n° 2011-248-03 du 5 septembre 2011 portant délégation de signature ;

Vu la  demande  présentée  par  ERDF  Direction  des  opérations  Sud-Ouest  –  Unité  Réseau 
Electricité Aquitaine concernant l'établissement d'une servitude de passage sur des parcelles de 
la propriété COURREGES, sise sur la commune de Germs sur l'Oussouet ;

Vu l'arrêté préfectoral du 18 avril 2011 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à 
l'établissement d'une servitude de passage sur les parcelles susvisées ;

Vu les résultats de l'enquête qui s'est déroulée du 4 au 11 mai 2011 et notamment les conclusions 
du  commissaire enquêteur ;

Vu la réponse d'ERDF en date du 15 juin 2011 ;

Vu  le  rapport  motivé  en  date  du 09  septembre  2011,  de  M.  le  directeur  départemental  des 
Territoires (Service Environnement, Risque, Eau et Forêt), chargé du contrôle des distributions 
d'énergie électrique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   - 

Le tracé des ouvrages, tel qu'il  figure au dossier déposé en mairie de Germs sur l'Oussouet 
pendant  la  durée  de  l'enquête  préalable  à  l'établissement  des  servitudes  portant  sur  des 
ouvrages concernant l'électrification du hameau de Soulagnets, est approuvé.
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Les  parcelles n° 143, 144 et 150 section B, sises sur la commune de Germs sur l'Oussouet, 
mentionnées sur l'état parcellaire et conformément au plan parcellaire ci-annexé, sont soumises 
aux servitudes prévues aux articles L.323-3 à L.323-9 du code de l'énergie.

ARTICLE 2 - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 - 

Le maire notifiera le présent arrêté à la propriétaire concernée, par lettre recommandée avec 
accusé réception. Au cas où la propriétaire ne pourrait être atteinte, la notification sera faite à son 
mandataire ou au gardien de la propriété.

A  RTICLE 4   - 

Le présent arrêté fera l'objet des mesures de publicité suivantes :
– insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture ;
– affichage en Préfecture pendant deux mois ;
– affichage en mairie de Germs sur l'Oussouet pendant deux mois. Cette formalité sera attestée 
par un certificat  d'affichage du maire qui sera envoyé à la  Préfecture des Hautes-Pyrénées,  
Direction  de  la  Stratégie  et  des  Moyens,  service  du  développement  territorial,  bureau  de 
l'aménagement durable.

ARTICLE 5 - 

La  présente  autorisation  est  susceptible  de  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du 
Tribunal Administratif  de Pau (Cours Lyautey – BP543 – 64010 PAU cedex) dans un délai de 
deux mois à compter de la date la plus tardive de publication et d'affichage définis à l'article 4 .

ARTICLE 6 - 

Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le directeur départemental 
des Territoires, M. le Responsable du Groupe Ingénierie ERDF, M. le maire de la commune de 
Germs sur l'Oussouet 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 pour information à M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, M. le maire de Bagnères-de-
Bigorre, M. le directeur de l'ONF et M. le commissaire enquêteur.

        Tarbes, le 13 septembre 2011

   Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

  La Secrétaire Générale,
    

signé :

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011258-03

Mise en demeure Pressing la Lavandière à Bagnères-de-Bigorre

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 15 Septembre 2011
Résumé : Mise en demeure Bagnères de Bigorre
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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

INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MISE EN DEMEURE

Pressing « la Lavandière » 

commune de Bagnères-de-Bigorre

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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 ministériel  du 31 août  2009 modifié  le  15 décembre 2009,  portant  prescriptions 
générales  applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à 
déclaration  sous  la  rubrique  2345  relative  à  l'utilisation  de  solvants  pour  le  nettoyage  à  sec  et  le 
traitement des textiles et vêtements ;

Vu  le récépissé de déclaration du 29 septembre 2010 délivré à Mme Sylvie DUTREY, pour 
l'exploitation d'une installation de nettoyage à sec avec utilisation de solvants située 3 rue de la Fontaine 
à Bagnères-de-Bigorre, dénommée « La Lavandière » ;

Vu le rapport de contrôle périodique établi le 20 juin 2011 par le bureau d'expertise AXE, situé 
rue Urbain Leverrier à 35170 BRUZ, attestant de la non conformité des installations exploitées par Mme 
DUTREY à l'égard de certaines dispositions des articles 2.3, 2.4, 2.6, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7 et 6.1 de l'arrêté 
ministériel du 31 août 2009 précité ; 

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 8 septembre 2011 ;

Considérant la non conformité des installations exploitées par Mme DUTREY à l'égard de 
certaines dispositions essentielles de l'arrêté ministériel  du 31 août  2009,  portant  notamment sur la 
captation et l'élimination des émissions de solvants, la prévention des incendies d'origine électrique, et 
la capacité à évacuer les fumées et gaz de combustion toxiques en cas d'incendie ;

Considérant les risques liés à ces non conformités sur la santé et la sécurité des riverains de 
l'établissement, notamment sur les occupants de l'immeuble concerné ;
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Considérant  les  dispositions  de  l'article  L 514-1-I  du  Code  de  l'Environnement  visées  ci-
dessus ;

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

ARRETE
ARTICLE 1er :
Mme Sylvie DUTREY est mise en demeure, avant le 31 décembre 2011, de faire vérifier par 

un organisme tiers dûment agréé la conformité des installations électriques de son établissement « La 
Lavandière » comme prescrit à l'article 3. 6 de l'arrêté ministériel du 31 août 2009 précité.

ARTICLE 2 :
Mme Sylvie DUTREY est mise en demeure, avant le 31 décembre 2011, de faire vérifier par 

un organisme tiers expert le bon état des sol, murs et plafond du local où sont exercées les activités de 
son  établissement  « La  Lavandière »  comme  prescrit  à  l'article  2.3  de  de  l'arrêté  ministériel  du 
31 août 2009 précité. 

ARTICLE 3   :  
Mme Sylvie  DUTREY est  mise  en  demeure,  avant  le  31  décembre  2011, de  rendre  les 

dispositifs de ventilation du local où sont exercées les activités de son établissement « La Lavandière » 
conformes aux dispositions des articles 2.6 et 6.1 de l'arrêté ministériel du 31 août 2009 précité.  

ARTICLE 4   :  
Mme Sylvie DUTREY est mise en demeure, avant le 31 mars 2012, d'identifier et de signaliser 

les zones de dangers, de mettre en œuvre des équipements de protection individuels, d'établir  des 
consignes de sécurité et d'intervention, et de rendre les dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de 
combustion  en  cas  d'incendie  du  local  où  sont  exercées  les  activités  de  son  établissement  « La 
Lavandière »  conformes  aux  dispositions  respectives  des  articles  2.4,  4.1,  4.2  et  4.7  de  l'arrêté 
ministériel du 31 août 2009 précité. 

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 et  travaux d'office,  suspension de l'activité), 
indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être également engagées.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de BAGNERES-de-BIGORRE pendant une durée 

minimum d'un mois.

ARTICLE 5 : 
Cette décision peut faire l'objet d'appel devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai 

de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 6 : 
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre,
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
M. le Maire de la commune de BAGNERES-de-BIGORRE,
MM. les inspecteurs des Installations Classées, placés sous son autorité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont copie leur 

sera adressée, ainsi qu’à Mme Sylvie DUTREY.

Tarbes, le 15 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011264-05

Mise en demeure à l'encontre de la Société PECHINEY BATIMENT.

Commune de PIERREFITTE NESTALAS

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011266-11

Société ARKEMA à LANNEMEZAN.

Levée de la mise en demeure du 28 juillet 2010.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Septembre 2011
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Arrêté n°2011266-13

Mise en demeure à l'encontre de la Société ARKEMA à LANNEMEZAN.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Septembre 2011
Résumé : Les fiches d'inspection n°1 à  n° 6,  annexées à l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2011 de mise en demeure à
l'encontre de la Société ARKEMA  sont consultables en Préfecture, bureau de l'Aménagement Durable aux heures
d'ouverture des bureau  ainsi qu'auprès des mairies de Lannemezan, La Barthe de Neste, Capvern et Avezac-Prat-Lahitte.

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









Arrêté n°2011269-04

Arrêté ordonnant l'exécution immédiate de mesures prescrites dans le cadre de
l'insalubrité d'un immeuble sis 11 rue Baloc à Vic en Bigorre.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Septembre 2011
Résumé : Arrêté ordonnant l'exécution immédiate de mesures prescrites dans le cadre de l'insalubrité d'un immeuble sis
11 rue Baloc à Vic en Bigorre.
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Arrêté n°2011271-02

Arrêté préfectoral portant autorisation de détention d'espèce non domestique au sein
d'un élevage d'agrément - Mme Renée VIDAL, à Lansac

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011271-03

Arrêté préfectoral portant modification de la composition du CoDERST

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011271-06

Société des SALAISONS PYRENEENNES à BORDERES SUR L'ECHEZ.

Levée de mise en demeure

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011272-04

ICPE - Mise en demeure SAS SOCARL à AGOS-VIDALOS

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Septembre 2011
Résumé : MED SOCARL

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







Arrêté n°2011273-11

Arrêté de consignation à l'encontre de Maître Jean-Pierre ABBADIE, Mandataire
judiciaire de la procédure de liquidation de la société DARRE et Fils

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Septembre 2011

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









Arrêté n°2011273-14

Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté prefectoral n° 2011 089-04 du
30 Mars 2011 déclarant insalubre remediable le logement situé 3 impasse de Boly
appartement n°1, 65100 Lourdes.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Septembre 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté prefectoral n° 2011 089-04 du 30 Mars 2011 déclarant
insalubre remediable le logement situé 3 impasse de Boly appartement n°1, 65100 Lourdes.

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































































Arrêté n°2011277-05

Cessibilité des parcelles nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du Toulicou à
ADE par la CCPL

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Octobre 2011

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













Arrêté n°2011244-16

Arrêté portant subdélégation de signature de M. Daniel CHEMIN, directeur
interdépartemental des routes Sud-Ouest

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest
Date de signature : 01 Septembre 2011

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











Arrêté n°2011244-20

Arrêté de subdélégation de signature en matière de gestion des successions
vacantes

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne
Date de signature : 01 Septembre 2011

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



D IRECTION GENERALE DES F INANCES PUBLIQUES

D IRECTION RÉGIONALE DES F INANCES PUBLIQUES

DE M IDI-PYRENEES ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

  Division de la stratégie, du contrôle de gestion et de la qualité de service
34, Rue des lois – BP 56605
31066 TOULOUSE CEDEX 6

Arrêté de subdélégation de signature en matière de gestion des successions vacantes

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne,

Vu le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;

Vu l’acte dit loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des successions 
non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par l’ordonnance du 27 novembre 1944 ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment 
son article 4 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 
13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

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

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

Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et de 
biens privés ; 

Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 
signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie  Française  et  en  Nouvelle 
Calédonie ;

Vu le décret du 14 décembre 2009 nommant M. Hervé LE FLOC’H LOUBOUTIN, Directeur régional des Finances 
publiques de Midi Pyrénées et de la Haute Garonne ;

Vu le décret du 1er avril 2010  nommant M. René BIDAL  Préfet des Hautes Pyrénées ;

Vu l’arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 19 avril 2010 donnant délégation de signature à M. Hervé 
LE FLOC’H LOUBOUTIN Directeur régional des Finances publiques  de la région Midi Pyrénées, et de la Haute 
Garonne ;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture,



Arrête :

Article  1 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M. Hervé  LE  FLOC’H LOUBOUTIN,   la  délégation  de 
signature qui lui est confiée par l’arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 19 avril 2010 sera exercée par 
M. Noël EYRIGNOUX, administrateur général des finances publiques, et  M. Eric LORAND, administrateur des 
finances publiques,  ou à leur défaut,  par MM. Pascal  ROUZIES ou Guy MONTARIOL, administrateurs  des 
finances publiques adjoints.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires visés à l’article 1, la délégation sera exercée 
par Mme Annie PELATA, inspectrice des finances publiques, Mmes Marie-Claude ANDRIEU, Nicole BONARD, 
Nicole  DEZON  et  Nicole  BALLESTER-GARRIT,  et   M. Léonard  SAMMARTINO  contrôleurs  des  finances 
publiques, ou Mmes Jeannine BRUNELLO  et Ghislaine REMY, agentes administratives des finances publiques

Article 3 : Cet arrêté annule et remplace le précédent arrêté du 1er avril 2011. Le Directeur régional des Finances 
Publiques de Midi Pyrénées et de la Haute Garonne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Toulouse,  le 1er septembre 2011
Le Directeur régional des Finances Publiques 
de Midi Pyrénées et de Haute Garonne

Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN



Arrêté n°2011271-07

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur 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
Date de signature : 28 Septembre 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
Service du développement territorial 

Bureau de la Stratégie

Arrêté préfectoral n°2011

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 ;

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 de la secrétaire générale 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.
• la  délivrance  des  déclarations,  autorisations  et  dérivations  de  gaz  combustible  par 

canalisation.
• 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 hydroélectriques

• Les actes relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques et  ceux relatifs aux titres de 
concession hydroélectrique :

- 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, y compris les lettres de demande de renseignements complémentaires.
- 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°  2010266-15  du  23  septembre  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 : La secrétaire générale 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 28 septembre 2011
Le Préfet

René BIDAL



Arrêté n°2011273-12

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur André HORTH, directeur
interdépartemental des routes Sud-Ouest

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Septembre 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
Service du développement territorial 

Bureau de la Stratégie

ARRETE N° 2011

portant délégation de signature
à Monsieur André HORTH, 

directeur interdépartemental des routes 
Sud-Ouest

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 

Vu la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'État ; 

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

Vu le décret n° 2006-374 du 16 mars 2006 portant création des directions interdépartementales 
des routes ;

Vu le décret du 1er avril  2010 portant nomination de M. René BIDAL, en qualité de préfet des 
Hautes-Pyrénées ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  8  septembre  2011  nommant  M.  André  HORTH, directeur 
interdépartemental des routes Sud-Ouest, à compter du 1er octobre 2011 ; 

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 -  Délégation de signature est donnée, à compter du 1er octobre 2011, à  M. André 
HORTH,  directeur  interdépartemental  des  routes  Sud-Ouest, pour  les  domaines  suivants 
concernant  le réseau routier national du ressort  de la direction interdépartementale des routes 
Sud-Ouest dans le département des Hautes-Pyrénées :
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A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER NATIONAL

 Délivrance des alignements individuels, contrôle des 
alignements.

L.112.1à 7du Code de la 
Voirie Routière 

 Occupation temporaire du domaine public routier et ses 
dépendances (permission en cas d’emprise, permis de 
stationnement dans les autres cas), actes d’administration des 
dépendances du domaine public routier.

L 113-2 du Code de la Voirie 
routière et R53 du Code du 
Domaine de l’État

 Délivrance des accords de voirie pour : 

1. Les ouvrages de transports et distribution d'énergie électrique,

2. Les ouvrages de transports et distribution de gaz,

3. Les ouvrages de télécommunication.

L. 113.3 du Code de la Voirie 
Routière

 Délivrance d'autorisation de voirie sur RN concernant : 

- la pose de canalisations d'eau, d'assainissement, 
d'hydrocarbures,

- l'implantation de distributeurs de carburants :

a) sur le domaine public (hors agglomération) ;

b) sur terrain privé (hors agglomération).

 Agrément des conditions d’accès au réseau routier national.
L 123-8 du Code de la Voirie 
Routière

 Autorisation de remise à l'administration des domaines des 
terrains devenus inutiles au service des routes nationales.

 Mise en demeure de supprimer des panneaux de publicité en 
infraction avec le décret n° 76-6148 du 11 février 1976 et la loi n° 
79-1150 du 29 décembre 1979 et ses décrets d'application, à 
l'exception des panneaux installés par les collectivités locales.

B) EXPLOITATION DES ROUTES NATIONALES 

 Réglementation de la circulation sur les ponts des routes 
nationales et autoroutes non concédées.

Code de la route Art. R.422-4 

 Réglementation de police sur routes nationales et autoroutes 
non concédées :

−stationnement ;
−limitation de vitesse ;
−intersection de route – priorité de passage – stop ;
−implantation de feux tricolores ;
−mises en service ;
−limites d'agglomérations : avis dans le cadre du contrôle 
de la légalité, avis préalable ;
−autres dispositifs.

 Décisions de restrictions temporaires de circulation 
nécessitées  pour tous les travaux ou évènements sur les routes 
nationales, les voies express, les autoroutes non concédées y 
compris pour les travaux entraînant une coupure de la route 
avec déviation de la circulation.

Code de la route Article 
R411-8 et article R411-18 

 Avis du Préfet sur arrêtés temporaires et permanents de 
circulation (ainsi que pour tout projet envisagé par les maires) 
sur les RN en agglomération.



 Établissement des barrières de dégel sur routes nationales et 
réglementation de la circulation pendant la fermeture.

 Autorisations en application des articles R421-2, R432-5 et 
R432-7 du Code de la Route (circulation à pied et présence de 
véhicules sur réseau autoroutier et routes express).

 Avis du gestionnaire lorsque la délivrance d'un permis de 
construire aurait pour effet la création ou la modification d'un 
accès sur une route nationale (art R. 421.15 du code de 
l'urbanisme).

 Convention d'autorisation d'occupation, d'entretien et 
d'exploitation entre l'État et les collectivités locales pour les 
aménagements réalisés sur plusieurs domaines publics 
concernant notamment : 

 la signalisation ;
 l'entretien des espaces verts ;
 l'éclairage ;
 l'entretien de la route.

C) AFFAIRES GENERALES
 Notifications individuelles de maintien dans l’emploi adressées 
aux fonctionnaires et agents chargés de l’exploitation et de 
l’entretien des routes et des ouvrages, inscrits sur la liste des 
personnels susceptibles de devoir assurer un service continu en 
cas de grève.

ARTICLE 2 – M. André HORTH, directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest, est autorisé 
en cas d'absence ou d'empêchement, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité, par arrêté pris en mon nom.

ARTICLE  3 -  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées  et  le  directeur 
interdépartemental  des  routes  Sud-Ouest  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
des Hautes-Pyrénées.

 Tarbes, le 30 septembre 2011

Le Préfet,

René BIDAL
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PREFET des HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS

Service du d veloppement territorialé

Bureau de la strat gieé

ARRETE N° 2011

portant délégation de signature 
à M. Franck  HOURMAT 

Directeur  départemental de la cohésion
sociale et de la protection des 

populations des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le code rural ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu  le code du sport ;
Vu les  règlements (CE) n° 178/2002,1774/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 et 882/2004,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet  1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et 
culturel ;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des 
établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions 
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles ;
Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions 
départementales des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 portant création des directions départementales 
de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. René BIDAL, préfet des Hautes-Pyrénées,
Vu l’arrêté du Premier  Ministre  du 1er janvier  2010 nommant M.  Franck HOURMAT directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2010-004-07  du  4  janvier  2010  portant  organisation  de  la  direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;
Vu l’avis, publié au journal officiel du 15 août 2006, approuvant les conventions portant application 
de l’article 9 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 entre le ministre de la jeunesse et des sports 
et le centre national pour le développement du sport ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
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A R RE T E

Article 1 :

Délégation de signature est donnée à M. Franck HOURMAT, directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées dans le cadre de 
ses attributions et compétences, à l'effet de signer les actes et décisions suivants :

1 – ADMINISTRATION GENERALE 

Les  décisions  et  correspondances  administratives  concernant  l’organisation  et  le 
fonctionnement du service relevant de son autorité et notamment :

♦ l’octroi  de  congés  et  autorisations  d’absence  des  personnels  dans  le  cadre  des 
instructions ministérielles en vigueur et, plus généralement, la gestion du personnel dont 
les  changements  d’affectation  n’entraînent  pas  de  changement  de  résidence 
administrative ;

♦ tous  les  actes,  décisions  et  pièces  administratives  relatifs  à  l’organisation  et  au 
fonctionnement du service sur lequel il a autorité ;

♦ les ordres de missions et autorisations de circuler avec un véhicule personnel des agents 
placés sous son autorité ;

♦ la  fixation  du  règlement  intérieur  d’aménagement  local  du  temps  de  travail  et  de 
l’organisation ;

♦ le recrutement des personnels temporaires vacataires dans la limite des crédits délégués 
à cet effet ;

♦ les correspondances et décisions relatives à la gestion du comité médical des agents des 
fonctions publiques, hospitalière, territoriale et de l’Etat et des commissions de réforme 
des agents  de l'Etat  et  des  établissements  hospitaliers   à  l’exception  des arrêtés  de 
composition de ces instances.

2 – EN MATIERE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

Tous courriers et actes relatifs :

♦ à la protection économique des consommateurs ;

♦ à la sécurité du consommateur ;

♦ à la veille concurrentielle du bon fonctionnement des marchés.

3- EN MATIERE DE SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION

Tous courriers et actes relatifs :
♦ à la sécurité et la qualité sanitaire des denrées animales ou d’origine animale  et à la 

traçabilité des produits animaux ;

♦ au suivi de conformité sanitaire des abattoirs d’animaux de boucherie et de volailles ;

♦ à l'inspection hygiénique et sanitaire , à l'agrément et à la suspension d'agrément des 
industries agroalimentaires et des établissements de production soumis à agrément ;

♦ à l'inspection de la restauration sociale ;

♦ à l'inspection de la remise directe au consommateur et des productions fermières ;

♦ à  la destruction, au retrait, à la consignation et au rappel des produits d' origine animale, 
des  denrées  en  contenant  et  des  aliments  pour  animaux  lorsque  l'exploitant  n'a  pas 
respecté les obligations qui lui sont faites par le règlement (CE) n° 178/2002.
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4 – EN MATIERE DE SANTE ET PROTECTION DES ANIMAUX

Tous courriers et actes relatifs  :

♦ à la gestion des mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire des maladies 
réglementées des animaux ;

♦ à l' identification, à la traçabilité, au rassemblement et aux mouvements (à l'exception de 
la certification des animaux pour les échanges intracommunautaires et les exportations) ;

♦ à l'agrément des centres d' insémination et d'expérimentation animale ;

♦ à la protection des animaux détenus et transportés par l’homme ;

♦ à la délivrance des certificats de capacité aux personnes mentionnées à l' article L 214-6 
du code rural ;

♦ à la délivrance des autorisations d'ouverture d'animalerie, de certificats de capacité pour 
la détention d'animaux non domestiques et d'autorisations d'élevages d'agrément et de 
faune sauvage captive ;

♦ aux mesures visant à réduire au maximum la souffrance des animaux trouvés gravement 
malades ou blessés et éventuellement à ordonner leur abattage ou leur mise à mort sur 
place, à la charge du propriétaire ;

♦ aux conditions sanitaires d’élimination des cadavres d’animaux hors abattoirs ;

♦ à la délivrance et l’utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la 
distribution des aliments médicamenteux ;

♦ à l' exercice de la médecine vétérinaire ;

♦ à la surveillance sanitaire de l' alimentation animale.

5 -  EN MATIERE DE VEILLE ET CONTROLE DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Tous courriers et actes relatifs :

♦ aux inspections et aux demandes de compléments d'information  pour l'instruction des dossiers 
concernant  les  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  et  les 
établissements  détenant  des  animaux  d'espèces  non  domestiques  (  livre  V  du  code  de 
l'environnement) ;

♦ l'agrément  sanitaire,  l'autorisation  et  l'inspection  des  établissements  procédant  à   la 
valorisation ou à la destruction des sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine ;

6 - EN MATIERE DE JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

♦ Tous courriers et actes relatifs aux procédures de déclaration, d’agrément et d’habilitation des 
groupements sportifs, des associations départementales et locales en matière de jeunesse et 
d’éducation populaire ;

♦ L’agrément des associations au titre du volontariat associatif ;

♦ Tous  courriers  et  actes  relatifs  aux  obligations  déclaratives  des  associations  de 
l’arrondissement de Tarbes ;

♦ Tous courriers et actes administratifs prévus par le code de l’action sociale et des familles, 
relatifs aux accueils collectifs de mineurs pendant les vacances et les loisirs, à l’exclusion des 
mesures de fermeture provisoire ou définitive,  totale ou partielle ainsi  que des mesures de 
suspension et d’interdiction d’exercer toutes ou certaines fonctions en lien avec ces accueils ;

♦ Tous courriers et actes administratifs relatifs aux éducateurs sportifs et aux établissements 
d’activités  physiques  et  sportives  à  l’exclusion  des  arrêtés  de  suspension,  d’interdiction 
d’exercer, d’opposition à ouverture et de fermeture prévues aux articles L.   212-13 et L322-5 
du code du sport ;

♦ L’approbation technique des projets d’établissements sportif et socio-éducatif ;
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♦ Les arrêtés portant autorisation d’emploi  par dérogation de personnels titulaires du BNSSA 
dans les baignades d’accès payant ;

♦  Les arrêtés portant autorisation ou refus de manifestations de boxe ouvertes au public.

7 - EN MATIERE DE SOLIDARITE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

♦ Tous les actes relatifs à l’exercice de la tutelle des pupilles de l’Etat,  notamment les actes 
relatifs à leur placement en vue d’adoption, les actes d’administration des deniers pupillaires, 
les actes, documents et courriers relatifs au secrétariat du conseil de familles des pupilles de 
l’Etat à l’exclusion de l’arrêté de composition de cette instance ;

♦ les  décisions  d’admission  et  de  renouvellement  des  prestations  d’aide  sociale  relevant  de 
l’Etat ;

♦ les recours devant les juridictions d’aide sociale, la saisine de l’autorité judiciaire en vue de la 
fixation de la dette alimentaire, les actions en récupération de l’aide sociale Etat, l’exercice du 
recours subrogatoire ;

♦ l’agrément des organismes procédant à l’élection de domicile ;

♦ la délivrance de l’agrément des personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel les 
mesures de protection des majeurs ;

♦ les conventions de financement conclues avec les mandataires exerçant à titre  individuel ;

♦ les actes liés à la tarification des établissements et services sociaux à l’exception des  arrêtés 
d’autorisation budgétaire et de fixation des dotations globales de financement ;

♦ les décisions attributives de subvention de fonctionnement ou d’aides financières ;

♦ les actes et correspondances administratives liés aux procédures d’autorisation et d’agrément, 
au  suivi,  au  contrôle  de  l’activité  et  à  l’inspection   des  personnes  morales  ou  physiques 
autorisées,  agrées  ou  financées  pour  exercer  des  missions  pour  le  compte  de  l’Etat,   à 
l’exception des décisions relatives aux autorisations de création, d’extension, de transformation 
et de fermeture administrative des établissements et services sociaux régis par le Code de 
l’Action Sociale et des Familles ;

♦ la délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées mentionnées à l'article 
L 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles ;

♦ tous les actes, documents et courriers relatifs au secrétariat de la Commission Départementale 
de l’Aide Sociale, excepté l’arrêté de composition et la liste conjointe des rapporteurs établie 
avec le Président du Conseil Général ;

♦ Tous les actes relatifs à la politique de la ville ;

♦ Tous  les  documents  et  correspondances  en  qualité  de  subdélégué  territorial  de  l’ACSE 
(Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) y compris les notifications 
de décisions relatives aux interventions financières .

8 – EN MATIERE DE POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT

♦ l’agrément des organismes mettant à disposition une capacité d’accueil éligible à l’ALT 1 et à 
l’ALT 2 ;

♦ les décisions d’admission et de renouvellement des prestations d’aide sociale relevant de l’Etat 
(personnes hébergées en CHRS) ;

♦ l’admission des demandeurs d’asile en CADA et l’invitation à se présenter au gestionnaire d’un 
centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;

♦ les décisions attributives de subvention de fonctionnement ou d’aides financières ;

♦ les actes liés à la tarification des établissements et services sociaux à l’exception des  arrêtés 
d’autorisation budgétaire et de fixation des dotations globales de financement ;
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♦ les actes et correspondances administratives liés aux procédures d’autorisation et d’agrément, 
au  suivi,  au  contrôle  de  l’activité  et  à  l’inspection   des  personnes  morales  ou  physiques 
autorisées,  agrées  ou  financées  pour  exercer  des  missions  pour  le  compte  de  l’Etat,   à 
l’exception des décisions relatives aux autorisations de création, d’extension, de transformation 
et de fermeture administrative des établissements et services sociaux régis par le Code de 
l’Action Sociale et des Familles ;

♦ les  actes  et  correspondances  administratives  liés  au  secrétariat  de  la  commission 
départementale de médiation créée dans le cadre du droit au logement opposable ;

♦ les décisions de la commission départementale des aides publiques au logement ;

♦ les décisions de subvention de la MOUS ;

♦ les  actes  et  correspondances  administratives  liés  au  secrétariat  de  la  commission  de 
prévention des expulsions locatives.

9 – EN MATIERE DE DROITS DES FEMMES ET D’EGALITE

Tous  les  actes,  décisions,  rapports,  correspondances  et  documents  relevant  du  champs  de 
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article 2 :

Délégation  de  signature  pour  les  copies  des  arrêtés  préfectoraux  est  donnée  à  M.  Franck 
HOURMAT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des 
Hautes-Pyrénées.

Article 3 :

En application des dispositions de l’article  44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, 
M. Franck HOURMAT , directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des po-
pulations  des  Hautes-Pyrénées,  peut,  sous  sa  responsabilité,  subdéléguer  sa  signature  aux 
agents placés sous son autorité. L'arrêté de subdélégation me sera communiqué et fera l'objet 
d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4 : 

La délégation de signature donnée à M. Franck HOURMAT , directeur départemental de la cohé-
sion sociale et de la protection des populations, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions 
et de ses compétences tous actes et correspondances relevant de l'exercice de ses fonctions, ne 
comprend pas :

♦ la saisine des juridictions ;

♦ les lettres aux membres du gouvernement ;

♦ Les lettres aux parlementaires ;

♦ les lettres aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ;

♦ les lettres circulaires ;

♦ les décisions d'octroi du concours de la force publique ;

♦ les mesures d’opposition à ouverture et de fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle 
des locaux et des séjours,  ainsi  que les mesures de suspension et d’interdiction d’exercer 
toutes ou certaines fonctions en lien avec les accueils de mineurs, prévues aux articles L227-5, 
L227-10 et L227-11 du code de l’action sociale et des familles ;

♦ les arrêtés de suspension, d’interdiction d’exercer,  d’opposition à ouverture et de fermeture 
prévues aux articles L212-13 et L322-5 du code du sport ;

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



♦ les  décisions  relatives  aux  autorisations  de  création,  d’extension,  de  transformation  et  de 
fermeture administrative des établissements et services sociaux régis par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles ;

♦ les décisions de fermeture de tout ou partie d'un établissement du secteur alimentaire ou de 
l'alimentation  animale  présentant  ou  susceptible  de  présenter  une  menace  pour  la  santé 
publique, ou l'arrêt d' une ou plusieurs de ses activités ;

Ces courriers et décisions sont réservés à ma signature.

Article 5 :

L'arrêté préfectoral n° 2010109-06 du 19 avril 2010 portant délégation de signature à M. Franck 
HOURMAT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des 
Hautes-Pyrénées, est abrogé.

Article 6 :

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 admi-
nistratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 30 septembre 2011

Le Préfet

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service des moyens et de la performance

Bureau des ressources humaines

ARRETE N°2011252 -03 
modifiant la composition du comité technique paritaire
départemental de la préfecture des hautes-pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi  n°84-16 du 11 janvier  1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction 
publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-313 du 5 avril 1982 relatif  aux comités techniques paritaires départementaux des 
services de préfecture ;

Vu l’arrêté du 11 février 1983 relatif  à l’institution d’un comité technique paritaire départemental des 
services de préfecture ;

Vu  l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 portant désignation des représentants du personnel au sein du 
comité technique paritaire départemental ;

Vu  la lettre du 2 septembre 2011 de la secrétaire de section FO ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Yannick GUEGAN, représentant titulaire 
du syndicat FO et de Mme Eliane BILLAUD, représentante suppléante du syndicat FO ; 

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2010 est modifié ainsi qu'il suit : ont été 
désignés,  par  les  organisations  syndicales  visées  dans  l’arrêté  préfectoral  du  5  mai  2010,  pour 
représenter le personnel, avec effet au 1er octobre 2011 :

TITULAIRES SUPPLEANTS

FO

Mlle Denise BAUP, 
secrétaire administratif de classe supérieure

Mme Françoise TREY,
adjoint administratif principal de 2ème classe

Mme Christiane DRZAZGA
adjoint administratif principal de 1ère classe

Mme Michèle MARTIN
adjoint administratif principal de 1ère classe

SAPAP-UNSA

M. Luc MONTOYA,
attaché principal

M. Pascal CUNHA,
adjoint  administratif de 1ère classe
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TITULAIRES SUPPLEANTS

CFDT

Mme Maryse PUYAU,
secrétaire administratif de classe normale

Mme Danielle FAURE , 
secrétaire administratif de classe supérieure

Mme Evelyne ESTORGES,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Mme Annie PAULVAICHE, 
adjoint administratif principal de 1ère classe

ARTICLE   2 :   Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2010 sont inchangées.

ARTICLE 3     : La secrétaire générale de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 13 septembre 2011

   Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale,

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011250-04

Arrêté de création de la carte communale de LARREULE

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Muriel VERDOUX
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Septembre 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2011 / 
portant approbation de la carte communale

de la commune de LARREULE

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 LARREULE en date du 12 octobre 2004 
prescrivant l'élaboration d'une carte communale ;

Vu l'arrêté municipal du 26 janvier 2011 soumettant à enquête publique le projet de carte communale, 
enquête publique qui s'est déroulée du 21 février 2011 au 22 mars 2011 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu  la  délibération  du  conseil  Municipal  de  la  commune de LARREULE en date  du  06 juillet  2011 
approuvant la carte communale ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Territoires ;

Considérant  que  la  carte  communale  de  LARREULE peut  être  approuvée,  par  arrêté  préfectoral, 
conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'Urbanisme ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la carte communale de la commune 
de  LARREULE,  également  approuvée  par  délibération  susvisée  du  conseil  municipal  de  cette 
commune du 06 juillet 2011 .

ARTICLE 2 : La délibération précitée du conseil municipal de la commune de LARREULE 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 
LARREULE aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
Bureau des Collectivités Territoriales.
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La mention de cet affichage et des lieux où peut être consulté le dossier de carte communale sera 
insérée par les soins de M. le Maire de LARREULE 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 LARREULE,
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 07 septembre 2011

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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Arrêté n°2011255-10

arrêté portant nomination du comptable de l'office de tourisme Grand Tourmalet

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Céline SALLES
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Septembre 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° :

portant nomination du comptable 
de l'Office de tourisme Grand Tourmalet

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu les articles L 2221-10 et R 2221-18 à R 2221-52 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2011 approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte Grand 
Tourmalet-Pic du midi, s'agissant notamment du transfert de la compétence « promotion touristique » ;

Vu la délibération du 18 février 2011 par laquelle le comité syndical du Syndicat Mixte Grand Tourmalet 
– Pic du Midi décide de créer un office de tourisme sous la forme d'un EPIC et approuve les statuts ;

Vu la délibération du 22 juin 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'Office de Tourisme Grand 
Tourmalet propose la nomination du Trésorier de Bagnères de Bigorre-Campan en qualité de comptable 
de l'établissement public ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     – Les fonctions de comptable de l'Office de Tourisme Grand Tourmalet sont assurées 
par le Trésorier de Bagnères de Bigorre – Campan.

ARTICLE 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
de  l'arrondissement  de  Bagnères-de-Bigorre,  M.  le  Sous-Préfet  de  l'arrondissement   d'Argelès-
Gazost, M. le Directeur Départemental des Finances Publiques, M. le Président du Syndicat Mixte du 
Grand Tourmalet-Pic du Midi, M. le Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre, 
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 12 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011270-01

Arrêté d'approbation de la carte communale de MOULEDOUS

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Muriel VERDOUX
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 27 Septembre 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2011 / 
portant approbation de la carte communale

de la commune de MOULEDOUS

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 MOULEDOUS en date du 15 février 2010 
prescrivant l'élaboration d'une carte communale ;

Vu l'arrêté municipal du 25 janvier 2011 soumettant à enquête publique le projet de carte communale, 
enquête publique qui s'est déroulée du 14 février 2011 au 17 mars 2011 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu  la délibération du conseil  Municipal  de la commune de MOULEDOUS en date du 29 août  2011 
approuvant la carte communale ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Territoires ;

Considérant  que la carte communale de MOULEDOUS peut être approuvée, par arrêté préfectoral, 
conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'Urbanisme ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la carte communale de la commune 
de  MOULEDOUS,  également  approuvée  par  délibération  susvisée  du  conseil  municipal  de  cette 
commune du 29 août 2011 .

ARTICLE  2 :  La  délibération  précitée  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  MOULEDOUS 
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 
MOULEDOUS  aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture  ainsi  qu'à  la  Préfecture  des  Hautes-
Pyrénées, Bureau des Collectivités Territoriales.
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La mention de cet affichage et des lieux où peut être consulté le dossier de carte communale sera 
insérée par les soins de M. le Maire de MOULEDOUS 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 MOULEDOUS,
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 27 septembre 2011

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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Arrêté n°2011272-02

Indemnisation d'un commissaire enquêteur pour une enquête publique nécessaire à la
modification des limites territoriales  des communes de VIC EN BIGORRE et de
SANOUS.

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Annie LATOUR
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Septembre 2011
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Arrêté n°2011249-05

Arrêté portant modification de l'agrément délivré à un établissement d'enseignement
de la conduite automobile à titre onéreux

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Septembre 2011
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Arrêté n°2011256-01

Arrêté portant composition de la commission départementale de la sécurité routière

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Septembre 2011
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Arrêté n°2011257-13

Arrêté portant établissement de la liste des électeurs sénatoriaux

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Préfet
Date de signature : 14 Septembre 2011
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Arrêté n°2011257-14

Arrêté portant autorisation de travail érien

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Auteur : Odette COUTOUILLAT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 14 Septembre 2011
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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° :  2011 -         -
portant autorisation de travail aérien

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'aviation civile et notamment l'article R 131-1 ;
Vu le décret n° 67 265 du 23 mars 1967 créant le Parc National des Pyrénées Occidentales, 
modifié par décret n° 91 1072 du 16 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif aux règles de survol des agglomérations et 
des rassemblements de personnes ou d'animaux ;
Vu  l'arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation 
aérienne des hélicoptères ;
Vu  les  arrêtés  du  31  juillet  1981  modifiés  relatifs  aux  brevets,  licences  et  qualifications  des 
navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 et son annexe – J.O. du 30 août 1991 relatif aux conditions 
d'utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale ;
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00096/C du 19 mars 2001 du Ministère de l'Intérieur ;
Vu la demande du 21 juillet  2011  par laquelle  M. Frédéric COUPE,  directeur de la Société à 
Responsabilité  Limitée « GENERAL AIR SERVICES » sise ZAC des Mourgues,  lot  n°11 route 
d'Arles 30800 SAINT GILLES, sollicite l'autorisation de survol à basse altitude des agglomérations 
du département des Hautes-Pyrénées, afin de traiter les chenilles processionnaires sur les zones 
urbanisées du département, pour la période du 15 septembre 2011 jusqu'au 30 octobre 2011 ;
Vu l'autorisation de vols rasants n° 10-AGATA – 293 du 12 avril 2010, accompagné de l'annexe 
portant dérogation aux règles de l'air, délivrée à la Société à Responsabilité Limitée « GENERAL 
AIR SERVICES » (vols à basse hauteur) par la Direction de l'Aviation Civile du Sud-Est ;
Vu l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières 
- BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 8 août 2011 ;
Vu l'avis favorable, accompagné de l'annexe ci-jointe, de M. le Délégué Territorial de la sécurité 
de l'aviation civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date 
du 9 août 2011 ;
Vu l'avis de M. le Délégué territorial de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, place Ferré – 
BP 1336 – 65013 TARBES  en date du 5 août 2011 ;
Vu l'avis  favorable  de  M.  le  Sous-Préfet  de  l'arrondissement  d'Argelès-Gazost  en  date  du 
12 août 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre en date du 
16 août 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de Vic en Bigorre en date du 29 août 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire d'Argelès-Gazost en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de Saint Paul de Neste en date du 10 août 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de Saint Laurent de Neste en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de Capvern en date du 16 août 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de Ger en date du 14 septembre 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. Directeur régional des autoroutes du sud de la France, Sud Atlantique de 
Midi-Pyrénées, 2 allées de Barroilhet – A63 Sortie 4 – Biarritz La Négresse – BP 166 – 64204 
BIARRITZ Cédex en date du 14 septembre 2011 ;
Vu l'avis  favorable  de M.  le  Colonel,  délégué  Militaire  départemental  des  Hautes-Pyrénées, 
Quartier Soult – Place de la Courte Boule 65000 TARBES en date du 18 août 2011 ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes- Pyrénées ;
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ARRETE

ARTICLE 1 - La SARL "GENERAL AIR SERVICES  " sise ZAC des Mourgues,  lot  n°11 route 
d'Arles 30800 SAINT GILLES, est autorisée, à la suite de sa demande en date du 21 juillet 2011, à 
survoler les agglomérations du département des Hautes-Pyrénées à compter du 15 septembre 
2011 jusqu'au 30 octobre 2011 inclus, dans le cadre de travail aérien consistant à effectuer des 
traitements phytosanitaires contre la chenille processionnaire du pin, à des hauteurs inférieures 
aux minima fixés dans l'arrêté interministériel du  10 octobre 1957.

ARTICLE  2 –  Les  communes  concernées  sont  les  suivantes  :  ARGELES-GAZOST,  VIC  EN 
BIGORRE, SAINT PAUL DE NESTE, SAINT LAURENT DE NESTE, CAPVERN et GER.

ARTICLE 3 – La SARL « GENERAL AIR SERVICES » s'engage à respecter l'article R 131-1 du 
Code  de  l'Aviation  Civile,  qui  dispose  :  « Un  aéronef  ne  peut  survoler  une  ville  ou  une 
agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt 
du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ».

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

Le  survol  éventuel  du  Parc  National  des  Pyrénées  s’effectue  à  une  hauteur  minimale  de 
1000 mètres par rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 4 -  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 titres aéronautiques des pilotes et les documents de bord de l’hélicoptère prévu pour cette 
opération, la licence et les qualifications du pilote devront être conformes à la réglementation en 
vigueur et en cours de validité.

Quelle que soit  la nature des espaces aériens dans lesquels se déroulent les vols,  ceux-ci ne 
peuvent être effectués que conformément aux conditions énoncées par la réglementation de la 
circulation aérienne et les règles de l'air.  En particulier,  toute pénétration d'espace contrôlé ou 
réglementé devra être précédée d'une autorisation de l'organisme gestionnaire concerné.

Toute  utilisation  d'hélisurface  occasionnelle  en  agglomération  nécessite  une  autorisation 
préfectorale.

Le traitement devant entraîner le survol des champs de tir du camp militaire de Ger, le demandeur 
devra  planifier  cette  mission  en  coordination  avec  l'officier  de  tir  du  camp,  au  minimum  une 
semaine ouvré avant son déclenchement. Cet officier est directement joignable par téléphone au 
05 62 56 85 41 ou au 06 77 09 20 66 ou en passant par son secrétariat au 05 62 56 85 51 ou au 
06 31 26 66 34.

Le survol des voies circulées de l'autoroute A64, des aires de repos ou services et des gares de 
péages de cette autoroute ne se fera pas à basse altitude.
Aucun épandage de produit  ne sera réalisé sur et  vers les parties circulées ou circulables de 
l'autoroute A64 et des lieux de stationnement du public tels que les gares de péage, aires de repos 
ou de services de l'autoroute.
La société ASF sera dégagée de toute responsabilité civile ou pénale pouvant être entrainée vis-à-
vis de tiers circulant sur l'autoroute A64, riverains ou autres personnels étant présents dans le 
domaine public autoroutier concédé.

Il  sera procédé à une information préalable  des populations  des sites concernés par tous les 
moyens efficaces (affichages, mention dans la presse locale, avis signifié par le garde champêtre  
ou par la police municipale ou par tout autre moyen adapté ...).

L'hélicoptère  doit  suivre  une  route  d'accès  au  site  à  traiter  permettant,  en  cas  d'avarie,  un 
atterrissage excluant tout risque aux tiers.

.../...
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L'utilisation d'hélicoptère multimoteurs est obligatoire.

Les caractéristiques de l'aéronef mis en œuvre (emploi d'un hélicoptère bimoteur si nécessaire ...), 
ainsi que les paramètres des survols  (trajectoires, hauteur, vitesse, matériels utilisés ...) seront 
adaptés  à  la  configuration  du site  retenu pour  l'opération  de façon à limiter  au  maximum les 
nuisances et les risques pour les tiers en cas d'avarie.  De plus,  il  devra être tenu compte de 
manière à éviter leur survol, de la présence éventuelle des sites sensibles ou d'établissements 
dans lequel se trouveraient des personnes « à risque » (hôpitaux, maternités, maisons de retraite, 
écoles, crêches, stades, terrains de camping, ...). L'évacuation des lieux publics proches de la 
zone d'épandage devra être envisagée si nécessaire.

L'exploitant bénéficiaire est tenu de respecter l'arrêté du 25 février 1975 modifié par l'arrêté du 
4  février  1976  (Ministère  de l'Agriculture  et  de  la  Qualité  de la  Vie) relatif  à  l'application  des 
produits  antiparasitaires  à  usage  agricole  par  voie  aérienne.  Ceux-ci  devront  être  autorisés 
d'emploi par les autorités sanitaires compétentes, l'instruction Ministérielle n° 21-139-DNA 2 du 
23 novembre 1964 relative aux opérations d'épandage d'insecticides par aéronefs, 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, ainsi  que les NOTAM en cours.

Prescriptions particulières :

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan VIGIPIRATE, la plus grande vigilance s'impose et 
toutes  les  mesures  appropriées  devront  être  prises,  en  conformité  avec  la  réglementation  en 
vigueur, aux fins d'assurer les conditions de sûreté et de sécurité nécessaires au bon déroulement 
des activités aéronautiques envisagées (renseignements, vérifications, contrôles, signalement de 
tout  comportement  ou activités suspects).  En particulier,  tout  vol  effectué dans le  cadre de la 
dérogation sollicitée devra faire l'objet d'un avis à la DZ PAF/Sud-Ouest.

Avant  toute  pénétration  en  espace  aérien  contrôlé,  le  pilote  devra  obtenir  l'autorisation  de 
LOURDES APP sur la fréquence 120,300 Mhz
La fréquence auto-information de l'aérodrome de Tarbes-Laloubère est 122,600Mhz.
La fréquence auto-information de l'aérodrome de Castelnau-Magnoac est 123,500Mhz.

Si les conditions météorologiques du moment ne sont pas favorables à l'épandage des produits 
phytosanitaires, le traitement aérien devra être suspendu ou annulé.

Le survol des zones habitées doit être réalisé à une hauteur telle que l'atterrissage soit 
toujours  possible  en dehors  de  l'agglomération  ou sur  un aérodrome.  Les hélicoptères 
doivent prévoir des aires de recueil permettant de se poser en agglomération en cas de 
panne de moteur, sans mise en danger des personnes et des biens à la surface. Le pilote 
devra prendre en compte l'environnement de la zone de travail et reconnaître au préalable 
des aires de recueil proches du lieu de traitement.

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).

Les  documents  du  pilote  (licence/qualifications)  et  de  l'aéronef  seront  conformes  à  la 
réglementation  en  vigueur  et  en  cours  de  validité  (cas  notamment  des  éventuels  appareils  
immatriculés à l'étranger).

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.

Pour les vols rasants qui ne concernent pas les agglomérations, les rassemblements de personnes 
et  d'animaux,  le  demandeur  devra  être  titulaire  d'une  autorisation  « vol  rasant  aux  fins  de 
traitement agricole et d'épandage de toute nature » délivrée par la DAC/Sud en dérogation aux 
règles de l'air.

.../...
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ARTICLE 5 – La dérogation vaut uniquement pour les sites à traiter.

En application de la réglementation, le pilote avisera le  DZ PAF/Sud-Ouest avant tout vol ou 
groupe de vols, en indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour les nécessités de 
la mission projetée, par téléphone au 05.61.15.78.62 ou par fax au 05.61.71.64.76. 
De même, tout accident ou incident devra être immédiatement signalé. 

En cas d'incident ou d'accident, prévenir immédiatement 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 05.61.71.08.70. - H 24.

La société titulaire de la présente autorisation doit déclarer à la Direction Centrale de la Police aux 
Frontières, Direction Zonale Sud-Ouest, brigade de police aéronautique de Midi-Pyrénées, Aéroport 
de  Toulouse-Blagnac  –  31700  Blagnac,  toute  création  d’hélisurface  hors  agglomération  et 
demander,  à  l’autorité  préfectorale,  l’autorisation  éventuelle  de  création  d’hélisurface  en 
agglomérations.

ARTICLE 6 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture 
des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013  TARBES  Cedex  9)  ou 
hiérarchique  au  Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des  Collectivités  Territoriales  et  de 
l'Immigration, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 7 - 
➢ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
➢ MM. les Maires des communes de VIC EN BIGORRE, ARGELES-GAZOST, SAINT PAUL 

DE NESTE, SAINT LAURENT DE NESTE, CAPVERN et GER (64) ;
➢ 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 ; 

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

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

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

➢ M. le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie de Toulouse – 
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.  Directeur  Régional  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  Sud  Atlantique  de  Midi-

Pyrénées, 2 allées de Barroilhet – A63 Sortie 4 – Biarritz La Négresse – BP 166 – 64204 
BIARRITZ Cedex ;

➢ M. le Délégué Militaire Départemental, Quartier Soult 65000 TARBES ;
➢ M. le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées,  place Ferré – 

BP 1336 – 65013 TARBES
➢ M. le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argelès-Gazost ;
➢ M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre ;
➢ M. le Directeur de la SARL "GENERAL AIR SERVICES " sise ZAC des Mourgues, lot n°11 

Route d'Arles 30800 SAINT GILLES.

Tarbes, le 14 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Signé : 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 règlementées

ARRETE N° 2011
fixant la liste des candidats

aux élections sénatoriales
du 25 septembre 2011

et de leurs remplaçants

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l'article R.152 du code électoral,

Considérant l'enregistrement définitif des déclarations de candidatures,

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE     :

ARTICLE 1er : La liste des candidats aux élections sénatoriales du 25 septembre 2011, et de 
leurs remplaçants, est arrêtée ainsi qu'il suit :

1- M. ATOCH Jean-Pierre Remplaçante : Mme LABORDE Nicole

2- M. TRẾMỀGE Gérard Remplaçante : Mme CURBET Ginette

3- M. LIDAR Dominique Remplaçant : M. VIAU Philippe

4- M. GOVILLOT Jean-Philippe Remplaçante : Mme EYDELI-BUFFAT Marie-Laure

5- Mme GASQUET Simone Remplaçant : M. BARROUQUỀRE-THEIL Ếrick

6- M. FORTASSIN François Remplaçant : M. PẾLIEU Michel

7- Mme DURRIEU Josette Remplaçant : M. DUFAURE Guy

8- M. CLẾMENT-BOLLẾE Olivier Remplaçante : Mme BENSALEM Zohra

ARTICLE  2 :  Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la préfecture

Tarbes, le 16 septembre 2011
Le Préfet,

Signé : René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° 2011
fixant la liste des candidats

aux élections sénatoriales
du 25 septembre 2011

et de leurs remplaçants

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l'article R.152 du code électoral,

Considérant l'enregistrement définitif des déclarations de candidatures,

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE     :

ARTICLE 1er : La liste des candidats aux élections sénatoriales du 25 septembre 2011, et de 
leurs remplaçants,  pour le deuxième tour, est arrêtée ainsi qu'il suit :

1- M. TRẾMỀGE Gérard Remplaçante : Mme CURBET Ginette

2- Mme DURRIEU Josette Remplaçant : M. DUFAURE Guy

3- M. ATOCH Jean-Pierre Remplaçante : Mme LABORDE Nicole

ARTICLE  2 :  Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  est 
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Tarbes, le 25 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Signé Robert DOMEC
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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° : 2011 -           -
portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU  la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales  relatif  à la 
législation dans le domaine funéraire ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine 
funéraire ;
VU l'arrêté 2010-161-15 du 10 juin 2010 portant modification d'habilitation funéraire de l'entreprise de pompes 
Funèbres,  exploitée par M. Claude VERGE et  dont  le siège social  est  fixé place de l'église à Castelnau 
Magnoac (65230) ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par M. Claude VERGE le 
19 septembre 2011 ;
VU  le rapport de vérification de conformité d'une chambre funéraire effectué le 9 septembre 2011, par la 
société « Apave Sudeurope SAS »,  agence de Pau sise ZI  Induspal  de Lons BP 202 à BILLERE Cédex 
(64142) ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – L'entreprise de Pompes Funèbres exploitée par M. Claude VERGE, et dont le siège social est 
fixé place de l'Eglise à Castelnau Magnoac (65230), est habilitée, pour exercer sur l'ensemble du territoire 
national les activités suivantes jusqu'au 11 avril 2014 :

✔ Transport de corps avant mise en bière ;
✔ Transport de corps après mise en bière ;
✔ Organisation des obsèques ;
✔ Fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires ;      
✔ Fourniture des corbillards ;
✔ Fourniture des voitures de deuil ;
✔ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations.

ARTICLE 2- L'entreprise des Pompes Funèbres exploitée par M. Claude VERGE, et dont le siège social est 
fixé place de l'Eglise à Castelnau Magnoac (65230), est habilitée, pour exercer sur l'ensemble du territoire 
national l'activité suivante jusqu'au 18 juin 2017 :

✔ Gestion et utilisation des chambres funéraires.

ARTICLE 3 – Le numéro de l'habilitation est 11-65-40.

ARTICL  E  4  -  L'arrêté  2010-161-15  du  10  juin  2010  portant  renouvellement  d'habilitation  funéraire  de 
l'entreprise de pompes Funèbres, exploitée par M. Claude VERGE et dont le siège social est fixé place de 
l'église à Castelnau Magnoac (65230) est abrogé.

ART  ICLE 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 
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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   5–   Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont 
une copie sera adressée à M. le Maire de Castelnau Magnoac pour information.

Tarbes, le 26 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC
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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° : 2011
portant abrogation de l'arrêté préfectoral

du 7 août 1989 fixant les conditions
de stationnement des taxis sur l'aéroport

de Tarbes-Ossun-Lourdes

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de l'Aviation Civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010340-21 du 6 décembre 2010, fixant les mesures de police applicables sur 
l'aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, complété par l'annexe signée le 11 mai 2011 par M. le délégué 
territorial Hautes-Pyrénées et Gers de la Direction de la sécurité de l'aviation civile sud ;

Vu  l'avis  favorable de  la  commission  départementale  des taxis  et  voitures de petite  remise  émis en 
séance du 1er septembre 2011 ;

Considérant  que les dispositions relatives au stationnement des taxis sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes-
Pyrénées contenues dans l'annexe en date du 11 mai 2011 de l'arrêté n° 2010340-21 du 6 décembre 
2010 susvisé remplacent les dispositions sur le même objet de l'arrêté préfectoral du 7 août 1989 ; 

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE :

ARTICLE 1er :  L'arrêté préfectoral du 7 août 1989  fixant les conditions de stationnement des taxis sur 
l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes, est abrogé.

ARTICLE 2  :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services ou 
hiérarchique auprès de M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de 
l'Immigration, Secrétariat  Général, Direction de la Modernisation et de l'Action Territoriale – Place 
Beauvau, 75800 Paris Cedex 08 et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau – 50, cours 
Lyautey, B.P. n° 543,  64010 Pau Cedex, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de 
notification. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 3 :  Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
dont  copie  sera  adressée,  pour  information  aux  trois  représentants  des  organisations 
professionnelles  de  taxis,  au  maire  de  Juillan  et  au  directeur  de  l'aéroport  de  Tarbes-Lourdes-
Pyrénées.

Tarbes, le 26 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ARRETE n° 2011 -               -         
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant autorisation de travail aérien
Bureau des élections 

et des professions réglementées   

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'aviation civile et notamment l'article R 131-1 ;

Vu le décret n° 67.265 du 23 mars 1967 créant le Parc National des Pyrénées Occidentales, modifié par 
décret n° 91.1072 du 16 octobre 1991 ;

Vu  l'arrêté interministériel  du 10 octobre 1957 relatif  aux règles de survol  des agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d'animaux ;

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

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

Vu  l'arrêté ministériel  du 24 juillet  1991 et  son annexe – J.O. du 30 août  1991 relatif  aux conditions 
d'utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale ;

Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00096/C du 19 mars 2011 du Ministère de l'Ibntérieur ;

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 22 août 2011 par laquelle M. Halim GRISEZ, Chef pilote de la Société Anonyme « Inter 
Atlas » sise 10 avenue Réamur 92140 CLAMART, sollicite une dérogation de survol à basse altitude des 
agglomérations du département des Hautes-Pyrénées,  pour effectuer des missions de prises de vues 
aériennes, pour une période de 6 mois à compter du 1er septembre 2011 ;

Vu  l'avis  favorable  de  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  Inter-Régional  de  la  Police  aux 
Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 26 septembre 2011 ;

Vu l'avis favorable, accompagné des annexes ci-jointes, de M. le Délégué Territorial de la Direction de la 
Sécurité de l'Aviation Civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date 
du 20 septembre 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   -  La Société Anonyme « Inter Atlas », sise 10 avenue Réamur – 92140 CLAMART, est 
autorisée,  à  la  suite  de  sa  demande  en  date  du  22  août  2011,  à  survoler  les  agglomérations  du 
département des Hautes-Pyrénées à compter du 1er octobre 2011 jusqu'au 1er avril 2012 inclus, pour 
effectuer  des  prises  de  vues  aériennes,  à  des  hauteurs  inférieures  aux  minima  fixés  dans  l'arrêté 
interministériel du 10 octobre 1957.                                                                                                         
.../...
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ARTICLE 2 – La Société anonyme « Inter Atlas » s'engage à respecter l'article R 131-1 du Code de 
l'Aviation Civile,  qui dispose : « Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une 
altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en  
dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ».

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

Le survol éventuel du Parc National des Pyrénées s’effectue à une hauteur minimale de 1000 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 les hauteurs de survol, trajectoires et objectifs, afin 
qu'un avis technique particulier soit émis par M. le Délégué territorial de la Sécurité 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.

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. Les aéronefs multi-moteurs seront favorisés.

Les documents à bord de l'avion prévu pour  cette opération,  la  licence et  les qualifications  du pilote 
devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours 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'avion  utilisé,  afin  que l'exploitant  et  son personnel 
puissent veiller à sa stricte application (chapitre 3 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 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).

ARTICLE  4 –  La  société  titulaire  de  la  présente  autorisation  est  tenue  d'aviser  préalablement 
M. le Directeur de la Police aux Frontières de Midi-Pyrénées 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 joindre ce service, à la salle d'information et  
de commandement de la DDPAF 31 au H24 : 05.61.71.08.70.

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 
auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales et de l'immigration, Place 
Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. 
n°543. -  64010 Pau Cédex,  dans un délai  de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 - 
➢ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;           
➢ M. le Délégué Territorial  de la Direction de la Sécurité  de l'Aviation Civile  -  Bloc Technique - 

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

Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ;                             

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

➢ M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux Frontières -   BP 925 - 
33062 BORDEAUX Cedex ; 
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➢ 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. Halim GRISEZ, Chef pilote de la Société Anonyme « Inter Atlas » 10 avenue Réamur 92140 

CLAMART.

                                         Tarbes, le  27 septembre 2011

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 règlementées

ARRETE N° : 2011
portant convocation des électeurs 

de la commune de LAHITTE-TOUPIÈRE
pour l'élection de deux conseillers municipaux

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-14 et L. 2122-17 ;

Vu le code électoral et notamment son article L. 247 ;

Considérant que par suite des démissions successives de Mademoiselle Céline LATERRADE, de 
son mandat de conseillère municipale le 28 novembre 2009 et de Monsieur Patrick GARRASSIEU 
de sa fonction de maire et de son mandat de conseiller municipal le 16 septembre 2011, il y a lieu 
de  compléter  le  conseil  municipal  de  la  commune  de  LAHITTE-TOUPIÈRE  (canton  de 
Maubourguet) avant de procéder à l'élection d'un nouveau maire ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 -  Les électrices et électeurs de la commune de LAHITTE-TOUPIÈRE sont convoqués 
le dimanche 23 octobre 2011, en vue de procéder à l'élection de deux conseillers municipaux.

ARTICLE 2 - Le bureau de vote aura son siège à la Mairie de LAHITTE-TOUPIÈRE.

ARTICLE 3 - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Un  tableau  des  rectifications  opérées  à  la  liste  électorale  établie  le  28  février  2011  et 
éventuellement modifiée en application des articles L.6, L.7, L.30 à 40 et R. 18 du code électoral 
sera dressé cinq jours avant ces opérations électorales et déposé au secrétariat de la Mairie.

Avis de ce dépôt sera publié par les soins de Madame la première adjointe au maire.

ARTICLE  4 -  S'il  doit  être  procédé  à  un  second  tour  de  scrutin,  il  aura  lieu  le  dimanche 
30 octobre 2011, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

ARTICLE 5 -  Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  et Mme  la 
première adjointe au maire 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  affiché dans la 
commune de LAHITTE-TOUPIÈRE, dès réception et au plus tard le 8 octobre 2011.

Tarbes, le 27 septembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Signé :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° : 2011 -          -
portant  renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU  la loi n° 93-23 du 8 janvier  1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales  relatif  à la 
législation dans le domaine funéraire ;
VU le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
VU  le  dossier  de  demande  de  renouvellement  d'habilitation  funéraire  présenté  par  M.  Eric 
OUSTALOUP-CASSEDE, gérant de l'entreprise « SARL Exploitation des Établissements BOSCHI », reçu le 
15 juillet 2011 ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE
ARTICLE  1 *  L'entreprise  « SARL  Exploitation  des  Établissements  BOSCHI »,  exploitée  par 
M.  Eric  OUSTALOUP-CASSEDE  et  dont  le  siège  social  est  fixé  Z.I.  -  Rue  Saint  Vincent  65260 
Pierrefitte-Nestalas,  est  habilitée pour exercer  sur l'ensemble  du territoire national  les activités funéraires 
suivantes :

✗ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations, 
exhumations et crémations.

ART()LE 2 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-88.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 2, o-tobre 201./

ART()LE 4    L'arrêté préfectoral n°2006-87-8 du 28 mars 2006 portant renouvellement de l'habilitation dans 
le  domaine  funéraire  de  l'entreprise  « SARL  Exploitation  des  Établissements  BOSCHI »,  exploitée  par 
M.  Eric  OUSTALOUP-CASSEDE  et  dont  le  siège  social  est  fixé  Z.I.  -  Rue  Saint  Vincent  65260 
Pierrefitte-Nestalas est abrogé.

ARTICLE 1 - Cet  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au 
ministère de l'Intérieur,  de l'Outre-Mer,  des Collectivités  territoriales et  de l'Immigration,  Place Beauvau – 
75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 
Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ART()LE 2 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
dont une copie sera adressée à M. le Maire de Pierrefitte-Nestalas pour information.

Tarbes, le 5 octobre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

Robert DOMEC

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2011251-02

arrêté autorisant la course pédestre ''la ronde des Bualas''

Administration : Préfecture
Auteur : Maite BERROGAIN
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 08 Septembre 2011
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Arrêté n°2011266-01

Course VTT Endur Hautacam LOURDES

Administration : Préfecture
Auteur : Colette BRIAND
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 23 Septembre 2011
Résumé : Course de VTT Endur'Hautacam
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PREFECTURE D'ARGELES-GAZOST

MB

ARRETE N° : 2011 -

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° 89631 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 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée le 18 août 2011 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 Président du Syndicat Mixte du Développement Rural de la Vallée d'ARGELES-
GAZOST;
M le Directeur de l'Office National des forêts ;
MM. les Maires de PIERREFITTE-NESTALAS, de VILLELONGUE et SOULOM ;

VU les avis réputés favorables de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations et de M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des
Hautes-Pyrénées ;

VU l'avis réputé favorable de M. le Président du Syndicat Mixte du Hautacam

VU les avis réputés favorables de Mmes et MM. les Maires d'ADAST, AGOS-VIDALOS,
ARGELES-GAZOST, ARTALENS-SOUIN, ASPIN-EN-LAVEDAN, AYZAC-OST, BERBERUST-
LIAS, BOO-SILHEN, GER, GEU, JARRET, LAU-BALAGNAS, LOURDES, LUGAGNAN, OMEX,
OSSEN, SAINT-SAVIN et SEGUS

VU l'attestation d'assurance souscrite par les organisateurs auprès d'une compagnie française
agréée;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 septembre 2011 portant délégation de signature à M.
Johann MOUGENOT, Sous-Préfet d'ARGELES-GAZOST ;

- - - - -- --- - - -
Horaires: Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12hOO/13h 15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARRETE:

ARTICLE 1. - M. le Président de l'association « « Lourdes VTT » est autorisé à organiser,
sous son entière responsabilité, les 24 et 25 septembre 2011 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 marquageprovisoiredes chausséeset
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 serviced'ordre,en l'absencede 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 prescriptionsdu 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-

fil' M. le Président du Syndicat Mixte du Développement Rural de la Vallée d'Argelès-
Gazost ;

fil' M. le Président du Syndicat Mixte du Hautacam ;
fil' M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des

Gaves ;
fil' M. le Directeurde l'OfficeNationaldes Forêts;
fil' M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie Départementaledes

Hautes-Pyrénées;
fil' M. le Directeur Départementalde la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations ;
fil' Mmes et MM. les Maires de Berberust-Lias, Geu, Ger, Lugagnan, Lourdes, Aspin en

Lavedan, Ossen, Segus, Omex, Jarret, Bôo-Silhen, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Argelès-
Gazost, Villelongue, Soulom, Pierrefitte-Nestalas, Adast, Saint-Savin et Lau-Balagnas,
Artalens-Souin ;

fil' 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.

i 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.

ARGELES-GAlOST, le 23 septembre 2011

ur le Préfet

gati~: le~fet

UGENOT



Arrêté n°2011244-18

Nomination des magistrats chargés d'assurer la présidence des conseils de discipline
dans le département des Hautes-Pyrénées à compter du 1er septembre 2011

Administration : Tribunal administratif de Pau
Signataire : Président du Tribunal Administratif de Pau
Date de signature : 01 Septembre 2011
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Arrêté n°2011244-19

Décision désignant les membres du tribunal administratif de Pau pour siéger à la
présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires et de la commission départementale des impôts directs locaux des
Hautes-Pyrénées à compter du 1er septembre 2011

Administration : Tribunal administratif de Pau
Signataire : Président du Tribunal Administratif de Pau
Date de signature : 01 Septembre 2011
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