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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle affaires générales

Arrêté n° 2015189-0007 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale (Promotion du 14 juillet 2015)

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n° 2015189-0008 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 niveau 2 à M. 
Romain ESTRADERA

Arrêté n° 2015189-0012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Groupe THOM Europe « Histoire d’Or » à Tarbes

Arrêté n° 2015189-0013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – SARL 
Pharmacie de Soues

Arrêté n° 2015189-0014 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – SARL DPG à 
Tarbes

Arrêté n° 2015189-0015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Esso Express à Lourdes

Arrêté n° 2015189-0016 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Esso Express à Tarbes

Arrêté n° 2015189-0017 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – SARL Etal à 
Tarbes

Arrêté n° 2015189-0018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – SAS Pyrénées 
Lavage à Séméac

Arrêté n° 2015189-0019 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
TOUPNOT SAS à Lourdes

Arrêté n° 2015189-0020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Crédit Lyonnais à Tarbes – 3 place de Verdun

Arrêté n° 2015189-0021 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Crédit Lyonnais à Tarbes – 24 place Marcadieu

Arrêté n° 2015189-0022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Carrefour Market à Tarbes

Arrêté n° 2015189-0023 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Géant Casino à Laloubère

Arrêté n° 2015189-0024 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Caisse 
d’Epargne à Tarbes – rue Alsace Lorraine

Arrêté n° 2015189-0025 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Hôtel du Gave à
Lourdes

Arrêté n° 2015189-0026 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
La Routière des Pyrénées – zone de Bastillac à Tarbes

Arrêté n° 2015189-0027 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Intermarché à Capvern-les-Bains

Arrêté n° 2015189-0028 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – SARL Euradour 
à Bagnères-de-Bigorre



Arrêté n° 2015189-0029 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
« La Poste » - ZAE à Pierrefitte-Nestalas

Arrêté n° 2015189-0030 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Casino 
d’Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015189-0031 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
SAS SPEED WASH à Pouzac

Arrêté n° 2015189-0032 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Crédit Lyonnais 
à Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015189-0033 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Crédit Lyonnais 
à Vic-en-Bigorre

Arrêté n° 2015189-0034 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Crédit Lyonnais 
à Lannemezan

Arrêté n° 2015189-0035 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Crédit Lyonnais 
à Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015189-0036 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
SPL Balnéa à Peyragudes

Arrêté n° 2015189-0037 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
SPL Balnéa à Génos Loudenvielle

Arrêté n° 2015189-0038 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Tabac « Les 
Castors » à Aureilhan

Arrêté n° 2015189-0039 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Carrefour Market à Lannemezan

Arrêté n° 2015189-0040 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Mairie de Vic-
en-Bigorre

Arrêté n° 2015189-0041 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
« Accessoires Bigorre caravanes » à Bordères-sur-l’Echez

Arrêté n° 2015189-0042 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
New Orléans café à Lourdes

Arrêté n° 2015189-0043 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Brasserie 
RIVIERASOL à Lourdes

Arrêté n° 2015189-0044 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Hôtel La 
Solitude à Lourdes

Arrêté n° 2015189-0045 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Netto à Laloubère

Arrêté n° 2015189-0046 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Magasin « Au 
Père de Foucauld » à Lourdes

Arrêté n° 2015208-0001 portant agrément d’un garde particulier – M. Bruno GRIS

Arrêté n° 2015208-0002 portant agrément d’un garde particulier – M. Olivier HUSTE-
MIRASSOU

Arrêté n° 2015208-0003 portant agrément d’un garde particulier – Mme Martine LACAZE

Arrêté n° 2015208-0006 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Bernard FERRAGUT

Arrêté n° 2015208-0007 portant  agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Georges PEZZOLI
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Arrêté n° 2015208-0008 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 Niveau 1 – M. 
Bernard FERRAGUT

Arrêté n° 2015208-0009 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 Niveau 1 – M. 
Georges PEZZOLI

Arrêté n° 2015209-0015 portant agrément  relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Jean-Claude CASTIES

Arrêté n° 2015209-0016 portant agrément  relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Jean-Philippe DUPOUY

Arrêté n° 2015209-0017 portant agrément  relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Patrick LECLERE

Arrêté n° 2015209-0018 portant agrément  relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Olivier FURLAN

Arrêté n° 2015209-0019 portant agrément  relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Romain LAVILLE

Arrêté n° 2015211-0001 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Michel-Henri GREGOIRE

Arrêté n° 2015215-0014 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des 
artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier – M. Simon TOURNERIE

Service interministériel de défense et de protection civile

Pôle protection civile

Arrêté n° 2015201-0007 portant agrément pour diverses unités d’enseignement

Arrêté n° 2015212-0002 fixant la liste départementale des refuges de montagne éligibles à 
l’hébergement de mineurs en dehors de leur famille

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n° 2015187-0002 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la 
commune de Mazerolles « La Fête des Sentiers » - Baptêmes de l’air en montgolfière

Arrêté n° 2015188-0005 portant création d’une hélisurface occasionnelle sur la commune de 
Cauterets le 15 juillet 2015

Arrêté n° 2015188-0006 portant agrément pour l’organisation de stages de sensibilisation à la 
sécurité routière

Arrêté n° 2015188-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées - Scénario S3 - Société « GT DRONE »

Arrêté n° 2015188-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées -Scénario S3 – Société « CONDOR 
DRONE »

Arrêté n° 2015190-0001 portant modification de l’arrêté n° 2015182-0008 du 1er juillet 2015 
concernant l’autorisation de survol à basse altitude pour la retransmission télévisée de la 
course cycliste « Tour de France 2015 » les 15 et 16 juillet 2015

Arrêté n° 2015201-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
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de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DRONE SUD
TOULOUSE »

Arrêté n° 2015201-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « BLIMP IT »

Arrêté n° 2015201-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « BE BIRD »

Arrêté n° 2015201-0011 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins  
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « ATOME 
STUDIO »

Arrêté n° 2015201-0012 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « Céline 
KALADJIAN »

Arrêté n° 2015201-0013 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins  
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « VALIDES – 
Monsieur Eric JEUX »

Arrêté n° 2015201-0014  portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «  OOKPIK »

Arrêté n° 2015202-0008 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la 
commune de MADIRAN

Arrêté n° 2015208-0011 portant renouvellement de l’agrément d’un établissement 
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux,
dénommé : « GOOD CONDUITE », situé à Lannemezan

Arrêté n° 2015209-0022 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
course cycliste « Grand prix des fêtes de Madiran » le 16 août 2015

Arrêté n° 2015209-0023 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique - 
« Grand prix des fêtes de VIDOUZE » - course cycliste le 8 août 2015

Arrêté n° 2015210-0002 portant renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire à 
la SARL « Ambulances Victor/Pompes Funèbres Libres Victor-Betbeder à Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015210-0003 portant renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire à 
la SARL « Ambulances Victor/Pompes Funèbres Libres Victor-Betbeder à Tarbes

Arrêté n° 2015210-0004 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la 
commune de RABASTENS-DE-BIGORRE « FESTIV’AGRI » - Baptêmes de l’air en ballon captif
à air chaud

Arrêté n° 2015210-0005 portant agrément en qualité de psychologue habilité à dispenser les 
examens psychotechniques à M. Philippe ROUMIGUIER

Arrêté n° 2015215-0018 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course équestre « Endurance attelée du Vic-Bilh » à Castelnau-Rivière-Basse les 5 et 6 
septembre 2015

Arrêté n° 2015215-0019 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre, marche chronométrée et randonnée pédestre «La Gambettoise » à Soues le 
6 septembre 2015

Arrêté n° 2015216-0003 portant autorisation de travail aérien – Société « Locavions Aéro 
Services - LAS »

Arrêté n° 2015216-0004 portant autorisation de travail aérien – Société « OPSIA Aviation »

Arrêté n° 2015216-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
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de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « THAU N’AIR 
M. Frédéric GRANCHAMP »

Arrêté n° 2015216-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« GLORYBOX »

Arrêté n° 2015216-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DRONE 
EXPERT SERVICES »

Arrêté n° 2015216-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « FLY ME »

Arrêté n° 2015216-0009 portant renouvellement d’autorisation d’évolution d’un drone en zone 
peuplée à des fins de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – 
Société « FLY VIDEOM »

Arrêté n° 2015216-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DRONE 06 »

Arrêté n° 2015216-0011 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« SEMADRONES »

Arrêté n° 2015216-0013 portant modification de l’autorisation d’évolution d’un drone en zone 
peuplée à des fins de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – 
Société « EXPLORADRONE » (modification du MAP)

Arrêté n° 2015217-0004 autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la 
commune de Luz-Saint-Sauveur le 15 août 2015

Arrêté n° 2015217-0005 portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire – M. Jean-
Paul QUINTANA à Loures-Barousse

Arrêté n° 2015217-0006 de composition de la commission départementale de sécurité routière

Arrêté n° 2015217-0007 portant autorisation administrative de prorogation d’une fondation 
d’entreprise – Fondation d’entreprise Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

Arrêté n° 2015217-0008 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre et marche « Relais de la Saint-Barthélémy » à Bordères-sur-l’Echez le 28 août
2015

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n° 2015188-0009 portant modification des statuts du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
du Pays du Val d’Adour

Arrêté n° 2015189-0009 fixant le montant de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs pour l’année 2014

Arrêté n° 2015202-0006 portant extension du périmètre du SIVOS du Val d’Arros

Arrêté n° 2015202-0007 portant modification des statuts du syndicat mixte du Haut Lavedan

Arrêté n° 2015204-0006 portant approbation de la carte communale de BAZILLAC

Arrêté n° 2015212-0006 portant modification des statuts de la communauté de communes 
Neste Baronnies

Arrêté n° 2015212-0007 portant modification des compétences de la communauté de 
communes d’Aure

Arrêté n° 2015215-0015 portant restitution des compétences de la communauté de communes 
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des Coteaux de Pouyastruc

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n° 2015189-0006 portant autorisation de destruction à tir d’espèces d’oiseaux protégées,
chassables ou nuisibles dans le département des Hautes-Pyrénées sur l’emprise de l’aéroport 
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Arrêté n° 2015196-0002 portant modification de la composition de la commission partenariale 
d’information et de suivi de l’Unité de Traitement et de Valorisation de déchets non dangereux à 
Bordères-sur-l’Echez

Arrêté n° 2015196-0003 autorisant la SA ONYX et MARBRES GRANULES à exploiter une 
carrière de marbre et des installations de concassage et de criblage au lieu-dit « Montagne de 
Nestes » - Commune de SARRANCOLIN

Arrêté complémentaire n° 2015196-0004 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2002-119-01 du 29 
avril 2002, autorisant la SAS « Société d’Exploitation des Agrégats et Bétons de Vic-Adour » à 
exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires au lieu-dit « l’Adour » - Commune de VIC-en-
BIGORRE

Arrêté n° 2015196-0005 autorisant la SARL « Enrobés de Bigorre » à exploiter une centrale 
d’enrobage à chaud et une centrale d’enrobage à froid – Commune de LANNEMEZAN

Arrêté complémentaire n° 2015196-0006 modifiant l’arrêté préfectoral du 28 septembre 1990, 
autorisant la SARL « ENROBES de TARBES » à exploiter une centrale d’enrobage au bitume 
de matériaux routiers à chaud – Commune de CHIS

Arrêté complémentaire n° 2015203-0004 autorisant M. et Mme LABAT Olivier et Christelle à 
exploiter un élevage de chiens au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement sous la rubrique 2120-1 – Commune de Tostat

Arrêté n° 2015215-0036 portant composition de la commission départementale chargée 
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Arrêté n° 2015217-0001 portant ouverture d’une enquête publique – Demande d’autorisation de
renouvellement et d’extension pour l’exploitation de la carrière à ciel ouvert de marbre par la 
SAS « Carrières PLO » - Commune de Beyrède-Jumet

Arrêté n° 2015217-0002 portant ouverture d’une enquête publique – Demande d’autorisation de
renouvellement et d’extension pour l’exploitation de la carrière à ciel ouvert de marbre par la 
SAS « Carrières PLO » - Commune d’Ilhet

Arrêté n° 2015217-0003 concernant les modalités de surveillance et de déclaration des rejets 
de substances dangereuses dans l’eau identifiées à l’issue de la surveillance initiale – Société 
« ARKEMA » - Commune de Lannemezan

Récépissés de déclaration – Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Sous-préfecture d’Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015212-0001 portant autorisation d’une manifestation de véhicules terrestres à 
moteur dénommée « 31ème course de côte de Cauterets » les 8 et 9 août 2015
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Pôle cohésion sociale

Jeunesse, sports et vie associative

Arrêté n°2015204-0003 portant fermeture temporaire du local d’hébergement de mineurs 
« Chalet Montbron Pyrénées » - Gripp – 65 CAMPAN

Pôle protection des populations

Service santé et protection animales

Arrêté n° 2015191-0005 délivrant le certificat de capacité à Melle GARCIA FUMAZ Aurore à 
Aubarède pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques 
enregistré sous le n° 65139

Direction départementale des territoires

Secrétariat Général

Bureau des ressources humaines

Arrêté n° 2015212-0005 portant application de l’arrêté n° 2014-258-0002 portant délégation de 
signature à M. Jean-Luc SAGNARD, Directeur départemental des territoires des Hautes-
Pyrénées (ordonnancement secondaire)

Service environnement Ressource en eau et forêt

Mission environnement

Arrêté n° 2015201-0002 de mise en demeure de régulariser la situation administrative – M. 
Jean-Pierre Bérard

Arrêté n° 2015201-0003 de mise en demeure de régulariser la situation administrative- M. 
Olivier Trabesse

Bureau ressource en eau

Arrêté interpréfectoral n° 2015-177-2 portant renouvellement de la déclaration d’intérêt général 
au titre de l’article L.211-7 et déclaration loi sur l’eau au titre des articles L.214.1 et suivants du 
code de l’environnement des travaux d’entretien de la ripisylve et d’éléments du lit mineur du 
cours d’eau de l’Arros et de ces affluents par le Syndicat d’aménagement des vallées du bassin 
de l’Arros pour les communes citées dans l’arrêté précité

Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la Commission Locale de l’Eau – 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Bassin amont de l’Adour »

Arrêté n° 2015189-0005 autorisant, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement, à réaliser les travaux d’effacement du seuil TIGF et dépose d’une portion de la
canalisation de gaz DN 350 Ossun/Bernac-Debat – Communes de Bernac-Debat – St-Martin et 
Momères
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Arrêté n° 2015191-0003 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans la 
Mousquère à Bourisp

Arrêté n° 2015191-0004 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson pour réaliser 
un inventaire piscicole

Arrêté n° 2015202-0009 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le Gave
de Pau à Villelongue

Arrêté n° 2015208-0012 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le Gave
de Pau au niveau de la centrale de Vizens à Lourdes

Arrêté n° 2015208-0013 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans la 
Neste au niveau de la centrale Diet à Hèches

Arrêté n° 2015209-0001 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le Gave
de Pau, dans l’Adour et dans l’Arros

Arrêté n° 2015209-0002 portant autorisation exceptionnelle de capture de poisson dans le 
cadre du programme de restauration du bassin de la Garonne

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n° 2015205-0003 - Arrêté de mise en demeure – commune de Poueyferré

Bureau biodiversité

Arrêté n° 2015196-0001 portant autorisation de destruction d’animaux d’espèces non 
domestiques ou non indigènes sur le site des étangs de Lasbouaous

Arrêté n° 2015201-0005 portant autorisation d’aménagement d’une grange foraine – Commune 
de Loudervielle

Arrêté n° 2015201-0006 portant autorisation d’aménagement d’une grange foraine – Commune 
de Luz-Saint-Sauveur

Arrêté n° 2015204-0001 autorisant le déplacement d’un poste fixe pour la chasse de nuit du 
gibier d’eau

Service Energie Risques Conseil en Aménagement Durable

Unité d’aménagement et de solidarité territoriale

Arrêté n° 2015209-0003 accordant à la SAS Régie Publicitaire de Médias, JCDecaux France 
l’autorisation du remplacement d’un dispositif mural au 2 rue des Pyrénées à Momères

Arrêté n° 2015209-0004 accordant à la SA Total Marketing Services l’autorisation pour la pose 
d’une nouvelle enseigne frontale au 25 boulevard de Lapacca à Lourdes

Arrêté n° 2015209-0005 accordant à la SAS Pauline l’autorisation pour le remplacement de 
deux enseignes au 3 rue Lafitte à Lourdes

Arrêté n° 2015209-0006 accordant à la SAS auto distribution Blanchardet l’autorisation pour le 
remplacement de deux enseignes frontales au 20 avenue François Abadie à Lourdes

Arrêté n° 2015209-0007 accordant à M. Pierre FRIES l’autorisation pour l’installation de deux 
nouvelles enseignes avenue du Général Leclerc à Cauterets

Arrêté n° 2015209-0008 accordant à Nocibé France Distribution l’autorisation pour le 
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remplacement des enseignes (frontales et drapeaux) place du Marcadale à Lourdes

Arrêté n° 2015209-0009 accordant à la SAS Régie publicitaire de Médias, JCDecaux 
l’autorisation pour le remplacement d’un dispositif mural au 337 boulevard Général Leclerc à 
Lannemezan

Arrêté n° 2015209-0010 accordant à la SARL Morin l’autorisation pour la modification de 
plusieurs enseignes « Le moulin de Don Quichotte » 4 avenue Antoine Béguère à Lourdes

Arrêté n° 2015209-0011 accordant à la Pharmacie Varichon l’autorisation de remplacement 
d’enseignes frontales au 2 rue Maréchal Joffre à Lourdes

Arrêté n° 2015209-0012 accordant à la SAS Régie Publicitaire de Médias, JCDecaux 
l’autorisation pour le remplacement d’un dispositif mural au 9 avenue des Pyrénées à Adé

Arrêté n° 2015209-0013 accordant à la SCI Lartigue JL l’autorisation pour l’installation d’un 
scellé au sol route de Tarbes à Lalanne-Trie

Arrêté n° 2015209-0014 accordant à la mairie de Cauterets l’autorisation pour l’installation 
d’une enseigne

Direction de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Bureau des affaires générales

Décision n° 5/2015 portant délégation de signature à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Toulouse

Décision n° 6/2015 portant délégation de compétence d’affectation des condamnés

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées

Arrêté modificatif n° 11 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier de Bigorre à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

Arrêté portant notification des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er juillet 2015 au 
Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté portant notification des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er juillet 2015 au 
Centre Hospitalier de Bigorre

Arrêté portant notification des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er juillet 2015 au 
Centre SSR L’Arbizon

Arrêté portant notification des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er août 2015 aux 
Hôpitaux de Lannemezan

Arrêté modificatif n° 1 portant notification des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er 
août 2015 aux Hôpitaux de Lannemezan
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DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015203-0001 portant affectation, attributions de fonctions et gestion des intérims des 
responsables d’Unité de Contrôle et des agents de contrôle de l’Inspection du travail

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées – Délégation territoriale

Arrêté n° 2015191-0002 portant autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la 
consommation humaine et déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux des sources Arriou 
1 et 2 et l’instauration des périmètres de protection et des servitudes réglementaires au profit de
la commune de Cheust

Service départemental de l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre

Arrêté n° 2015198-0002 portant nomination des membres du Conseil départemental pour les 
anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°5/2015
portant délégation de signature 

à la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Toulouse

Le directeur interrégional, 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu le décret n° 65-73 du 27 janvier 1965 modifiant les circonscriptions des directions régionales des services

pénitentiaires en métropole,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 30 décembre 2005 portant règlement de comptabilité du ministère de

la Justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de

l'administration  pénitentiaire  pour  le  compte  de  commerce  «  Cantine  et  travail  des  détenus  dans  le  cadre

pénitentiaire »,

Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de

l'administration pénitentiaire pour le budget général,

Vu l’arrêté du 29 juin 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes publics, de la

fonction publique et de la réforme de l’état pour la désignation d’ordonnateurs secondaires et leurs délégués

relevant du ministère de la justice et des libertés sur le programme n°309 « entretien des bâtiments de l’Etat »

Vu l’arrêté du 1er juin 2010 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice et des libertés pour la

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 mars 2010 portant nomination de M. Georges VIN ; Directeur

interrégional des services pénitentiaires de la circonscription territoriale de Toulouse, 

Vu l’arrête en date du 30 juin 2014 de Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet de Région Midi-Pyrénées, Préfet de

la Haute-Garonne, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à Monsieur Georges

Vin, directeur interrégional des services pénitentiaires,

Vu l’arrête en date du 15 juin 2015 portant délégation de signature pour la direction interrégionale des services

pénitentiaires de Toulouse,

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 août 2012 portant nomination de Madame Florence ARRIGHI,

détachée dans l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration du Ministère de la Justice pour exercer les

fonctions de secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, 

Décide :

Délégation d’engagement et de mandatement des recettes et dépenses

Article 1 : En mon absence, délégation est donnée à Monsieur Louis PERREAU, directeur adjoint au directeur

interrégional à la direction interrégionale des services pénitentiaires, à Madame Florence ARRIGHI, conseiller

d’administration, Secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, de

signer,  en  mon  nom  du  directeur  interrégional  et  dans  les  limites  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  suscité,

l’ensemble des actes relatifs au pilotage du budget opérationnel de programme de la direction interrégionale de

Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’Etat

imputées sur le compte de commerce 912 « cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».
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Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Louis  PERREAU  et  de  Madame  Florence

ARRIGHI,  délégation  est  donnée  à  Madame  Elodie  SOUDES,  attachée principale d’administration  du

ministère de la Justice, chef du département budget et finances, de signer, au nom du directeur interrégional et

dans  les  limites  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  suscité,  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  pilotage  du  budget

opérationnel  de  programme  de  la  direction  interrégionale  de  Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le compte de commerce 912

« cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».

Article 3 : délégation est donnée pour signer les actes d’engagement, des recettes et des dépenses budgétaires des

centres de coût suivants, ainsi que du compte de commerce 912 afférent dans la limite de 5 000 € par acte :

CENTRES DE

COUT

Délégation donnée au chef

d’établissement

Délégation donnée à

l’adjoint en l’absence du

chef d’établissement

Délégation donnée en l’absence

du chef

d’établissement et de

son adjoint
Centre  pénitentiaire  de

Béziers

Monsieur Jean-Jacques Pairraud,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame  Catherine  Pech

Directrice

des services

pénitentiaires adjointe

Madame Aude Massal, Attachée

d’administration du

Ministère  de  la  Justice  et  des

Libertés 

Centre  de détention de

Muret

Monsieur  Jean-Christophe  Le

Dantec, Directeur hors classe des

services 

pénitentiaires

Monsieur  Didier  Hoareau,

Directeur

 des services

 pénitentiaires adjointe

Monsieur Philippe

Blomme, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Centre  pénitentiaire  de

Lannemezan

Monsieur Patrice Katz Directeur

hors classe des

Services pénitentiaires

Madame  Nathalie  Breque,

Directrice  des  services

pénitentiaires

Monsieur  Jean-Marc  Babou,

Attaché d’administration du

Ministère de la Justice

Centre  pénitentiaire  de

Perpignan

Monsieur  Jean-Yves  Goiffon

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Monsieur  Jean-Pierre  Talki,

Directeur  des  services

pénitentiaires adjointe

Madame  Céline  Muller,  Attachée

d'administration  du Ministère de la

Justice

Maison d’arrêt de

Nîmes

Monsieur  Luc  July,  Directeur

hors classe des services

pénitentiaires

Monsieur Martin Lafon

 Directeur

des services

pénitentiaires adjointe

Madame  Delphine  Terlecki,

Attachée d’administration du

Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de

Villeneuve-Les-

Maguelone

Monsieur  Jean-Luc  Ruffenach,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame Chrystelle  Croise,

Directrice

des services

pénitentiaires adjoint

Monsieur Fabrice

Kozloff, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de

Toulouse-Seysses

Monsieur  Arnaud  Moumaneix,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame  Isabelle  Gerbier,

Directrice

des services

pénitentiaires adjoint

Monsieur Jean-Marc

Mermet, Attaché 

d’administration du Ministère de la

Justice

Article 4 : délégation est donnée pour signer les actes d’engagement des recettes et des dépenses budgétaires

ainsi que du compte de commerce 912 afférent des centres de coût suivants et dans la limite de 4 000 € par acte:

CENTRES DE COUT

Délégation donnée au chef 

d’établissement

Délégation donnée à 

l’adjoint en l’absence du 

chef d’établissement

Délégation donnée en 

l’absence du Chef 

d’établissement

et de son adjoint

Maison d’arrêt d’Albi Monsieur  Alain  Albouy,

Commandant pénitentiaire

Monsieur  Frédéric

Debaisieux, capitaine

Pénitentiaire

Monsieur Jérôme

Moulis, Adjoint

administratif

Maison d’arrêt de

Carcassonne

Monsieur  Olivier  Vilmart,

Capitaine pénitentiaire
Monsieur Babacar Dieye,

Capitaine pénitentiaire

Madame Aude Cals,

Adjointe

administrative 

Maison d’arrêt de Foix Monsieur  Georges  Chassy, Monsieur Sébastien Madame Madeline
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Commandant pénitentiaire Kebbati, Lieutenant

Pénitentiaire

Courjeau,

Adjoint administratif

Maison d’arrêt de

Mende

Monsieur Stéphane Miret,

Capitaine pénitentiaire

Monsieur Pierre Masclaux, Madame  Marie-Louise

Berthaux,  Adjointe

administrative 

Maison d’arrêt de

Montauban

Monsieur José Bertheau

Commandant pénitentiaire

Monsieur  Tété  Mensah

Assakoley, Capitaine

 pénitentiaire

Monsieur Laurent 

Liegeois, Secrétaire

 administratif

Maison d’arrêt de

Rodez

Monsieur Jean-Marie

Soria-Lundberg,  Commandant

pénitentiaire

Monsieur  Christophe

Breucq, Capitaine

Pénitentiaire

Madame Brigitte

Cussac, Adjointe

administrative 

Centre  de  détention  de

Saint-Sulpice

Monsieur Jean-François 

Mendiondo, Commandant

pénitentiaire

Monsieur  Jean-Paul

Martinez,  Capitaine

pénitentiaire

Monsieur  Jean-Michel

Hurtrel,

Secrétaire administratif

Maison d’arrêt de

Tarbes

Madame  Olivier  Henaff,

Capitaine pénitentiaire

Monsieur Stéphane

 Lebecque, Capitaine

 pénitentiaire

Madame Véronique

 Dufour, Adjointe

administrative 

Etablissement

pénitentiaire pour

mineurs de Lavaur

Monsieur  Pierre  Costy,

Directeur  des services

 pénitentiaires

Madame  Vanessa

Evrard,  Directrice  des

services

pénitentiaires adjointe

Madame Carole

Padie, Secrétaire

administrative

Article 5 : délégation est donnée pour signer  les actes d’engagement, des recettes et des dépenses budgétaires

des centres de coût suivants dans la limite de 2 000 € par acte :

CENTRES DE

COUT

Délégation donnée au chef

d’établissement

Délégation donnée à

l’adjoint en l’absence du

chef d’établissement

Délégation donnée en

l’absence du chef

d’établissement et de son

adjoint

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation de

l’Aveyron  et  du

Lot

Monsieur Jean-Pierre

 Guiraud, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Mlle  Camille  Roth,

Directice  pénitentiaire

d’insertion et de probation

de classe normale

Monsieur  Christian  Junot,

Secrétaire administratif de

classe supérieure

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Tarn

et  Garonne  et  du

Gers

Monsieur Jean-Michel

Artigue, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Françoise

Simandoux,  directrice

d’insertion et de probation

de classe normale

Monsieur  Flavien  Carrié,

Secrétaire administratif de

classe normale

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  de

l’Hérault

Monsieur  Charles  Forfert,

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Monsieur  Frédéric  Vallat,

directeur

d’insertion et de

probation de classe

normale

Madame Sylviane

 Serpinet, Attachée

d’administration du

Ministère de la justice

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  des

Hautes-Pyrénées

Madame  Dominique  Josset-

Pyla,  Directrice  du  service

pénitentiaire d’insertion et de

probation

Madame  Laëtitia  Dorier,

Directrice  pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame  Chantal  Hoareau,

Adjoint  administratif  de

classe supérieure
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Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Gard

et de la Lozère

Monsieur  Gilles  Brossard,

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Monsieur Pierrick

Leneveu,

Directeur d’insertion et de

probation

Monsieur Yves

Forma,  Secrétaire

administratif de

classe normale

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  de  la

Haute-Garonne  et

de l’Ariège

Madame  Guylaine  Hervy-

Perreau,  Directrice  des

services pénitentiaires

Madame  Nathalie

Rambert, directrice

d’insertion et de

probation 

Monsieur  Fabien  Dambo,

Attaché d’administration du

Ministère de la justice

Service 

pénitentiaire

d’insertion et de

probation de 

l’Aude

Monsieur Philippe Juillan

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Céline  Munoz-

Forte, Directrice 

Pénitentiaires d’insertion  

et de probation

Monsieur Fadel

Megghabar, Adjoint

administratif

Service 

pénitentiaire

d’insertion et de

probation des

Pyrénées-

Orientales

Monsieur Christophe

Cressot, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Stéphanie 

Jastrzebski, directrice 

d’insertion et de probation

Madame Béatrice

Perron, Adjointe

administrative

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Tarn

Madame Véronique  Dumas,

Directrice  du  Service

pénitentiaire d’insertion et de

probation

Madame  Marie-Claude

Vanson,  directrice

d’insertion et de probation

Monsieur Eric

Macor, Secrétaire

administratif de

classe supérieure

Article 6 :  Dans le cadre du fonctionnement  du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour

valider dans l’applicatif « Chorus » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du service fait

liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale,  à :

Nom  Prénom Lieu d'affectation

ARNOLD Christian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

BERTHET Simone MA NIMES

BIOL Alain DISP TOULOUSE

BRUNO-SA-

LEL
Christine CD MURET

CUSSAC Brigitte MA RODEZ

GUEGAIN Gaélle DISP TOULOUSE

LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN

LOVIOT Marie-Anne DISP TOULOUSE

MARTY Elian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE

NEGRINI Marc DISP TOULOUSE

PENAUD Rose-Marie DISP TOULOUSE

PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN

SALMON Therese DISP TOULOUSE

SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE

SARGHINI Fouade DISP TOULOUSE
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SOUDES Elodie DISP TOULOUSE

URSULET Catherine CP LANNEMEZAN

VEZZANI Olivier MA NIMES

ZADI Davy MA SEYSSES

Article 7 :  Dans le cadre du fonctionnement  du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour

valider dans l’applicatif « Chorus formulaires » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du

service fait liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale, à :

Nom Prénom Lieu d'affectation

AUBRY Brigitte CD MURET

BRUNO-SALEL Christine CD MURET

DELSART Véronique CD MURET

FRANK Marie-Pierre CD MURET

BONHOMME Florence CD ST SULPICE

HURTREL Jean-Michel CD ST SULPICE

LABORDE-MOURET Christine CD ST SULPICE

HELALI Farida CP BEZIERS

LECLERC Laurence CP BEZIERS

PERISSE Didier CP LANNEMEZAN

URSULET Catherine CP LANNEMEZAN

MAUPAS Chrystelle CP LANNEMEZAN

ABOUT-BOUR Laurent CP LANNEMEZAN

ARRIGHI Gilbert CP PERPIGNAN

GAWLICZ Denise CP PERPIGNAN

GUIRAUD Evelyne CP PERPIGNAN

LESNES Joelle CP PERPIGNAN

PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN

HIVET Gisele CP TLSE SEYSSES

MAMERT Beatrice CP TLSE SEYSSES

ZADI Davy CP TLSE SEYSSES

ARAUJO Eric DISP TOULOUSE

BOUISSOU Stanislas DISP TOULOUSE

CABOT Laurence DISP TOULOUSE

CHOLEY Charlotte DISP TOULOUSE

CLARY Dominique DISP TOULOUSE

CORSAN Yves DISP TOULOUSE

ESCOURBIAC Chantal DISP TOULOUSE

LACONDE Hélène DISP TOULOUSE

MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE

SALMON Thérèse DISP TOULOUSE

SANCHEZ Nicole-Germaine DISP TOULOUSE

SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE

SOUDES Elodie DISP TOULOUSE
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SZOPA André DISP TOULOUSE

NGUYEN Geneviève EPM LAVAUR

PADIE Carole EPM LAVAUR

MOULIS Jérome MA ALBI

CALS Aude MA CARCASSONNE

GENOVA Colette MA CARCASSONNE

Valentin Catherine MA CARCASSONNE

COURJEAU Madeline MA FOIX

DE-PASCALE Anne-Marie MA FOIX

BERTHAUX Marie-Louise MA MENDE

CHAPTAL Jean-Luc MA MENDE

AKERKAR-BEAULIEU Magali MA MONTAUBAN

LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN

MERIC Olivier MA MONTAUBAN

BERTHET Simone MA NIMES

CHABAUD Jean-Marie MA NIMES

VEZZANI Olivier MA NIMES

TERLECKI Delphine MA NIMES

CUSSAC Brigitte MA RODEZ

DUFOUR Veronique MA TARBES

MANSE Maryse MA TARBES

ARNOLD Christian MA VLM

MARTY Elian MA VLM

NOGUERA Martine MA VLM

CAROLLO Véronique SPIP 11

MEGHABBAR Fadel SPIP 11

JUNOT Christian SPIP12

FORMA Yves SPIP 30

DAMBO Fabien SPIP 31/09

GUIRAUD Marie-José SPIP 34

POIREL Evelyne SPIP 34

HOAREAU Chantal SPIP 65

PERRON Béatrice SPIP 66

MACOR Eric SPIP 81

CARRIE Flavien SPIP 82/32

Article  8 :  Délégation  de  signature  est  également  donné  à  Monsieur  Alain  BIOL,  directeur  des

services pénitentiaires, chef du département  patrimoine et équipements, de signer en mon absence

celle  de  Monsieur  Louis  PERREAU et  celle  de  Madame  Florence  ARRIGHI,  les  actes

d’engagement et mandatement relatifs au BOP 107 code ordonnateur 854031 ;
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Article  9 :  la  décision  n°3/2015  du  20  avril  2015  portant  délégation  de  signature  du  directeur

interrégional des services pénitentiaires est abrogée.

Article 10 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture

de département située dans les régions administratives de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon

Fait à Toulouse, le 2 juillet 2015

Signé : Georges VIN
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