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Arrêté n°2011335-19

Subdélégation de signature

Administration : ONAC
Signataire : Directeur interdépartemental des Anciens Combattants Midi-Pyrénées
Date de signature : 01 Décembre 2011
Résumé : Subdélégation de signature pour Mmes BREILLOUX-LEMOINE, FONTAN, DELFOURNE.
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SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

 
ARRETE N°

portant application de l’arrêté n° 2011332-30

portant délégation de signature
à M. Ludovic BANAS

directeur du service départemental 
de l’office national des anciens combattants

et victimes de guerre des Hautes-Pyrénées 

Le directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants

et victimes de guerre des Hautes-Pyrénées

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et victimes de la guerre et notamment l’article D 472 ;

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

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

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

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

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

Vu le  courrier  de la  direction financière  et  du personnel  de l'ONAC en date du 26 avril  2011, 
référencé ONAC/DFP/PER/DD/n° 2411,  portant  décision d'affectation de M. Ludovic  BANAS en 
qualité  de  directeur  du  service  départemental  de  l’office  national  des  anciens  combattants  et 
victimes de guerre des Hautes-Pyrénées, à compter du 1 juillet 2011 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011332-30 du 28 novembre 2011 portant délégation de signature à M. 
Ludovic BANAS, directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants et 
victimes de guerre ;

SUR proposition  de  M.  le  directeur  du  service  départemental  de  l’office  national  des  anciens 
combattants et victimes de guerre ;

ARRETE

ARTICLE 1  -  En cas  d’absence ou d’empêchement  de M.  Ludovic  BANAS,  directeur  du service 
départemental  de  l’office  national  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre  des  Hautes-
Pyrénées,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  par  l’article  1  de  l’arrêté  préfectoral 
n°  2011332-30 du 28 novembre 2011,  sera  exercée par  Mme Véronique BREILLOUX-LEMOINE, 
secrétaire administrative.



En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  conjoints  de  M.  Ludovic  BANAS et  de  Mme Véronique 
BREILLOUX-LEMOINE,  la  délégation  de  signature  sera  exercée  par  Mme  Evelyne  FONTAN, 
adjoint  administratif  principal  et  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière,  par  Mme  Florence 
DELFOURNE, adjoint administratif principal. 

ARTICLE 2 : Le directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants et 
victimes de guerre des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 1er décembre 2011
 

Pour le préfet
Le directeur du service départemental de l'office national

des anciens combattants et victimes de guerre,

Ludovic BANAS



Arrêté n°2011319-01

Arrêté portant modification de la composition du conseil départemental de
prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les
dérives sectaires et les violences faites aux femmes

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 15 Novembre 2011
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CABINET ARRETE N° : 

portant  modification  de  la  composition  du 
conseil  départemental  de  prévention  de  la 

délinquance,  d'aide  aux  victimes  et  de  lutte 
contre  la  drogue,  les  dérives  sectaires  et  les 

violences faites aux femmes

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l’action des services et  
organismes publics de l’Etat dans les départements ;

Vu  le  décret  n°2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la 
composition de diverses commissions administratives, notamment son article 12 ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°2010132-02  du  12  mai  2010  portant  institution  du  conseil  départemental  de 
prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°2010138-03  du  18  mai  2010  portant  composition  du  conseil  départemental  de 
prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes ;

Vu la désignation des conseillers généraux siégeant au sein du collège des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - Placé sous la présidence du Préfet et la vice-présidence du Procureur de la République près 
le Tribunal de Grande Instance de Tarbes et du Président du Conseil Général, le conseil départemental de 
prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes se compose de :

Collège des magistrats :

- Madame Christine KHAZNADAR, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Tarbes
- Madame Marie-Christine APARICIO, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Tarbes,  Juge 
des enfants
-  Madame  Pascale  PELAY,  Vice-Présidente  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Tarbes,  Juge  de 
l'application des peines
- Madame Lucile PICHENOT, Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Tarbes,
- Monsieur Dominique JEOL, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Pau
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Collège des représentants des services de l'Etat :

- Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argelès-Gazost
- Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre
- Le Directeur régional des douanes représenté par le Chef divisionnaire des douanes de Midi-Pyrénées Sud
- Le Directeur départemental des finances publiques
- Le Directeur départemental de la sécurité publique
- Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale
- Le Chef du service du renseignement intérieur
- Le Directeur du service régional de la police judiciaire
- Le délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé
- L'Inspecteur d'académie
- Le Directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE
- Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
- Le Directeur départemental des territoires
- Le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de haute-Garonne, hautes-Pyrénées et Ariège
- Le Directeur de la maison d'arrêt de Tarbes
- Le Directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan
- Le Chef du service interministériel de défense et de protection civile
- La Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité
- Le Directeur du service pénitentiaire d’Insertion et de probation
- Le Médecin Inspecteur de santé publique
- Le Médecin Chef du service de promotion de la santé en faveur des élèves

Collège des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

- Monsieur Frédéric LAVAL, conseiller général, titulaire
- Madame Jeanine DUBIE, conseillère générale, titulaire
- Madame Virginie SIANI, conseillère générale, suppléante
- Monsieur Jean BURON, conseiller général, suppléant
- Monsieur Daniel FROSSARD, Président de l'association départementale des maires
- Monsieur Gérard TREMEGE, Président du C.I.S.P.D. de l'agglomération tarbaise ou son représentant
- Monsieur Jean-Pierre ARTIGANAVE, Président du C.L.S.P.D. de Lourdes ou son représentant

Collège  des  représentants  d'associations,  établissements  ou  organismes  et  personnalités  qualifiées 
oeuvrant dans les domaines précités :

-  Madame  Laurence  DALAT,  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  Tarbes  et  des  Hautes-
Pyrénées

- Monsieur Daniel PUGES, Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat
- Monsieur Christian FOURCADE, Chambre d'agriculture
- Monsieur Giovanni FALA, Directeur Général de l'Office Public de l'Habitat (OPH 65)
- Madame Florence PINAULT, S.E.M.I. de la ville de Tarbes
- Monsieur Bruno MOUCHES, Responsable d'agence PROMOLOGIS
- Madame Andrée DOUBRERE, Présidente G.I.P. Contrats urbains de cohésion sociale Grand Tarbes et 
Lourdes
- Madame Monique DUPUY-ADISSON, Présidente de l'U.D.A.F.
- Monsieur Yves LOUPRET, Directeur de la Mission locale de l'agglomération tarbaise
- Monsieur Daniel CHARDENOUX, Directeur de la Caisse d'allocations familiales
- Monsieur Gérard CAZAJOUS, Chef de la gare SNCF de Tarbes
- Monsieur Laurent MARQUIS, Directeur de la Société de transports KEOLIS GRAND TARBES
- Monsieur Jean-Yves PORTAL, Directeur de la société de transports KEOLIS PYRENEES
- Maître Joël PERES, Ordre des avocats
- Docteur Christian ROBERT, Président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins
- Docteur Michel DISTELDORF, Responsable de l'Unité hospitalière de médecine légale
- Monsieur Pierre DIREXEL, Président de l'Association bigourdane d'aide aux victimes et de médiation
- Madame Marie-José ASSIE, Directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
- Madame Marie-Paule PAWLOWSKI, Directrice du foyer d'hébergement La Source
- Madame Micheline GOUA DE BAIX, Responsable du Mouvement français pour le planning familial
- Madame Maryse ZYCH, Association d'animation et d'éducation à la sécurité routière
- Monsieur André ABADIE, Ligue contre la violence routière
- Monsieur Jean-Michel LAFFERRERE, Directeur départemental de l'Association prévention routière
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-  Monsieur  Nicolas  BOISSEL,  Délégué  départemental  de  l'Association  nationale  pour  la  promotion  de 
l'éducation routière

-  Monsieur  Philippe  LESTRADE,  Directeur  de  l'Association  nationale  de  prévention  en  alcoologie  et 
addictologie

- Monsieur Hervé COUCHOU-MEILLOT, Président de l'Association départementale d'accueil, d'orientation 
et de soin

- Monsieur Bernard LE BAYON, Président de l'Association de prévention spécialisée
- Madame Huguette GAYRIN, DirectrIce du Centre d'accueil et de soins des addictions
- Madame Christine CARRERE, Directrice de Forum centre social B.I.J.
- Madame Marie-Hélène BOUYGUES, Directrice du Foyer des jeunes travailleurs
- Madame Claude THEODORE, Fédération des conseils de parents d'élèves
- Monsieur Jacques VAUCANSON, Association des parents d'élèves des écoles publiques
- Monsieur René TRUSSES, Président de la Fédération des oeuvres laïques
- Madame Elizabeth CLERC, Association S.O.L.E.I.L. Foyers Ruraux 65

Le reste sans changement

ARTICLE 2 – Madame la  Secrétaire  Générale  de la  Préfecture est chargée de l'exécution  du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 15 novembre 2011

René BIDAL



ANNEXE

Composition de la formation restreinte «     prévention de la délinquance     »  

Présidence : Le Préfet

Vice-Présidence : Le Procureur de la République
La Présidente du Conseil Général

Collège des magistrats :

- Madame Christine KHAZNADAR, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Tarbes
- Madame Marie-Christine APARICIO, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Tarbes, Juge 
des enfants
-  Madame  Pascale  PELAY,  Vice-Présidente  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Tarbes,  Juge  de 
l'application des peines

Collège des représentants des services de l'Etat :

- Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argelès-Gazost
- Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre
- Le Directeur départemental des finances publiques
- Le Directeur départemental de la sécurité publique
- Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale
- le Chef du service du renseignement intérieur
- Le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé
- L'Inspecteur d'académie
- Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
- Le Directeur départemental des territoires
- Le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de haute-Garonne, hautes-Pyrénées et Ariège
- Le Directeur de la maison d'arrêt de Tarbes
- Le Directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan
- Le Chef du service interministériel de défense et de protection civile
- La Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité

Collège des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

- Monsieur Frédéric LAVAL, conseiller général, titulaire
- Madame Jeanine DUBIE, conseiller général, titulaire
- Madame Virginie SIANI, conseillère générale, suppléante
- Monsieur Jean BURON, conseiller général, suppléant
- Monsieur Daniel FROSSARD, Président de l'association départementale des maires
- Monsieur Gérard TREMEGE, Président du C.I.S.P.D. de l'agglomération tarbaise ou son représentant
- Monsieur Jean-Pierre ARTIGANAVE, Président du C.L.S.P.D. de Lourdes ou son représentant

Collège  des  représentants  d'associations,  établissements  ou  organismes  et  personnalités  qualifiées 
oeuvrant dans les domaines précités :

- Madame Laurence DALAT, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées
- Monsieur Daniel PUGES, Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat
- Monsieur Christian FOURCADE, Chambre d'agriculture
- Monsieur Giovanni FALA, Directeur Général de l'O.P.H. 65
- Madame Florence PINAULT, S.E.M.I. de la ville de Tarbes
- Monsieur Bruno MOUCHES, Responsable d'agence PROMOLOGIS
- Madame Andrée DOUBRERE, Présidente du G.I.P. Contrats urbains de cohésion sociales Grand Tarbes 
et Lourdes
- Madame Monique DUPUY-ADISSON, Présidente de l'U.D.A.F.



- Monsieur Yves LOUPRET, Directeur de la Mission locale de l'agglomération tarbaise
- Monsieur Gérard CAZAJOUS, Chef de gare SNCF à Tarbes
- Monsieur Laurent MARQUIS, Directeur de la Société de transports KEOLIS GRAND TARBES
- Monsieur Jean-Yves PORTAL, Directeur de la société de transports KEOLIS PYRENEES
- Monsieur Pierre DIREXEL, Président de l'Association bigourdane d'aide aux victimes et de médiation
- Madame Marie-José ASSIE, Directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
- Madame Maryse ZYCH, Association d'animation et d'éducation à la sécurité routière
- Monsieur André ABADIE, Ligue contre la violence routière
- Monsieur Jean-Michel LAFFERRERE, Directeur départemental de l'Association prévention routière
-  Monsieur  Nicolas  BOISSEL,  Délégué  départemental  de  l'Association  nationale  pour  la  promotion  de 
l'éducation routière
-  Monsieur  Philippe  LESTRADE,  Directeur  de  l'Association  nationale  de  prévention  en  alcoologie  et 

addictologie
- Monsieur Hervé COUCHOU-MEILLOT, Président de l'Association départementale d'accueil, d'orientation 

et de soin
- Monsieur Bernard LE BAYON, Président de l'Association de prévention spécialisée
- Madame Huguette GAYRIN, DirectrIce du Centre d'accueil et de soins des addictions
- Madame Christine CARRERE, Directrice de Forum centre social B.I.J.
- Madame Marie-Hélène BOUYGUES, Directrice du Foyer des jeunes travailleurs
- Madame Claude THEODORE, Fédération des conseils de parents d'élèves
- Monsieur Jacques VAUCANSON, Association des parents d'élèves des écoles publiques
- Monsieur René TRUSSES, Président de la Fédération des oeuvres laïques
- Madame Elizabeth CLERC, Association S.O.L.E.I.L. Foyers Ruraux 65



Composition de la formation restreinte «     lutte contre la drogue     » (comité de pilotage)  

Présidence : Le Préfet

Vice-Présidence : Le Procureur de la République

Collège des représentants des services de l'Etat :

- Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
- Le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé
- Le Directeur régional des douanes représenté par le Chef divisionnaire des douanes de Midi-Pyrénées 
Sud
- Le Directeur départemental de la sécurité publique
- Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale
- Le Directeur du service régional de la police judiciaire
- L'Inspecteur d'académie
- Le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de haute-Garonne, hautes-Pyrénées et 
Ariège
- Le Directeur du service pénitentiaire d’Insertion et de probation
- Le Médecin Inspecteur de santé publique
- Le Médecin Chef du service de promotion de la santé en faveur des élèves
- Le Directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE 



Composition de la formation restreinte «     lutte contre les dérives sectaires »      

Présidence : Le Préfet

Vice-Présidence : Le Procureur de la République

Collège des magistrats :

- Monsieur Dominique JEOL, Avocat Général à la Cour d’Appel de Pau

Collège des représentants des services de l'Etat :

- Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argelès-Gazost
- Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre
- Le Directeur régional des douanes représenté par le Chef divisionnaire des douanes de Midi-Pyrénées Sud
- Le Directeur départemental des finances publiques
- Le Directeur départemental de la sécurité publique
- Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale
- Le Chef du service du renseignement intérieur
- L'Inspecteur d'académie
- Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
- Le Directeur de l'unité territoriale DIRECCTE
- Le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de haute-Garonne, hautes-Pyrénées et Ariège 



Composition de la formation restreinte «     lutte contre les violences faites aux femmes »      

Présidence : Le Préfet

Vice-Présidence : Le Procureur de la République

Collège des magistrats :

- Madame Christine KHAZNADAR, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Tarbes
- Madame Lucile PICHENOT, Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Tarbes

Collège des représentants des services de l'Etat :

- La Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité
- Le Directeur départemental de la sécurité publique
- Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale
- Le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé
- L'Inspecteur d'académie
- Le Directeur de l'unité territoriale DIRECCTE

Collège  des  représentants  d'associations,  établissements  ou  organismes  et  personnalités  qualifiées 
oeuvrant dans les domaines précités :

- Monsieur Daniel CHARDENOUX, Directeur de la Caisse d'allocations familiales
- Maître Joël PERES, Ordre des avocats
- Docteur Christian ROBERT, Président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins
- Docteur Michel DISTELDORF, Responsable de l'Unité hospitalière de médecine légale
- Monsieur Pierre DIREXEL, Président de l'Association bigourdane d'aide aux victimes et de médiation
- Madame Marie-José ASSIE, Directrice du Centre d'information sur les droits des femmes
- Madame Marie-Paule PAWLOWSKI, Directrice du foyer d'hébergement La Source
- Madame Micheline GOUA DE BAIX, Responsable du Mouvement français pour le planning familial



Arrêté n°2011328-09

MEDAILLE D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Novembre 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :
portant attribution de la Médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers 

Promotion du 4 Décembre 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les conditions d’attribution de la médaille d’honneur des 
sapeurs pompiers ;

VU le décret n° 68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction 
susvisée ;

VU le décret n° 80-209 du 10 mars 1980 modifiant les modalités d'attribution de cette distinction ;

VU le décret n° 90- 850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers 
volontaires

VU le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

VU les courriers aux termes desquels le Colonel HEYRAUD, directeur départemental des Services d’Incendie et de 
Secours sollicite l’attribution de la médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur des services du Cabinet ;

ARRETE :

ARTICLE 1er : - Des Médailles d’Honneur sont décernées aux sapeurs-pompiers, dont les noms suivent, qui ont 
constamment fait preuve de dévouement :

Médaille d’OR :

Monsieur Bernard ABADIE, Adjudant Chef
Monsieur Jacques CARRERE, Major
Monsieur Serge CARRIEU, Major
Monsieur Georges CASELLATO, Lieutenant
Monsieur Gérard CHAUVET, Médecin Lieutenant Colonel
Monsieur Rémy CLOUZET, Major
Monsieur Gilles LAFONTAINE, Lieutenant
Monsieur Jean-Claude MARIETTE, Lieutenant
Monsieur Jean-Claude PAILHE, Caporal
Monsieur Jean PEREZ, Lieutenant
Monsieur Jean-Louis ROURA, Sergent
Monsieur Raymond RONFLE, Major
Monsieur Jean-Marc SAINT-JEAN, Adjudant Chef  

Médaille de VERMEIL :
Monsieur Patrick ABADIE, Adjudant Chef 
Monsieur Jean-Pierre ATTHAR, Adjudant
Monsieur Jean-Michel AZNAR, Adjudant
Monsieur Xavier BERGE, Adjudant

.../...
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Monsieur Roland BRENET, Commandant
Monsieur Frédéric CAPDEVIELLE, Adjudant
Monsieur André CASAMIAN, Lieutenant
Monsieur Michel CAZAUX, Sergent Chef
Monsieur Jean-Pierre COCQ, Caporal Chef
Monsieur Michel COCQ, Major
Monsieur Max COUSTURIAN,Lieutenant
Madame Michèle DEMARTIN, Sergent Chef
Monsieur Laurent DUMAS, Médecin Capitaine
Monsieur Philippe DUPONT, Sergent Chef
Monsieur Michel FRANC, Caporal Chef
Monsieur Eric GALIN, Caporal Chef
Monsieur Dimitri HUGON, Adjudant
Monsieur Marc LECLERCQ, Pharmacien Capitaine
Monsieur Michel LEVENEUR, Capitaine
Monsieur Stéphane PEYRAS, Adjudant
Monsieur François PICOT, Commandant
Monsieur Michel STRUYE , Médecin Capitaine
Monsieur Gilles TERREE,  Adjudant
Monsieur Gilles THOMAS, Major
Monsieur Serge TOURREILLE, Sergent Chef

Médaille d’ARGENT     

Monsieur Daniel ABESQUE, Capitaine
Monsieur José AFONSO, Sergent
Monsieur Fabrice BAZZANELLA, Lieutenant
Monsieur Jean-Luc BERMEJO, Sergent
Madame Christelle BLANCHARD, Lieutenant
Monsieur Robert BRIE, Capitaine
Monsieur Gilbert BUONO, Adjudant
Monsieur Hervé CROUZOLS, Lieutenant
Monsieur François DA COSTA, Adjudant Chef  
Madame Sylvie DELTRIEU, Caporal
Monsieur Patrice DUPOUTS, Caporal
Madame Karine KUBLER, Caporal Chef
Monsieur Stéphane LACROZE, Sergent
Monsieur Yves MEZAZ, Caporal Chef
Monsieur Frédéric MIALHE, Médecin Capitaine
Monsieur Robert RODRIGUEZ, Caporal Chef
Monsieur Guillaume ROLAND, Sergent
Monsieur Serge SOUBESTE, Caporal
Monsieur Christophe VERGEZ, Sergent Chef

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur des services du Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 24 novembre 2011

La Secrétaire Générale
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département

Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011335-14

arrêté accordant récompense pour acte de courage et de dévouement

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Décembre 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :

accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

VU  le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de 
distinction susvisée ;

VU  le  compte-rendu  du  22  novembre  2011 de  M. le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, et sur sa proposition ;

ARRETE :

ARTICLE  1  : Une  lettre  de  Félicitations pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est 
décernée à :

Monsieur Jérôme RIVERON, Caporal-chef au centre de secours de Lourdes,

ARTICLE  2     :  Monsieur  le  directeur  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de 
secours est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

Tarbes, le 1er décembre 2011

Le Préfet,

Jean-Régis BORIUS

 

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2011335-15

arrêté accordant récompense pour acte de courage et de dévouement

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Décembre 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :

accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

VU  le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de 
distinction susvisée ;

VU  le  compte-rendu  du  22  novembre  2011 de  M. le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, et sur sa proposition ;

Sur proposition de M. le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours des 
Hautes-Pyrénées ;

ARRETE :

ARTICLE  1  : Une  lettre  de  Félicitations pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est 
décernée à :

Monsieur Vincent SEVRAIN, Caporal au centre de secours de Lourdes,

ARTICLE  2     :  Monsieur  le  directeur  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de 
secours est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

Tarbes, le 1er décembre 2011

Le Préfet,

Jean-Régis BORIUS

 

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2011335-16

Arrêté portant récompense pour acte de courage et de dévouement

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Décembre 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :

accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

VU  le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de 
distinction susvisée ;

VU  le  compte-rendu  du  22  novembre  2011 de  M. le  Directeur  départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours des Hautes-Pyrénées, et sur sa proposition ;

ARRETE :

ARTICLE  1  : Une  lettre  de  Félicitations pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est 
décernée à :

Monsieur Mathieu ALMEIDA, Sapeur au centre de secours de Lourdes,

ARTICLE  2     :  Monsieur  le  directeur  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de 
secours est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

Tarbes, le 1er décembre 2011

Le Préfet,

Jean-Régis BORIUS

 

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2011319-58

relatif au réglement opérationnel du SDIS

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Préfet
Date de signature : 15 Novembre 2011
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Arrêté n°2011341-06

Certificat de qualification C4-T2 

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 07 Décembre 2011
Résumé : Certificat de qualification C4-T2 (M. LATERRADE André)
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Arrêté n°2011341-07

Certificat de qualification C4-T2 

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 07 Décembre 2011
Résumé : Certificat de qualification C4-T2 (Mme LATERRADE Raymonde)

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





Arrêté n°2011341-08

Certificat de qualification C4-T2 

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 07 Décembre 2011
Résumé : Certificat de qualification C4-T2 (Mlle LATERRADE Céline)

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





Arrêté n°2011308-10

SARL AUTO-PUZZLE à BAGNERES DE BIGORRE.

Mise en demeure. Prolongation de délai.

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

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







Arrêté n°2011311-05

Arrêté portant remplacements de membres au sein du Conseil Scientifique du Parc
National des Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Novembre 2011

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











Arrêté n°2011313-06

Arrêté Prefectoral portant insalubrité remediable et impropre à l'habitation d'un
immeuble sis 14 rue du General Lafaille, 65200 Pouzac, annule et remplace l'arrêté
n°2011 300-01 du 27 octobre 2011.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Novembre 2011
Résumé : Arrêté Prefectoral portant insalubrité remediable et impropre à l'habitation d'un immeuble sis 14 rue du General
Lafaille, 65200 Pouzac,  annule et remplace l'arrêté n°2011 300-01 du 27 octobre 2011.
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Arrêté n°2011313-07

Arrêté prefectoral autorisant au titre des articles L214-1 et suivants du code de
l'environnement, à réaliser le confortement du pont d'estirac sur l'Adour, reglement
d'eau.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Coralie GRAZIANO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Novembre 2011
Résumé : Arrêté prefectoral autorisant au titre des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement, à réaliser le
confortement du pont d'estirac sur l'Adour, reglement d'eau.
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Arrêté n°2011313-09

Société SACER ATLANTIQUE - commune de LOUEY.

Renouvellement autorisation temporaire d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud de
matériaux routiers.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Novembre 2011

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









Arrêté n°2011319-57

Ouverture d'une enquête publique concernant le captage et la protection des sources
d'ANISAOUS à ARCIZANS-DESSUS

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 15 Novembre 2011
Résumé : AP ouverture EP ANISAOUS

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











Arrêté n°2011320-06

Installation de stokage, démontage et dépollution de véhicules hors d'usage -
Etablissements BONN'AUTO PIECES à BONNEFONT.

Arrêté Préfectoral modifiant le tableau de classement des installations classées.


Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Novembre 2011

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









Arrêté n°2011326-08

Arrêté préfectoral relatif à l'autorisation de capture, marquage, relâché d'individus et
prélèvement, transport, utilisation, destruction d'échantillon de matériel biologique de
Desman des Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 22 Novembre 2011

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















Arrêté n°2011328-10

SARL ARDOISIERES DE L'EST à LABASSERE.

Levée de mise en demeure.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Novembre 2011

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







Arrêté n°2011329-14

Société LABORIE INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

à JUILLAN.

Arrêté Préfectoral Complémentaire.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Novembre 2011

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









Arrêté n°2011329-15

Société LABORIE INDUSTRIE ENVIRONNEMENT à JUILLAN

Arrêt Préfectoral de Mise en Demeure.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Novembre 2011

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









Arrêté n°2011334-04

Arrêté portant cessibilité de la parcelle nécessaire au projet d'aménagement d'une
place publique à Saint-Paul

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

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











Arrêté n°2011335-17

Arrêté MODIFICATIF autorisant l'utilisation d'eau pour la consommation humaine de
la source GOURDIOLE à Mauléon-Magnoac

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Décembre 2011
Résumé : Modification AP source GOURDIOLE

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







Arrêté n°2011339-04

Renouvellement de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-
Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Décembre 2011

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











Arrêté n°2011341-05

Société Anonyme ACTALIM à VIC EN BIGORRE.

Levée de mesure de mise en demeure.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Décembre 2011

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







Décision

Décision portant habilitation au titre de l'article R. 8111-8 du code du travail des agents
chargés de l'inspection du travail dans les mines et carrières.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 07 Novembre 2011

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





Arrêté n°2011313-08

AP portant modification de la composition de la commission départementale de
l'emploi et de l'insertion

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Novembre 2011

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









Arrêté n°2011335-22

Arrêté portant subdélégation de signature de M. André HORTH, 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 Décembre 2011

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











Décision

Décision de la CNAC du 12 octobre 2011, autorisant l'agrandissement d'un ensemble
commercial  à Laloubère par création d'un magasin de bricolage et de deux cellules
commerciales, spécialisées dans l'équipement du foyer

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Novembre 2011

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



Commission Nationale d'Aménagement Commercial 

CNAC du 12 octobre 2011

EXTRAIT DE DECISION

Réunie le 12 octobre 2011, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial  a accordé 

l'autorisation  sollicitée  par  la  SARL  « INVESMAIL »,  en  vue  d'agrandir  un  ensemble  commercial  à 
Laloubère, par création d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 8 075,54 m² et de deux 
cellules commerciales, spécialisées dans l'équipement du foyer, d'une surface de vente de 548,58 m² 
chacune.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de Laloubère.



Arrêté n°2011332-40

Arrêté modifiant l’arrêté du  7 juin 2010 portant composition du comité technique
paritaire départemental de la préfecture des Hautes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SMP-BRH
Auteur : Françoise JOSSE
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Novembre 2011
Résumé : Arrêté modifiant l’arrêté du  7 juin 2010 portant composition du comité technique paritaire départemental de la
préfecture des Hautes-Pyrénées
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 PREFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DES MOYENS ET DE LA PERFORMANCE
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES – ACTION SOCIALE

ARRETE N°2011
modifiant l’arrêté du  7 juin 2010 portant composition du 

comité technique paritaire départemental de la préfecture 
des hautes-pyrénées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

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

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

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2011- 184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et 
les établissements publics de l’Etat ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  11  février  1983  instituant  des  comités  techniques  paritaires 
départementaux des services de préfecture ; 

Vu l’arrêté modifié du 7 juin 2010 portant composition du comité technique paritaire départemental de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 :  Dans l’intitulé de l’arrêté du 7 juin 2010 susvisé, le mot : « paritaire » est supprimé.

ARTICLE 2     : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 7 juin 2010 sont remplacés par les dispositions 
suivantes :

« Art. 2. - La composition du comité technique départemental de préfecture est fixée comme 
suit :

a) Représentants de l’administration :

– le préfet, président

– le secrétaire général de la préfecture, responsable des ressources humaines
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b) Représentants du personnel : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants :

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

CFDT

Mme Maryse PUYAU,
secrétaire administratif de classe normale

Mme Danielle FAURE , 
secrétaire administratif de classe supérieure

Mme Evelyne ESTORGES,
secrétaire administratif de classe supérieure

Mme Annie PAULVAICHE, 
adjoint  administratif principal de 1ère classe

ARTICLE 3     : Après l'article 2 du même arrêté il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Article. 2-1. - Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de 
l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de 
textes soumis à l’avis du comité. »

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarbes.

Tarbes, le  28 novembre 2011

Le Préfet,

Jean-Régis BORIUS 



Arrêté n°2011333-07

Arrêté de répartition des sièges au sein de la commission locale d'action sociale des
personnels relevant du ministère de l’Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités
Territoriales et de l'Immigration.

Administration : Préfecture
Bureau : SMP-BRH
Auteur : Françoise JOSSE
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Novembre 2011
Résumé : Arrêté de répartition des sièges au sein de la commission locale d'action sociale des personnels relevant du
ministère de l’Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration.
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 PREFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DES MOYENS ET DE LA PERFORMANCE
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES – ACTION SOCIALE

ARRETE N°2011
de répartition des sièges au sein de la commission 
locale d'action sociale des personnels relevant du 

ministère de l’intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de 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°85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;

Vu l'arrêté ministériel N° IOC A 1125270 A du 28 septembre 2011 relatif aux commissions locales d'action 
sociale et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration ;

Vu la circulaire ministérielle N° IOC A 1125268C du 28 septembre 2011 relatif  à la recomposition des 
commissions locales d'action sociale ;

Vu les élections professionnelles au Comité Technique Paritaire du cadre national des préfectures qui se 
sont déroulées 4 mai 2010 ;

Vu les élections professionnelles au Comité Technique Paritaire police qui se sont déroulées du 25 au 28 
janvier 2010 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 -  Il  est  institué  une commission locale  d’action  sociale  dans le  département  des  Hautes-
Pyrénées en faveur des personnels relevant du ministère de l’Intérieur, de l'Outre-Mer, des 
Collectivités Territoriales et de l'Immigration.

ARTICLE  2 -  La  commission  locale  d'action  sociale  dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées  est 
composée ainsi qu’il suit :

–   5 membres de droit ;

– 15  membres  représentant  les  principales  organisations  syndicales  représentatives  des 
personnels du ministère de l'intérieur ;
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Le préfet des Hautes-Pyrénées, ou son représentant membre du corps préfectoral  préside de droit la 
commission  locale  d’action  sociale.  Les  membres  titulaires,  autres  que  de  droit,  élisent  le  vice-
président.

ARTICLE 3 -  Les membres de droit, ou leur représentant, sont :
– le préfet,
– le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité,
– le directeur départemental de la sécurité publique,
– le chef du service local d'action sociale du ministère de l'intérieur,
– un assistant de service social.

Le commandant du groupement de gendarmerie, ou son représentant, siège en qualité de personnalité 
qualifiée.

ARTICLE  4 -  Les  sièges  de  représentants  du  personnel  sont  répartis  entre  les  représentants  des 
personnels gérés par la direction générale de la police nationale et les représentants des 
personnels gérés par le secrétariat général en fonction de l'effectif existant au 1er janvier 
2010 dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011, soit :

– pour les représentants des personnels relevant de la direction générale de la police nationale   

effectif : 468 72,97 % soit 10 sièges

– pour les représentants des personnels relevant du secrétariat général     :  

effectif : 173 27,03 % soit 5 sièges

ARTICLE 5  -  A l'intérieur  de chaque périmètre,  les  sièges  sont  répartis  entre  les  représentants  des 
organisations  syndicales  à  la  proportionnelle  à  la  plus  forte  moyenne  sur  la  base  des 
résultats locaux aux aux élections pour les comités techniques paritaires :

– pour les représentants des personnels gérés par la direction générale de la police nationale :

– SGP-FO. : 6 sièges 
– ALLIANCE : 3 sièges
– UNSA. : 1 siège 

– pour les représentants des personnels gérés par le secrétariat général :

– C.F.D.T.         :     2 sièges
– F.O.               :      2 sièges
– SAPA P         :     1 siège

ARTICLE 6 -  La composition nominative de la commission locale  d’action sociale sera constatée par 
arrêté préfectoral, au plus tard un mois après la notification du présent arrêté.

ARTICLE 10 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 29 novembre 2011

Le Préfet

                            Jean-Régis BORIUS 



Arrêté n°2011328-01

Arrêté de création de la ZAD de Laprade sur la commune de TIBIRAN-JAUNAC

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Muriel VERDOUX
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Novembre 2011
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Bureau des Collectivités Territoriales

ARRETE N° 
portant sur la création

d'une Zone d'Aménagement Différé 
sur le territoire de la commune DE TIBIRAN-JAUNAC

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212.1 et suivants, R.212.1 et suivants,

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  TIBIRAN-JAUNAC  en  date  du  26  octobre  2011 
demandant la création d’une Zone d'Aménagement Différé ;

SUR le rapport de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Une Zone d'Aménagement Différé  est créée sur la partie du territoire de la commune 
de TIBIRAN-JAUNAC délimitée par un trait continu de couleur rouge sur le plan figurant au dossier 
annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 : La zone ainsi créée est dénommée :

Zone d'Aménagement Différé « de Laprade »

ARTICLE 3 :  Cette  Zone  d'Aménagement  Différé  est  créée  en  vue  de  pouvoir  préempter  pour 
permettre  de constituer  une réserve foncière  en vue de l'extension du lotissement  communal  de 
Laprade.

ARTICLE  4 :  La  commune  de  TIBIRAN-JAUNAC  est  désignée  comme  titulaire  des  droits  de 
préemption dans la zone ainsi délimitée.

ARTICLE 5 : La durée de l'exercice du droit de préemption est de six ans renouvelable à compter de 
l'exécution  de  l'ensemble  des  mesures  de  publicité  mentionnées  à  l'article  R.212.2  du  code  de 
l'urbanisme.
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Copie du présent arrêté et du dossier annexé sera déposée en mairie de TIBIRAN-JAUNAC. Avis de 
ce dépôt sera donné par affichage pendant une durée de UN MOIS. Une mention de cette création de 
la  Z.A.D.  sera  également  insérée  dans deux journaux publiés  dans  le  département  des  Hautes-
Pyrénées.

ARTICLE 6 : - Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
   - Monsieur le Maire de TIBIRAN-JAUNAC,

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 des Hautes-Pyrénées et dont une ampliation sera 
adressée :

– à Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux (Domaines),
– au Conseil Supérieur du Notariat,
– au Barreau près du Tribunal de Grande Instance de TARBES,
– à la Chambre Nationale des Avoués près de la Cour d'Appel,
– au Greffier du Tribunal de Grande Instance,
– à la Chambre Départementale des Notaires.

Tarbes, le 24 novembre 2011

 

La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département

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.



Arrêté n°2011335-21

Arrêté portant dissolution du syndicat intercommunal de ramassage scolaire du CEG
de Tournay

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Décembre 2011
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PREFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales

ARRÊTÉ n° 2011 - 

portant dissolution du syndicat intercommunal de 
ramassage scolaire du CEG de Tournay

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

VU les articles L 5212-33 et  suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 11 février 1961 autorisant la création du syndicat intercommunal de 
ramassage scolaire du CEG de Tournay ;

VU  la  délibération  du  comité  syndical  du  30  mai  2011  décidant  la  dissolution  du  syndicat 
intercommunal de ramassage scolaire du CEG de Tournay ;

VU les délibérations concordantes de l'ensemble des communes membres dudit syndicat approuvant 
cette dissolution ; 

Considérant  que les conditions requises sont réunies ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  Le syndicat intercommunal de ramassage scolaire du CEG de Tournay est dissous au 
31 décembre 2011.

ARTICLE 2  :  L'actif  sera  reparti  de  façon  égalitaire  entre  les  40  communes  qui  composent  le 
syndicat.

ARTICLE 3  :  Le  comité  syndical  du syndicat  intercommunal  de ramassage scolaire  du CEG de 
Tournay qui se survivra pour ce seul acte devra procéder avant le 30 juin 2012, à l'arrêt des comptes 
2011 et au vote du compte administratif 2011.

ARTICLE 4 :  Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Directeur 
départemental des Finances Publiques, Mme la Présidente du syndicat intercommunal de ramassage 
scolaire du CEG de Tournay, 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 qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de PAU, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Tarbes, le 1er décembre 2011

 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011340-03

Arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays Toy

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
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Signataire : Secrétaire Général
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PREFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales

ARRÊTÉ n° 2011 - 

portant modification des statuts
de la communauté de communes du Pays Toy

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

Vu les  articles  L  5211-17  et  suivants  et  L  5214-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral en date 18 décembre 2008 portant transformation du syndicat intercommunal de 
ramassage et de traitement des ordures ménagères du canton de Luz-St-Sauveur en communauté de 
communes du Pays Toy ;

Vu la délibération du 15 septembre 2011 par laquelle le conseil communautaire se prononce en faveur 
de la modification de l'article 4 des statuts de la communauté de communes du Pays Toy ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres ;

  Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises sont atteintes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La modification de l'article 4 des statuts de la communauté de communes du Pays Toy 
relatif à la répartition et au nombre de délègues communautaires, est acceptée.

ARTICLE 2 :  A la suite de cette modification, les statuts de la communauté de communes du Pays Toy 
sont rédigés ainsi qu'il suit : 

«     Article 1 – Constitution et dénomination  
En application de Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé une communauté de 
communes entre les communes de : Barèges, Betpouey, Chèze, Esquièze Sère, Esterre, Grust, 
Luz Saint Sauveur, Saligos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, Vizos

Elle prend le nom de « Communauté de Communes du Pays Toy ». 
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Article 2 – Objet – Statuts     
La Communauté de Communes du Pays Toy a pour but d’associer les communes membres d’un 
espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement économique 
et d’aménagement de l’espace.
Elle exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 

a) - Compétences obligatoires :

 AMENAGEMENT DE L’ESPACE

-  Mise en cohérence des documents d’urbanisme (P.L.U., P.O.S., cartes communales…) et des 
plans de références, entre les communes du territoire communautaire.
-  Elaboration  de  diagnostics  relatifs  aux  différentes  problématiques  de  développement  et 
d’aménagement  de  l’espace  communautaire  (agriculture,  habitat,  aires  de  stationnement, 
prévention des risques, eau potable, assainissement...).  Ces diagnostics devront s’intégrer aux 
documents réalisés ou en cours de réalisation au niveau supraterritorial.
-  Elaboration  et  approbation  d'une  charte  de  pays  et  application  des  procédures  de 
contractualisation (adhésion à la structure porteuse du Pays des Vallées des Gaves).

 ACTIONS  DE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  INTERESSANT  L’ENSEMBLE  DE  LA 
COMMUNAUTE

-  Réalisation  d’études  d’intérêt  communautaire  destinées  à  organiser,  en  partenariat  avec  les 
structures compétentes, et dans l’objectif d’une gestion durable et raisonnée, les services publics 
industriels et commerciaux liés à l’économie touristique locale.
-  Recherche  de  partenariat  et  soutien  aux  actions  de  valorisation  des  sites  du  canton  jugés 
d’intérêt communautaire et bénéficiant d’un classement (Grand site, UNESCO…)

b) - Compétences optionnelles :

 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT, SOUTIEN AUX ACTIONS DE 
MAÎTRISE DE L’ENERGIE

- Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés : collecte et traitement, ainsi que la 
gestion de la décharge de classe III.
- Soutien et accompagnement de démarches en faveur des énergies renouvelables.

c) - Compétence facultative     : 

- Adhésion au réseau Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.).

Article 3     - Siège  
Le  siège  de  la  Communauté  de  Communes  est  fixé  au  2  rue  d’Ossun  prolongée, 
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR.
Les réunions nécessaires au fonctionnement communautaire pourront se tenir  par décision du 
Conseil de Communauté en tout lieu situé sur le territoire communautaire.
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Article 4 - Composition du conseil et répartition des délégués
La Communauté de Communes du Pays Toy est administrée par un organe délibérant composé 
de délégués titulaires des communes membres.

La répartition des délégués communautaires est effectuée de la manière suivante :

Commune Nombre de délégués titulaires

Luz-Saint-Sauveur 9

Barèges 4

Esquièze-Sère 4

Esterre 2

Betpouey 1

Sazos 1

Sers 1

Sassis 1

Saligos 1

Viella 1

Grust 1

Chèze 1

Viscos 1

Vizos 1

Viey 1

TOTAL 30

Les communes ne disposant que d'un seul délégué titulaire, désigne un délégué suppléant qui 
peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du 
délégué titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration à un autre délégué.

Article 5     - Election des délégués  
Les  délégués  sont  élus  par  chaque  conseil  municipal  des  communes  membres,  parmi  ses 
conseillers municipaux.

Article 6     - Fonctionnement du Conseil  
Il est régi par le Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 7     - Recettes  
Les ressources de la communauté comprennent les recettes prévues à l’article L. 5214-23 du 
code général des collectivités territoriales, soit :
- le produit de la fiscalité propre,
- la DGF et les autres concours financiers de l’Etat,
- les subventions reçues de l’Etat et d’autres collectivités territoriales,
- le revenu de ses biens,
- le produit des taxes, redevances ou contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts, dons et legs.

Article 8     - Dépenses  
Elles sont constituées :
des charges du groupement liées à l’exercice de ses compétences.

3



Article 9     - Modifications relatives aux compétences  
 Les  communes  membres  peuvent  à  tout  moment  transférer  certaines  de  leur  compétences 
prévues ou non par la loi (art. L. 5211-17 CGCT).
Ce transfert se fera par le biais d’une délibération concordante du conseil communautaire et des 
Conseil Municipaux de chaque commune membre dans les conditions de majorité requise lors de 
la création du groupement.

Article 10     - Durée  
La communauté est formée pour une durée illimitée. Elle pourra néanmoins être dissoute dans les 
conditions  prévues  aux  articles  L.  5214-28  et  L.  5214-29  du  code  général  des  collectivités 
territoriales.

Article  11     -  Adhésion  de  la  communauté  de  communes  à  un  établissement  public  de   
coopération intercommunale.

La  Communauté  de  Communes  pourra  adhérer  à  un  établissement  public  de  coopération 
intercommunale conformément aux dispositions de l’article L 5214-27. Elle adhèrera notamment 
au Syndicat Mixte Départemental pour le Traitement des Déchets.

ARTICLE 3 :  Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques,  M. le Président  de  la 
communauté de communes  du Pays Toy,  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  qui  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le 
tribunal administratif de PAU, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Tarbes, le 6 décembre 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 réglementées

ARRETE N° : 2011 -                 -
portant agrément pour l'exercice de l’activité de 

domiciliation d'entreprises : 
Association CETIR

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu  la  directive  2005/60/CE  du  parlement  et  du  Conseil  du  26  octobre  2005  relative  à  la 
prévention  de  l’utilisation  du  système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de 
financement du terrorisme ;
Vu le  Code de Commerce,  notamment  les  articles  L123-10 à L123-11-8  et  R 123-166-1 à 
R123-171 ;
Vu le  Code  Monétaire  et  Financier,  notamment  les  articles  L561-2,  L561-37  à  L561-43  et 
R561-39 à R561-50 ; 
Vu  l'ordonnance  n°2009-104  du  30  janvier  2009  relative  à  la  prévention  de  l'utilisation  du 
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme, 
notamment ses articles 9 et 20 ;
Vu le  décret   n°2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant  les  modalités  de contrôle  du 
respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°,  9° et  15° de l'article  L561-2 du code 
monétaire et financier  et relatif  à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à 
R561-50 du code monétaire et financier ;
Vu  le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l'agrément  des  domiciliataires 
d'entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au 
répertoire des Métiers (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;
Vu le  dossier  de  demande  d'agrément  prévu  à  l'article  L123-11-3  du  code  de  commerce, 
présenté par  M. Guy SERRES, agissant pour le compte du Centre Européen des Technologies 
de l'Information en milieu Rural (CETIR) en qualité de président  de l'association « CETIR », 
dont le siège social est situé Mairie 65150 Saint Laurent de Neste en date du 21 octobre 2011 ;
Vu la déclaration de M. Guy SERRES en date du 21 octobre 2011 ;
Vu l'attestation sur l'honneur de M. Guy SERRES en date du 10 octobre 2011 ;
Vu les justificatifs produits pour l'exercice des prestations de domiciliation et pour l'honorabilité 
des dirigeants ainsi que les actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix,  des 
parts ou des droits de vote ;
Considérant  que  le  Centre  Européen  des  Technologies  de  l'Information  en  milieu 
Rural  (CETIR)  dispose  d'un  établissement  principal  sis  Pic  des  Pyrénées  Innovation  à 
Saint Laurent de Neste (65) ;
Considérant  que  le  Centre  Européen  des  Technologies  de  l'Information  en  milieu 
Rural (CETIR) dispose en ses locaux, d'une pièce propre destinée à assurer la confidentialité 
nécessaire et la met à disposition des personnes domiciliées, pour leur permettre une réunion 
régulière  des  organes  chargés  de  la  direction,  de  l'administration  ou  de  la  surveillance  de 
l'entreprise qui s'y domicilie ainsi  que la tenue, la conservation et la consultation des livres, 
registres et documents prescrits par les lois et règlements, conformément notamment à l'article 
R123-168 du code de commerce,
à son siège sis : Pic des Pyrénées à Saint Laurent de Neste (65) ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes- Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE  1– Le  Centre  Européen  des  Technologies  de  l'Information  en  milieu 
Rural (CETIR) est agréé pour l'exercice de l'activité de domiciliation.

…/...
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ARTICLE 2 – Le présent agrément est délivré du 7 novembre 2011 au 6 novembre 2017.

Cet agrément est enregistré sous le numéro E.D. 2011-65-03.

ARTICLE 3 –  Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R123-66-2 
du code de commerce et toute création d'établissement secondaire par l’entreprise domiciliataire 
sont portés à la connaissance du Préfet des Hautes-Pyrénées, dans les conditions prévues à 
l'article R123-66-4 du même code.

ARTICLE 4 – Dés lors que les conditions prévues aux articles 3° et 4° de l’article R123-66-2 du 
code de commerce ne sont plus respectées, l'agrément est suspendu ou retiré.

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, 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 6 - 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 administratif et dont une 
copie sera adressée à :

M.  Guy  SERRES,  président  de  l'association  « CETIR »,  dont  le  siège  social  est  situé 
Pic Pyrénées Innovation 65150 SAINT LAURENT DE NESTE.

Tarbes, le 7 novembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011314-06

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement assurant, à titre
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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 d'une loterie

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

VU le code pénal ;

VU la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

VU le décret n° 87- 430 du 19 juin 1987 modifié fixant les conditions d'autorisation des loteries ;

VU  la  demande d'autorisation  d'organisation  d'une  loterie,  présentée  le  19  octobre  2011  par 
M. le lieutenant-colonel Benoît, Claude, Marie de la ROCQUE de SEVERAC, président de l'association 
« Amicale des Hussards Parachutistes  de Bercheny- Section ECL », dont le siège social est situé 
1er Régiment de Hussards Parachutistes, Quartier Larrey, BP 1429 – 65014 TARBES Cédex 9 ;

VU l'avis favorable de M. le Maire de Tarbes en date du 4 novembre 2011 ;

CONSIDERANT que le capital d'émission de la présente loterie est inférieur au seuil requis pour la 
consultation de M. le directeur départemental des finances publiques prévue par les dispositions de 
l'article 3 du décret n° 87- 430 du 19 juin 1987 précité ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : M. le lieutenant-colonel Benoît, Claude, Marie de la ROCQUE de SEVERAC est autorisé, 
en  sa qualité  de président  de  l'association  « Amicale  des Hussards  Parachutistes   de Bercheny- 
Section  ECL »,  dont  le  siège  social  est  situé  1er  Régiment  de  Hussards  Parachutistes,  Quartier 
Larrey,  BP 1429  –  65014  TARBES Cédex 9,  à  organiser  une  loterie  au  capital  de  26000  euros 
composé de 13000 billets à 2 euros l'un, dont le produit est exclusivement destiné à « l'association 
Terre Fraternité » pour apporter  un soutien moral,  matériel  et  financier  aux blessés de l'armée de 
Terre, leurs familles ainsi qu'aux familles des morts pour la France.
ARTICLE 2 :  Le produit  de la loterie  est  intégralement  et  exclusivement  appliqué à la destination 
prévue à l'article 1 du présent arrêté, sous la seule déduction des frais d'organisation et d'achat des 
lots, dont le montant global ne doit pas dépasser 15 % du capital d'émission, soit 3900 euros.
ARTICLE 3 : Le bénéfice de cette autorisation ne peut pas être cédé à des tiers.
ARTICLE 4 : Les lots sont composés d'objets mobiliers, à l'exclusion d'espèces, de valeurs, titres ou 
bons remboursables en espèce.
ARTICLE  5 :  Les  billets  peuvent  être  colportés,  entreposés,  mis  en  vente  et  vendus  dans  le 
département des Hautes-Pyrénées, plus particulièrement à Tarbes.
Leur placement est  effectué sans publicité et leur prix ne peut,  en aucun cas,  être majoré.  Ils ne 
peuvent pas être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise.
ARTICLE 6 : Le tirage aura lieu, en une seule fois, le 14 décembre 2011 à l'Hôtel de ville de Tarbes. 
Tout billet invendu, dont le numéro sort à ce tirage est immédiatement annulé et il est procédé à des 
tirages successifs jusqu'à ce que le sort favorise le porteur d'un billet placé.
ARTICLE 7 :  Le maire  de Tarbes  doit  surveiller  les  opérations  et  s'assurer  de l'observation  des 
dispositions du présent arrêté.
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ARTICLE 8 :  L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, le 
retrait de cette autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l'article 3 de la 
loi du 21 mai 1836 modifiée et les dispositions du code pénal, pour le cas où les fonds n'auraient pas 
reçu la destination prévue à l'article 1er de cet arrêté.

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

ARTICLE 10 : Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Maire de 
Tarbes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie 
sera notifiée, par les soins de M. le Maire de Tarbes, à M.  le lieutenant-colonel Benoît, Claude, Marie 
de la ROCQUE de SEVERAC, président de l'association « Amicale des Hussards Parachutistes  de 
Bercheny-  Section ECL »,  dont  le siège social  est  situé 1er Régiment  de Hussards Parachutistes, 
Quartier Larrey, BP 1429 – 65014 TARBES Cédex 9.

Tarbes, le 24 novembre 2011

 La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l'Etat

dans le département

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° : 2011 -               - 
autorisant la création d'une hélistation sur la 

commune de GER (65)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des transports ;

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

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

Vu l'arrêté du 23 janvier  1980 relatif  aux précautions à prendre pour  l'avitaillement  des aéronefs  en 
carburant sur les aérodromes ;

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 du 25 février 1985 modifié, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une 
entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils ;

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

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une 
entreprise de transport aérien public ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif aux services d'information aéronautique ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à 
la  conception,  à  l'aménagement,  à  l'exploitation  et  à  l'entretien  des  infrastructures  aéronautiques 
terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul rotor principal ;

Vu l'arrêté  du  21  mars  2011  relatif  aux  conditions  techniques  d'exploitation  d'hélicoptères  par  une 
entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu la  demande  d'autorisation  de  création  d'une  hélistation,  présentée  par  M.  Jérôme  DELHOME, 
représentant la société SAF Hélicoptères sise 17 rue des Lanettes à 65100 GER ;

Vu le dossier technique annexé à cette demande ;

Vu les avis émis par :
– le délégué territorial de la sécurité de l'aviation civile Sud ;
– le commissaire divisionnaire, directeur zonal de la police aux frontières ;
– le directeur régional des douanes et droits indirects de Midi-Pyrénées ;
– le commandant de la zone aérienne de défense Sud, président des CICAM SUD-EST et 

SUD-OUEST ;
– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
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– le maire de Ger (65100) ;

Considérant  que l'activité de travail aérien sur cette hélistation présente un intérêt général et que sa 
création est assortie de prescriptions environnementales tendant à rendre compatibles l'approche et le 
décollage des hélicoptères avec le maintien des espèces d'oiseaux protégées, dans les conditions de 
sécurité exigées ; 

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE  1 -  M.  Jérôme  DELHOME,  représentant  la  Société  SAF  Hélicoptères,  sise  17  rue  des 
Lanettes à 65100 GER, est autorisé à créer, sur le territoire de la commune de GER, une hélistation à 
usage restreint,  destinée au travail  aérien et au transport  public à la demande, selon les modalités 
définies dans l'annexe jointe au présent arrêté, sous les conditions suivantes :
➢ d'installer  un poste d'avitaillement  sur  le  site  qui  fera l'objet  d'un avis  spécifique lorsque les 
travaux seront réalisés ;
➢ l'activité aéronautique doit être suffisamment modérée pour qu'il n'en résulte pas de gêne ;
➢ le survol des fermes et habitations environnantes est interdit ;
➢ la piste doit  être dégagée de tout  obstacle et  stabilisée pour permettre à un aéronef  de s'y 
poser ; 
➢ dans le cadre de la sécurité des vols,  les utilisateurs de l'hélistation doivent  adopter la plus 
grande prudence en cas de pénétration des secteurs « Voltac ».

ARTICLE 2 – Il  est demandé à la société SAF Hélicoptères d'adapter ou de préciser des modalités 
d'approche  et  de  décollage  compatibles  avec  le  maintien,  dans  le  secteur,  des  espèces  d'oiseaux 
protégées, dont des couples de gypaètes barbus, à élaborer en concertation avec les services de l'État 
(Aviation civile, préfecture, MEDDTL, ..), dans les conditions de sécurité exigées. 

ARTICLE  3 -  En  cas  d’incident  ou  d’accident  prévenir  la  Brigade  de  Police  aéronautique  de 

Midi-Pyrénées au   05.61.15.78.62, ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, à la salle 
d'information et de commandement de la DDPAF 31 au  H24 : 05.61.71.08.70.
L'exploitant  doit  informer  également  le  cadre  de  Permanence  pour  la  Direction  de  la  sécurité  de 
l'aviation civile Sud (CPDSAC) au  06.26.09.57.02 et la permanence opérationnelle enquête accidents 
pour la DSAC Sud au  06.10.40.84.48.

ARTICLE 4 -  Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture des Hautes-
Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cedex 9 ou hiérarchique auprès du 
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Place Beauvau 
– 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey,  B.P. n°543. - 
64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 5 -  Mme la  Secrétaire  Générale  de la  préfecture  des Hautes-Pyrénées,  MM. le  délégué 
territorial de la sécurité de l'aviation civile Sud, le commissaire divisionnaire, directeur zonal de la police 
aux frontières, le commandant de la zone aérienne de défense Sud, président des CICAM Sud-Est et  
Sud-Ouest,  le  directeur  régional  des  douanes,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée à M. Jérôme DELHOME, représentant la société « SAF Hélicoptères », 
sise 17 rue des Lanettes à 65100 GER et à M. le Maire de GER (65).

Tarbes, le 29 novembre 2011

Le Préfet, 
Pour le Préfet, et par délégation

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -          -

portant autorisation de travail aérien

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'aviation civile et notamment 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 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 15 novembre 2011 par  laquelle  M.  Bernard CULLAFFROZ, employé  de la  SAS 
« RECTIMO AIR TRANSPORTS » – Aéroport  de Chambéry  -  Aix  à  LE VIVIERS DU LAC (73420), 
sollicite une dérogation de survol des agglomérations du département des Hautes-Pyrénées à des fins 
de missions de sécurité et de surveillance aérienne des installations de GRT GAZ et divers pétroliers 
ainsi que pour des prises de vue aériennes, pour une période de 6 mois à compter du 1er janvier 2012 ;
Vu l'avis favorable (annexes jointes) de M. le Délégué Territorial de la Sécurité de l'aviation Civile - Bloc 
technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date du 25 novembre 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières - BP 
925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 24 novembre 2011 ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes- Pyrénées ; 

ARRETE

ARTICLE 1  er   – La SAS «  RECTIMO AIR TRANSPORTS » Aéroport de Chambéry - Aix à LE VIVIERS 
DU LAC (73420),  est  autorisée,  à  la  suite  de  sa demande en  date  du  6  mai  2011  à  survoler  les 
agglomérations  du  département  des  Hautes-Pyrénées  à  compter  du  1er  janvier  2012  jusqu'au 
30 juin 2012 inclus, à des fins de missions de surveillance de gazoducs et oléoducs et prises de vue 
aériennes, à des hauteurs inférieures aux minima fixés dans l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La SAS «  RECTIMO AIR TRANSPORTS »  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.
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De plus, en ce qui concerne le survol de la ville de Tarbes, un dossier complémentaire spécifique sera 
constitué, si nécessaire, par le demandeur indiquant hauteurs de survol,  trajectoires et objectifs afin 
qu’un avis technique particulier soit émis par M. le Directeur de l’Aviation Civile Sud.

ARTICLE 3 - Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de respecter les conditions techniques 
annexées au présent arrêté ainsi que toute prescription particulière applicable à la zone ou à la période 
considérée.

Les documents de bord de l’hélicoptère prévu pour cette opération, la licence et les qualifications du 
pilote devront être conformes à la réglementation en vigueur 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‘hélicoptère utilisé, afin que l’exploitant et son personnel 
puissent veiller à sa stricte application (Chapitre 3 de l'annexe de l'arrêté du 24/07/1991).

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est 
interdite (§ 5.4 de l'arrêté du 24/07/1991).

Lorsque le demandeur ne peut pas respecter certaines conditions prévues aux annexes jointes, il doit au 
coup  par  coup  solliciter  une  dérogation  spécifique  qui  donne  lieu  à  un  avis  technique  spécial  et 
temporaire. Les aéronefs multi-moteurs seront favorisés.

ARTICLE 4 - La société sera tenue d’aviser préalablement M. le Directeur de la Police aux Frontières en 
indiquant pour chaque vol ou groupe de vols, en indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour 
les nécessités de la mission projetée. En cas d’incident ou d’accident prévenir la  Brigade de Police 
Aéronautique de Midi-Pyrénées au   05.61.15.78.62 – ou en cas d'impossibilité de joindre ce 
service, à la salle d'information et de commandement de la DDPAF 31 – H24 – 05.61.71.08.70.

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’hélisurfaces en agglomérations.

ARTICLE 5 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au 
Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  Territoriales  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 Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✗ M. le Délégué Territorial de la Sécurité de l'Aviation Civile - Bloc Technique - Aérodrome de Tarbes-

Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ; 
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. Bernard CULLAFFROZ, employé de la SAS « RECTIMO AIR TRANSPORTS » – Aéroport de 

Chambéry - Aix à LE VIVIERS DU LAC (73420).
Tarbes, le 30 novembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

                                                           Marie Paule DEMIGUEL  
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

           ARRETE N° : 2011 -                -

portant autorisation d’un exercice 
de largage de parachutiste hors aérodrome

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les 
établissements  d’activités  physiques  et  sportives  qui  organisent  la  pratique  ou  l’enseignement  du 
parachutisme ;
Vu la circulaire interministérielle et annexe n°20639/DNAC/2C du 29 juillet 1981 relative aux activités de 
parachutage ;
Vu  la  circulaire  ministérielle  n°  28  du  24  janvier  1975  relative  à  la  réglementation  des  sauts  en 
parachute ;
Vu la circulaire n° 75/69 du 11 février 1975, relative à l'exercice des activités de parachutage ;
Vu les circulaires du 24 janvier 1958 et du 11 février 1975, relatives à la réglementation des sauts en 
parachutes ;
Vu l'instruction n°87-74/JS/DS.3/1-DASE-SDESE du 14 mai 1987 relative au parachutisme sportif ;
Vu  la  demande  présentée  par  M.  le  colonel  Romain  CHARLES,  commandant  le  35ème Régiment 
d'Artillerie Parachutiste en date du 24 octobre 2011 ;
Vu l'avis technique (Notam C4918/11) de M. le Délégué territorial de la sécurité de l'aviation civile Sud 
des Hautes-Pyrénées - Bloc technique Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date du 
22 novembre 2011 ;
Vu l'avis accompagné de  l'annexe ci-jointe, de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la 
Police aux Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 9 novembre 2011 ;
Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 8 novembre 2011 ; 
Vu l’avis de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
des Hautes-Pyrénées en date du  3 novembre 2011 ; 
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 – M. le colonel Romain CHARLES, commandant le 35éme Régiment d'Artillerie Parachutiste 
des Hautes-Pyrénées est autorisé à procéder conformément à sa demande, à un saut de démonstration, 
hors manifestation aérienne sur le quartier SOULT à Tarbes le 14 décembre 2011, à l'occasion de la 
journée familiale de l'arbre de Noël.

ARTICLE 2 –  Le pilote  de l'appareil  et  les  parachutistes  participant  à  la  manifestation  devront  être 
titulaires  des qualifications  requises  et  se  conformer  à la  réglementation  en vigueur  et  en cours de 
validité ainsi que satisfaire aux conditions d'expérience récentes.

Les parachutistes auront une expérience minimale de 250 sauts dont 3 sauts avec le même modèle de 
parachute dans les trois mois précédant la manifestation.

L’ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur minimale de 400 mètres pour les sauts à 
ouverture automatique et de 600 mètres pour les sauts à ouverture retardée.    
                                                                                                                  
Les  parachutistes  ne pourront  percevoir  aucune  rémunération  directe  ou  indirecte  s'ils  ne  sont  pas 
titulaires d'une licence professionnelle.
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Des contrôles sur le respect de ces prescriptions seront effectués en tant que de besoin par les services 
de police ou de gendarmerie compétents.

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

ARTICLE 3 –  M.  Romain  CHARLES,  commandant  le  35ème Régiment  d'Artillerie  Parachutiste  des 
Hautes-Pyrénées, devra suspendre ou interrompre les largages si les normes de sécurité n’étaient plus 
respectées.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 – 
✔ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le  Délégué Territorial  de la  Sécurité  de l'Aviation  Civile  -  Bloc  technique  -  Aérodrome de 

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

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

hautes-Pyrénées – Cité administrative Reffye – BP 1705 – 65017 TARBES Cédex 9 ;
 
sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont  une copie  sera 
adressée à :

✔ M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières - 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 ;

.../...
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✔ M.  le  Commandant  de  la  Gendarmerie  des  Transports  Aériens  -  Compagnie  de  Toulouse  - 

Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ;
✔ M. le Maire de Tarbes ;
✔ M.  le  colonel  Romain  CHARLES,  commandant  le  35éme  Régiment  d'Artillerie  Parachutiste, 

Quartier Soult 65000 TARBES.

       Tarbes, le 30 novembre 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

        Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

     ARRETE N° : 2011 -          -
portant renouvellement d'habilitation 

dans le domaine funéraire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi 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  la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  funéraire  du  28  novembre  2011,  présentée  par  M.  Franck 
SARRAMEA, gérant  de la SARL «  Pompes Funèbres du Sud », dont le siège social  est  situé 41 rue de la 
République à Séméac (65600) ;
Sur Proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  L'établissement secondaire de la SARL « Pompes Funèbres VINCENT », exploité par M. Franck 
SARRAMEA, sis 11 rue des Pyrénées à CHIS (65800) est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire 
national les activités funéraires suivantes : 

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Transport de corps après mise en bière ;
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Soins de conservations ;
✗ Fourniture des 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 3 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-145.

ARTICLE 4 - La présente habilitation est valable jusqu'au 20 avril 2017.

ARTICLE 5 - Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des Hautes-
Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au ministère de 
l'Intérieur, de l'Outre-Mer, 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 5 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont 
une copie sera adressée à M. le Maire de Chis pour information.

Tarbes, le 1er décembre 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

Robert DOMEC
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DES LIBERTES PUBLI�UES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des Elections et des Professions Réglementées

ARRETE N° : 2011-

prorogeant l'arrêté préfectoral 
n° 2008-281-09 du 7 octobre 2008

portant composition de la commission
chargée de préparer la liste des publications 

habilitées à insérer des annonces 
judiciaires et légales

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

Vu la loi n° 55.4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée 
par l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-281-09 du 7 octobre 2008, portant renouvellement de la 
commission consultative départementale chargée de préparer la liste des publications habilitées à 
insérer les annonces judiciaires et légales ;

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

ARRETE

Article 1  er     : L’arrêté préfectoral n°  2008-281-09 du 7 octobre 2008 susvisé, est prorogé 
jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 2 :  Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes 
services  (Préfecture des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n° 1350 – 65013 Tarbes 
Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, 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 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 et notifié aux 
membres de la commission.

Fait à Tarbes, le 2 décembre 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)
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Arrêté n°2011340-02

arrêté autorisant la mise en service partielle d'uen hélistation sur la commune de Ger -
 65

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Décembre 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

 Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° : 2011 -               - 
autorisant la mise en service partielle d'une 

hélistation sur la commune de GER (65)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des transports ;

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

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

Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en 
carburant sur les aérodromes ;

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 du 25 février 1985 modifié, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par 
une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils ;

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

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par 
une entreprise de transport aérien public ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduites 
d'hélicoptères ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif aux services d'information aéronautique ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections de l'aire de mouvement ;

Vu l'arrêté  du  29  septembre  2009  modifié  relatif  aux  caractéristiques  techniques  de  sécurité 
applicables  à  la  conception,  à  l'aménagement,  à  l'exploitation  et  à  l'entretien  des  infrastructures 
aéronautiques terrestres utilisées exclusivement des hélicoptères à un seul rotor principal ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2011 relatif  aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une 
entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu la  demande  d'autorisation  de  mise  en  service  d'une  hélistation,  sur  la  commune  de  65100 
GER,présentée par M. Jérôme DELHOME, représentant la société SAF Hélicoptères sise 17 rue des 
Lanettes à 65100 GER ;

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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.u le dossier technique annexé à cette demande ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 autorisant, à la demande de la société SAF Hélicoptères, la création 
d'une hélistation à usage restreint sur la commune de 65100 GER, 17 rue des Lanettes, destinée au 
transport  public  à  la  demande  et  au  travail  aérien,  assortie  de  prescriptions  techniques  et 
environnementales ;

Vu les conclusions du délégué territorial  de la sécurité de l'aviation civile Sud suite à la visite de 
conformité effectuée préalablement à la mise en service partielle de l'hélistation, le 9 août 2011 ;

Vu les  avis  de  M.  le  délégué  territorial  de  la  sécurité  de  l'aviation  civile  Sud,  en  date  du 
18 octobre 2011et de M. le commandant de la zone aérienne de défense Sud du 24 octobre 2011 ;;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : L'hélistation, sise 17 rue des Lanettes à 65100 GER, est mise en service partiellement 
pendant  une durée de deux ans,  soit  jusqu'au 6 décembre 2013 ;  cette  autorisation pourra être 
reconduite sur demande expresse du représentant de la société SAF Hélicoptères.

Article 2 : La mise en service partielle est autorisée sous les conditions suivantes : 
➢ Les conditions d'usage et d'exploitation de l'hélistation doivent être conformes à celles spécifiées 
par l'arrêté de création n° 2011-333-08 du 29 novembre 2011 ;
➢ Les conditions générales et particulières d'utilisation, jointes en annexe, doivent être respectées.

Article  3  : En  cas  d’incident  ou  d’accident  prévenir  la  Brigade  de  Police  aéronautique  de 
Midi-Pyrénées au   05.61.15.78.62,  ou en cas d'impossibilité de joindre ce service,  à la salle 

d'information et de commandement de la DDPAF 31 au  H24 : 05.61.71.08.70.

Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cedex 9) ou hiérarchique 
auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Place 
Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif  de Pau, 50, cours Lyautey, 
B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication.
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

Article 5 : Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des hautes-Pyrénées, MM. le Délégué territorial 
de la sécurité de l'aviation civile Sud, le directeur zonal de la police aux frontières, le directeur régional 
des douanes Midi-Pyrénées, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
et le commandant de la zone de défense Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée à M. Jérôme DELHOME, représentant  la société « SAF 
Hélicoptères », sise 17 rue des Lanettes à 65100 GER (65) et à M. le Maire de GER (65).

Tarbes, le 6 décembre 2011

Le Préfet, 
Pour le Préfet, et par délégation

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011318-04

Course LOURDES TARBES Handisport

Administration : Préfecture
Auteur : Colette BRIAND
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 14 Novembre 2011
Résumé : Course LOURDES TARBES Handisport

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











Arrêté n°2011322-08

Cyclo Cross de LAU BALAGNAS

Administration : Préfecture
Auteur : Colette BRIAND
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 18 Novembre 2011
Résumé : Cyclo Cross de LAU-BALAGNAS organisé par l'Union cycliste du Lavedan le 3 décembre 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PREFECTURE D'ARGELES-GAZOST

ARRETE N° : 2011 -

portant autorisation d'une épreuve sportive
empruntant la voie publique

« Cyclo Cross de LAU-BALAGNAS»

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le Code Général des CollectivitésTerritoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

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

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU le décret n° 86 475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de
circulation routière et modifiantcertaines dispositions du Code de la route;

VU l'arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret n° 92757 du 3 août 1992
modifiant le Code de la route et relatifà la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulationpublique;

VU l'arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours ;

VU l'arrêté interministériel du 20 octobre 1956 modifié par l'arrêté du 30 mai 1969 relatif aux
polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique;

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

Ouverture au public: du lundi au vendredi: 09h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30

1, avenue Monseigneur Flauss - BP 102 - 65400 ARGELES-GAZOST - Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99

Mél: sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr - Site Internet: www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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VU la demande présentée par M. Hervé COMPRARET, Co-Président de « l'Union Cycliste du
Lavedan » ;

VU les avis émis par:

v M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations;
v M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves;
v M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie départementale des Hautes-

Pyrénées ;
v M. le Directeur de l'Office National des Forêts des Hautes-Pyrénées;
v

VU les avis réputés favorables de :

M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours;
Mme la Présidente du Syndicat Mixte du Haut-Lavedan ;
Mme le Maire de LAU-BALAGNAS.v

v

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

ARRETE

ARTICLE 1. - L'association «Union Cycliste du Haut-Lavedan» est autorisée à
organiser, sous son entière responsabilité, le 03 décembre 2011 un cyclo-cross dénommé

« Cyclo-Cross de LAU-BALAGNAS»

qui se déroulera conformément à l'itinéraire joint ci-joint

La manifestation débutera à 13 h 00 et prendra fin à 17 h 00 dans la commune de LAU-
BALAGNAS ;

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 devront se conformer strictement aux dispositions de la
réglementation générale des épreuves sportives et pour permettre le maintien d'un niveau
de sécurité suffisant, ils devront:

1) Informer Mme le Maire du nombre probable des concurrents du lieu de départ ;

2) Effectuer une reconnaissance préalable du circuit dans les jours qui précèdent
l'épreuve;
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3) Considérant qu'aucun service de surveillance ne pourra être mis en place à
l'occasion de cette manifestation, les organisateurs devront prendre eux-mêmes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs.
En tout état de cause, tout incident, même mineur, devra être IMMEDIATEMENT
signalé à la brigade de gendarmerie ou au service de Police les plus proches. De
plus, ils devront répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette
dernière;

4) Poser des barrières de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée ainsi qu'aux
intersections débouchant sur le circuit afin de contenir le débordement des
spectateurs sur la chaussée;
Remettre en état les lieux aussitôt après la fin de la manifestation
(enlèvement de la signalisation temporaire, nettoyage et enlèvement des
détritus hors zones naturelles et forestières).

5) Mettre en place les déviations et pré signalisations et signalisations de manière à
ce qu'elles soient parfaitement visibles des usagers;

6) Recommander aux concurrents d'observer les mesures générales et spéciales
prises par M. le Maire de la commune de départ de l'épreuve sportive;

7) Prévoir, en accord avec le service d'ordre, un nombre suffisant de signaleurs
munis de brassards marqués "COURSE",de fanions, de gilets fluorescents, et être
en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à toutes les intersections
du parcours. Les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve
figurent en annexe à cet arrêté.

Par ailleurs, il est conseillé aux organisateurs de fournir aux signaleurs, avant
l'épreuve, une fiche récapitulant leurs consignes et la conduite à. tenir en cas
d'incident ou.d'accident.

8) En raispn de la non privatisation de la chaussée, les signaleurs devront être
particulièrement sensibilisés par l'organisateur, à la gestion de la circulation
automobile dans le sens de la course lors du départ, de la traversée des villages et
sur le site d'arrivée.

9) Recommander aux concurrents d'observer les mesures générales et spéciales
prises par M. le Maire;

10) Désigner et faire connaître un responsable « sécurité» de la manifestation ;

11) Disposer des moyens de secours;

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. - Les droits des riverains sont et demeurent préservés. Les organisateurs
déposeront des lettres d'information dans toutes les boîtes aux lettres des particuliers des
communes riveraines. Des conseils de prudence seront diffusés par voie de presse aux
usagers de la route.

Mme le Maire de la commune traversée est chargé de donner à ses administrés la plus
large information sur les conditions de déroulement de cette manifestation sportive.
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ARTICLE 6. - A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité
sur le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-
parleur sur autorisation du Maire.

Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l'épreuve, sous
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE 7. - S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et
voies publiques ainsi que sur les panneaux de signalisation, les inscriptions devront
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin
de la course.

ARTICLE 8 - L'itinéraire de la course n'est pas privatisé. En conséquence, et sauf cas de
force majeure, les signaleurs ne devront pas empêcher la circulation des véhicules
étrangers à la course;

ARTICLE 9 - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de
sécurité sus-évoquées et en cas d'incident quelle qu'en soit la nature, est autorisé à
prendre toutes les dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de
l'épreuve sportive.

ARTICLE 10 - Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté sera constatée et
poursuivie conformément aux dispositions de l'article R 610-5 du Code pénal, sans
préjudice, s'il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en
vigueur.

ARTICLE 11-

II' M. le Présidentdu ConseilGénéral(D.R.T),agencedépartementaledu Paysdes Gaves;
II' M. le Colonel,Commandantle groupementde gendarmeriedépartementaledes Hautes-

Pyrénées ;
M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations;
M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours;
Mme la Présidente du Syndicat Mixte du Haut-Lavedan ;
Mme le Maire de LAU-BALAGNAS ;
M. le Président de l'association « Union Cycliste du Lavedan» ;

II'

II'

II'

II'

II'

II'

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur
sera notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de PAU
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARGELES-GAZOST, le 18 novembre 2011

Pour le Préfet et par délégation
eS,ous-Préfet



Arrêté n°2011314-05

arrêté prononçant la dénomination de groupement de communes touristiques pour la
communauté de communes de la vallée d'Argelès-Gazost (commune d'Artalens-Souin)

Administration : Préfecture
Auteur : Yvette BRU
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 10 Novembre 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

      ARRETE n° 2011

prononçant la dénomination de 
groupement de communes touristiques

pour la Communauté de Communes de la
Vallée d'ARGELES-GAZOST

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le Code d� To�risme, notamment ses articles L.133-11, L.133-12, R.133-32 et suivants;

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

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

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

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  09  février  2010  prononçant  la  dénomination  de  groupement  de 
communes  touristiques  pour  la  communauté  de  communes  de  la  vallée  d'Argelès-Gazost  et 
notamment  la  dénomination  de  communes  touristiques  pour  les  communes  d'Agos-Vidalos, 
Arcizans-Avant, Argelès-Gazost, Ayzac-Ost, Beaucens et Sère-en-Lavedan ;

Vu la  délibération  en  date  du  16  mars  2011  par  laquelle  le  conseil  communautaire  de  la 
communauté de communes de la vallée d'Argelès-Gazost a sollicité la dénomination de commune 

touristique pour la commune d'ARTALENS SOUIN ; 

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2011297-01  en  date  du  24  octobre  2011  portant  délégation  de 
signature à Monsieur David RIBEIRO, Sous-Préfet de l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre ;

A R R E T E

Article 1 : La dénomination de «commune touristique» est accordée pour une durée de cinq 

ans à la commune d'ARTALENS SOUIN. 

Bureaux : ouverts de  9h00 à 12h00  et de  14h00 à 16h30   -  fermés le lundi après-midi
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- 2 -

Article 2 : Détiennent la dénomination de «communes touristiques» les communes suivantes, 
membres de la communauté de communes de la vallée d'Argelès-Gazost :

– Agos-Vidalos
– Arcizans-Avant
– Argelès-Gazost 
– Ayzac-Ost 
– Beaucens
– Sère-en-Lavedan
– Villelongue
– Artalens-Souin

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

Article 4 : M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre, M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, M. 
le Président  de la Communauté de Communes de la Vallée d'Argelès-Gazost,  Mme et  MM. les 
Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui pourra faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification.

Bagnères-de-Bigorre, le 10 novembre 2011

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

David RIBEIRO 


