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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n° 2015279-0007 autorisant la délivrance du certificat de qualification C4 -T2 niveau 2 à 
Monsieur GILARDEAU Yves

Arrêté n° 2015292-0003 portant liste nominative des établissements bénéficiant du régime 
spécial des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n° 2015278-0004 portant habilitation dans le domaine funéraire – M. Jean-Claude 
DESPAUX à Lalanne-Trie

Arrêté n° 2015278-0005 portant renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire – 
SARL « BAROUSSE TRANSPORTS » à Loures-Barousse

Arrêté n° 2015279-0010 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 : « EMERAUDE » situé à Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015279-0011 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « Y-AIR-
DRONE »

Arrêté n° 2015279-0013 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « R2D2 
PRODUCTIONS »

Arrêté n° 2015279-0014 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « EYES IN 
AIR »

Arrêté n° 2015279-0015 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Philippe MAS

Arrêté n° 2015279-0016 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – M. LOHEAC Sylvère

Arrêté n° 2015279-0017 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre et randonnée (marche) « Randonneurs des rivières » à Tarbes le 10 octobre 
2015

Arrêté n° 2015279-0018 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Trail, course pédestre et marche « La foulée du Madiran » à Madiran le 11 octobre 2015

Arrêté n° 2015281-0006 portant création et utilisation de la plate-forme à usage des U.L.M. sur 
le territoire de la commune d’ANERES

Arrêté n° 2015281-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues - département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – M. Fabrice LE 
BOUCHER



Arrêté n° 2015282-0004 portant renouvellement d’autorisation d’évolution d’un drone en zone 
peuplée à des fins de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario 3 – 
Société « L’IMAGERIE VOLANTE »

Arrêté n° 2015282-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario 3 – Société « B2I (Bost 
Images et Idées) »

Arrêté n° 2015282-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario 3 – Société « CAPSUS »

Arrêté n° 2015282-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario 3 – Société « BAETIS »

Arrêté n° 2015282-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario 3 – Société « ELCKAGAM 
PRODUCTIONS »

Arrêté n° 2015282-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario 3 – Société « DRONE 
EXPERT-DAUCH FREDERIC »

Arrêté n° 2015282-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario 3 – Société « KATSURA »

Arrêté n° 2015286-0003 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique : 
Trail, course pédestre et marche « La Caminade d’Odos » le 18 octobre 2015

Arrêté n° 2015286-0004 portant modification de l’agrément d’un centre chargé d’animer les 
stages de sensibilisation à la sécurité routière

Arrêté n° 2015286-0005 autorisant une association diocésaine à aliéner un bien immobilier

Arrêté n° 2015287-0003 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre et marche/rando « La ronde des toupies » à Lahitte-Toupière le 25 octobre 
2015

Arrêté n° 2015293-0003 portant agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite 
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, dénommé : « ECF 
FORMATIONS 65 » à Tarbes

Arrêté n° 2015294-0014 portant renouvellement biennal de l’agrément d’un centre d’examens 
psychotechniques dénommé : « CFM BOURIETTE »

Arrêté n° 2015295-0023 portant autorisation d’une manifestation sportive « Attrape-moi si tu 
peux » à Juillan le 21 octobre 2015

Arrêté n° 2015295-0024 portant renouvellement biennal de l’agrément en qualité de 
psychologue habilitée à dispenser les examens psychotechniques

Arrêté n° 2015300-0005 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 « VELIX »

Arrêté n° 2015300-0006 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 « SYSVEO »

Arrêté n° 2015300-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « ASTRON 
VIDEO »
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Arrêté n° 2015300-0008 portant renouvellement d’autorisation d’évolution d’un drone en zone 
peuplée à des fins de prise de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – 
Société « DRONES APPLICATION ET DEVELOPPEMENT »

Arrêté n° 2015300-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « VAL 
DRONE »

Arrêté n° 2015300-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « RPAS PRO 
MANAGEMENT »

Arrêté n° 2015300-0011 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « PUJOL 
Mathieu » 

Arrêté n° 2015300-0012 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « TF1 »

Arrêté n° 2015300-0013 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « Drone 
SKG »

Arrêté n° 2015300-0014 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« GRAPHIDRONE »

Arrêté n° 2015300-0015 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « BAUDU 
Christian (Fouet Cocher Productions) »

Arrêté n° 2015300-0016 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « CapturAlta »

Arrêté n° 2015300-0017 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « ILOOK 
MEDIA PROD »

Arrêté n° 2015300-0018 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « MSP – 
Manhattan Studio Productions »

Arrêté n° 2015300-0019 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « CLEVER 
DRONE »

Arrêté n° 2015300-0020 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « CAMERA 
AIRWAYS »

Arrêté n° 2015300-0021 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « Monsieur 
Garry de Vienne Patrick – PGDV 64 »

Arrêté n° 2015300-0022 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « PIX 4 
UNDERGROUND »

Arrêté n° 2015300-0023 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « ABOVE 
ALL »
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Arrêté n° 2015300-0024 portant autorisation de travail aérien Société « APEI »

Arrêté n° 2015300-0025 portant autorisation de travail aérien – Ecole nationale de l’aviation 
civile « ENAC » - Centre de Muret -

Arrêté n° 2015303-0004 portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire – 
adjonction d’activités – Entreprise funéraire « Aguillon Bruno Pompes Funèbres »

Arrêté n° 2015303-0007 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre et marche « La Méridienne » à Ibos le 8 novembre 2015

Arrêté n° 2015306-0004 fixant la composition des commissions de propagande et la date limite 
de dépôt, par les listes de candidats, des documents à envoyer aux électeurs à l’occasion des 
élections régionales des 6 et 13 décembre 2015

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté interdépartemental n° 2015274-0008 portant extension du périmètre du syndicat mixte 
de gestion de l’Adour et de ses affluents

Arrêté n° 2015280-0001 portant autorisation de l’Association Foncière Pastorale de 
Jézeau/Pailhac sur les territoires des communes de Jézeau et Pailhac

Arrêté n° 2015296-0005 portant création d’une zone d’aménagement différé sur le territoire de 
la commune de SOST

Arrêté n° 2015303-0005 portant modification des compétences de la communauté de 
communes des Baronnies

Arrêté n° 2015303-0006 portant modification des compétences de la communauté de 
communes Adour Rustan Arros

Bureau de la circulation

Arrêté modificatif n°2015282-0003 relatif au fonctionnement de la régie de recettes de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de la coordination interministérielle

Arrêté n° 2015306-0003 portant subdélégation de signature du directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement par intérim aux agents de la DREAL Midi-
Pyrénées – Département des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015306-0007 de subdélégation de signature en matière de gestion des successions 
vacantes

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n° 2015278-0003 portant modification de la composition et prolongation de la durée de 
mandats des membres et experts au Conseil Scientifique du Parc national des Pyrénées
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Arrêté n° 2015281-0003 de cessibilité rectificatif – Projet d’aménagement à 2 x 2 voies de la RN
21 – Déviation Adé-Lourdes

Arrêté préfectoral complémentaire n° 2015292-0006 – Société SOGEAT – Commune de Tarbes

Arrêté préfectoral complémentaire n° 2015292-0007 instaurant une surveillance pérenne des 
rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique SA »Salaisons Pyrénéennes » - 
Commune d’Ibos

Arrêté préfectoral n° 2015292-0008 portant mise en demeure à l’encontre de la « Société des 
Carrières du Lavedan » - Commune de Viger

Arrêté n° 2015293-0005 portant levée de mise en demeure – Société « SPEM AERO » - 
Commune de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015307-0002 portant consultation du public sur la demande présentée par la Société
« AUCHAN CARBURANT » en vue de l’enregistrement d’une station service implantée au sein 
d’un centre commercial en projet secteur de la ZAC du Parc de l’Adour – Commune de Soues

Arrêté n° 2015307-0003 portant consultation du public sur la demande présentée par la Société
« AUCHAN » dans le cadre du projet d’implantation d’un hypermarché sur le secteur de la ZAC 
du Parc de l’Adour en vue de l’enregistrement d’une activité de préparation ou conservation de 
produits alimentaires d’origine animale sur le territoire de la commune de Soues

Arrêté n° 2015308-0011 autorisant la SAS « BIOTRICITY » à exploiter une installation de 
cogénération de biomasse – Commune de Maubourguet

Sous-préfecture d’Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015281-0004 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2014226-0003 du 14 août
2014 portant nomination des délégués de l’administration à la commission de révision des listes
électorales de l’arrondissement d’Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015282-0001 portant autorisation d’une manifestation de véhicules terrestres à 
moteur dénommée « Slalom poursuite de la ville de Lourdes » les 17 et 18 octobre 2015

Arrêté n° 2015302-0001 portant convocation du collège électoral de la commune d’Escoubes-
Pouts

Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015278-0002 portant désignation des délégué(e)s de l’administration aux 
commissions de révision des listes électorales

Arrêté n° 2015281-0005 portant désignation du délégué de l’administration à la commission de 
révision des listes électorales – modificatif

Arrêté n° 2015292-0009 portant classement de l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur

Arrêté n° 2015308-0010 portant classement de l’office de tourisme de Cauterets
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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° 2015306-0006 portant nomination des membres du conseil départemental de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA)

Politiques sociales de l’Etat

Appel à projet social n° 2015293-0006 pour la création de places de centre provisoire 
d’hébergement (CPH) dans les Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015303-0002 portant autorisation d’extension de la capacité du Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile (CADA) géré par l’association Pyrénées Terre d’Accueil

Arrêté n° 2015303-0003 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
des délégués aux prestations familiales habilités à exercer leur activité tutélaire dans les 
Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015307-0001 portant modification de la composition du conseil de famille des 
pupilles de l’État des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2015308-0008 portant agrément d’une association aux fins d’instruire les demandes 
de C.M.U.

Pôle protection des populations

Service santé et protection animales

Arrêté n° 2015279-0020 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme DYEVRE Marie-Kathlyn

Arrêté n° 2015286-0001 délivrant le certificat de capacité à M. PERLATI Bernard à Bagnères-
de-Bigorre pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques 
enregistré sous le n° 65140

Arrêté n° 2015286-0006 attribuant l’habilitation sanitaire à M. ROCAGEL Pierre

Arrêté n° 2015288-0003 délivrant le certificat de capacité à Mme LECLERCQ Nicole à Lourdes 
pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré 
sous le n° 65141

Arrêté n° 2015306-0002 relatif à l’organisation d’une exposition de volailles et autres oiseaux

Arrêté n° 2015308-0001 délivrant le certificat de capacité à M. Cédric MARAUX à Gardères 
pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré 
sous le n° 65142

Arrêté n° 2015308-0002 délivrant le certificat de capacité à Mme Jacqueline MARAUX à 
Gardères pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques 
enregistré sous le n° 65143
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Service alimentation et protection des consommateurs

Arrêté n° 2015281-0008 relatif à l’agrément de l’atelier de transformation de produits laitiers 
EARL DE LA TELAZIERE, 11 chemin d’Antin 65220 BERNADETS DEBAT

Direction départementale des territoires

Service environnement Ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n° 2015285-0009 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans l’Ourse 
de Sost

Arrêté n° 2015285-0010 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le canal
d’amenée de la Centrale de Rebouc

Arrêté n° 2015285-0011 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
de Cauterets

Arrêté n° 2015289-0002 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
de Cauterets ( pont Cacou)

Arrêté n° 2015301-0004 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
de Gavarnie, le Gave de Pau, le Gave d’Azun et l’Ourse

Arrêté n° 2015301-0005 autorisant, au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, à 
réaliser les travaux de remise en état de la Neste du Louron sur la commune de Cazaux-
Fréchet-Anéran-Camors par l’AAPPMA « La Gaule Louronnaise »

Arrêté n° 2015307-0004 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
de Pau sur la commune de Lourdes

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n° 2015275-0004 complémentaire aux arrêtés des 7 mars et 23 septembre 1983 arrêtant
les conditions de disposer de l’énergie des eaux de la rivière « le Gers » au profit de la SNC 
UGLAWATT par augmentation de la hauteur de chute

Arrêté n° 2015275-0005 autorisant le laboratoire GEODE à naviguer sur le lac d’Orédon à 
Aragnouet

Bureau biodiversité

Arrêté n° 2015279-0005 autorisant le déplacement d’un poste fixe pour la chasse de nuit du 
gibier d’eau (indivision LOPEZ Jean et LOPEZ Anne à La Barthe-de-Neste)

Arrêté n° 2015279-0006 autorisant le déplacement d’un poste fixe pour la chasse de nuit du 
gibier d’eau (Monsieur LEFEVRE Patrick à Castelnau-Magnoac)

Arrêté n° 2015301-0002 portant autorisation d’organiser une épreuve de brevet de chasse pour 
chiens courants
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Arrêté n° 2015306-0001 autorisant la régulation du sanglier, du chevreuil, du cerf et du daim sur
des parties des communes de Lannemezan, Capvern et La Barthe de Neste du 3 novembre 
2015 au 31 décembre 2015

Mission forêt, filière bois

Arrêté n° 2015274-0006 modificatif de l’arrêté n° 2014300-0006 réglementant l’incinération des 
végétaux pour la commune d’Arrens-Marsous

Arrêté n° 2015274-0007 modificatif de l’arrêté n° 2014300-0006 réglementant l’incinération des 
végétaux pour le SIVOM de Labat de Bun

Service énergie risques conseil en aménagement durable

Bureau bâtiments et constructions durables

Arrêté n° 2015292-0001 de demande d’autorisation de travaux comportant une demande de 
dérogation aux règles constructives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées

Arrêté n° 2015292-0002 de demande d’autorisation de travaux comportant une demande de 
dérogation aux règles constructives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées

Unité aménagement et solidarité territoriale
Arrêté n° 2015306-0005 autorisant l’installation d’une enseigne drapeau au 9 rue Pasteur à 
Bagnères-de-Bigorre

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées

Arrêté modificatif n° 8 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital Le
Montaigu à Astugue (Hautes-Pyrénées)

Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées

Décision de délégation de signature au responsable du pôle pilotage et ressources

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne – SARL Tarbes 
Pyrénées Services

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne – ASP’YR Mme Elodie 
COURTADE

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne – M. Didier LAPUYADE
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Arrêté n° 2015288-0006 modifiant les précédents arrêtés et portant composition de la liste des 
conseillers du salarié

Récépissé de déclaration modificative d’un organisme de services à la personne – ADALLE 
MULTISERVICES – AXEO SERVICES, situé à Tarbes

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées – Délégation territoriale

Arrêté du 23 octobre 2015 portant modification d’agrément de la S.A.R.L. JEANNOT 
AMBULANCES »
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PREFET des HAUTES-PYRENEES
Direction régionale des entreprises,

De la concurrence, de la consommation,

Du travail et de l’emploi de Midi-Pyrénées

Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

 

                                                  ARRETE 2015288-0006                     

 modifiant les précédents arrêtés 

et portant composition de la liste des conseillers du salarié

Le Directeur régional par interim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de la région Midi-Pyrénées,
VU les articles L.1232-4, L.1232-7 à L.1232-14, R.1232-1 et D.1232-4 à D.1232-12 du Code du Travail,

VU les arrêtés modificatifs n° 2014311-001 du 7 novembre 2014,  n° 2014325-0005 du 21 novembre 2014 et    

2014119-0004 du 29 avril 2014,

VU la proposition de l’Union départementale CGT en date du 20 juillet 2015,

APRES consultation des organisations représentatives visées à l’article D.1232-4 du Code du Travail,

ARRETE

ARTICLE 1er   :  La  liste  des  personnes  habilitées  à  venir  assister,  sur  sa  demande,  un  salarié  lors  de  l’entretien

préalable à son licenciement en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise,  est modifiée

comme suit : 

CFDT

M. VALLEE Jean-Louis – 3 impasse des Camélias – 65310 ODOS – Port. 06 03 20 64 29

Mme REDONNET Brigitte  -  6 chemin de Laspeyrade  –  65190 CALAVANTE  –  Port. 06.31.38.01.12

M. MAUPOME-PECLOSE Eric  -  Hameau du Plan  –  65170 ARAGNOUET  –  Port. 06 08 02 15 66

Mme JOUGLA Anne-Marie – 3 rue de la Mairie – 65140 SARRIAC-BIGORRE – Port. 06 88 72 12 22

Mme GOMES DA SILVA Rose - 3 rue Royale Rés Beausoleil – 65410 SARRANCOLIN – Port. 06.84.05.09.18

M. GARRIDO Thierry  -  19bis rue Anselme Frogé  - 65000 TARBES  –  Port. 06.10.23.84.08

M. COUPIAC Paul – 1 chemin Bordenave – 65400 VIER BORDES – Port. 06 88 89 63 05

Numéro de téléphone syndicat :05 62 38 13 68

e-mail : cfdt.ud65@wanadoo.fr

CFE – CGC

M. YERNAUX Jacques – 65 rue Victor Hugo – 65000 TARBES-   Tel 05 81 75 36 65-Port. 06 04 02 58 91

M. TOLZA Gérard – 6 rue des Canuts – 65600 SEMEAC – Tel. 05 62 36 54 80 – Port. 06 76 83 48 81

M. PAPON François  -  47 rue des Tourterelles  -65290 JUILLAN-Tél. 05 62 32 02 67- Port.06.72.73.98.27

M. IRR Claude – Aux quatre vents-16 cami deth cap deth vilatge -65200 ORIGNAC-Tél. 05 62 91 23 16-

          Port. 06 78 16 09 55

M. BRUMONT Hervé – 2 rue Puvis de Chavannes –65000 TARBES– Tél. 05 62 34 94 21– Port. 06 08 92 12 86

Numéro de téléphone syndicat :05 62 37 59 62  -  télécopie :05 62 37 59 67

e-mail : ud65@cfecgc.fr

CFTC

M. PETIT Pascal  -  8 chemin de Lestiounette  -   65700 VILLEFRANQUE  -  Port. 06 07 34 73 37

M. MONDET Eric, 423 rue du Pic d’Estos, Résidence Les Iris-65300 LANNEMEZAN- Port. 06 62 02 75 79

M. JOURNAUX Emmanuel  -  8 rue de Lhéris  -   65100 LOURDES  -   Port. 06 82 37 01 89

Mme BATAN Sabrina, 3C rue Haout Monta-65100 LOURDES – Port. 06 42 54 74 84

M. ARNAL-PHILIPPART Régis  -  69 rue de la Moisson  -   65800 AUREILHAN  -  Port. 06 24 45 06 16 

Numéro de téléphone syndicat :05 62 37 59 26  -  télécopie :05 62 37 59 26

e-mail : cftc.ud65@sfr.fr



CGT

M. VERDOUX Joël  -  Le haut du village  -  65130 BENQUE  -  Port. 06.01.98.68.47  

M. TAUZIER Max  -  3 rue Pasteur  -  65260 PIERREFITTE NESTALAS  -  Port. 06.83.09.30.55

M. LABORDE Jean Claude  -  Chemin du Moura  -  65350 MARQUERIE - Tél. 05.62.35.02.41- Port. 06 77 69 10 30

M. GAROBY Laurent, 10 cami deth cap dera serra – 65200 ANTIST – Port. 06 12 48 88 23

M. DERCOURT Marc – 14 rue Eths Marcats – 65120 LUZ SAINT SAUVEUR – Port. 06 18 77 28 09

M. DA SILVA Alexandre, 125 avenue du Régiment de Bigorre – 65000 TARBES – Tél. 07 86 97 27 64

M. CAUSSADE Serge – 5 venelle des Loutres – 65000 TARBES – Port. 06 68 09 63 80

M. CAMBOURS Christian  -  Village  -  65700 HAGEDET  -  Port. 06.74.58.67.38 

M.  BOURES Pierre-Alain – La Poutge – 65250 ST ARROMAN – Port. 06 73 76 01 24

M. BAT Didier – 47 rue de la Traversole – 65420 IBOS – Port. 06 83 78 19 93

M. ALLENOU Jean – 6 chemin des Courtalets – 65510 LOUDENVIELLE – Port. 06 84 78 39 00

Numéro de téléphone syndicat : 05 62 37 01 37  -  télécopie : 05 62 36 07 73

e-mail : ud65@cgt.fr

FO

M. VAZ Philippe – 1bis impasse de la Planète – 65000 TARBES – Port. 06 77 95 24 86

M. TROYANO Yannick – 12 chemin du Moulin – 65500 PUJO – Port. 06 95 95 97 54

M. PLA PERIS François – 16 rue du Pibeste – 65400 AYZAC OST – Port. 06 76 93 93 93

M. MURAT Gérald – 37 chemin du cap de Bousquet – 65300 UGLAS – Tél. 05 62 93 28 02

Mme HABAROU Marielle – chemin d’Aumizos – 65400 GEZ – Port. 06 10 32 32 45

M. DE SOUSA Luis – chemin des Chasseurs – 65270 ST PE DE BIGORRE – Tel. 07 89 56 13 56

M. COUTURE Francis – Le Village - 65170 CADEILHAN-TRACHERE – Tel. 05 62 39 51 33

M. BENAC Yves – 26 rue des Campanules – 65690 BARBAZAN-DEBAT – Port. 06 78 36 57 71

Numéro de téléphone syndicat :05 62 93 28 02  -  télécopie : 05 62 44 11 32

e-mail : udfo65@force-ouvriere.fr

ARTICLE 2 : La durée du mandat des personnes désignées à l’article précédent est fixée à trois ans à compter du

17 mai 2014.

ARTICLE  3 :  Leur  mission  permanente  s’exerce  exclusivement  dans  les  Hautes-Pyrénées  et  ouvre  droit  au

remboursement des frais de déplacement qu’elle occasionne dans ce département.

ARTICLE 4 : La liste prévue à l’article 1er ci-dessus sera tenue à la disposition des salariés concernés dans chaque

Section d’Inspection du Travail et dans chaque Mairie du département.

ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées et le Responsable de l’Unité Territoriale 65 sont chargés de

l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

                                                                                                          

        Tarbes, le 15 octobre 2015

                                                                                       Pour le Préfet  et par délégation du Directeur régional par interim,

                                                                                                           Le Responsable de l’unité territoriale 65,

  Michel WEBER

             Voies de recours :
    Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication :

    -d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau – villa Noulibos, 50 cours Lyautey, 64010 PAU CEDEX

   

 En cas de recours, joindre obligatoirement une copie de la présente décision.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Midi-Pyrénées (DIRECCTE)

Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées

Cité administrative Reffye, rue Amiral Courbet - 65013 TARBES Cedex 9– Tél 05.62.33.18.20 – Fax 05.62.33.18.30

ddtefp.hautes-pyrenees@direccte.gouv.fr - http://www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

midipy.ut65.sct@direccte.gouv.fr

Réception du public : le matin sur rendez-vous de 8h30 à 11h30 (lundi, mercredi et vendredi)

Accueil téléphonique : l’après-midi (lundi, mercredi et jeudi) de 13h30 à 16h

www.travail-emploi.gouv.fr

http://www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/
mailto:ddtefp.hautes-pyrenees@direccte.gouv.fr
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A R R E T E 
 

ARTICLE 1er : A compter du 30 septembre 2015, l’agrément n° 65 09 96 79 accordé à l’entreprise de 
transports sanitaires terrestres S.A.R.L « JEANNOT AMBULANCES » est modifié comme suit : 

o Dénomination sociale : S.A.R.L « JEANNOT AMBULANCES » 
o Siège social : 86 bis, avenue Alexandre Marqui à LOURDES (65100) 
o Gérant : M. Hervé PESSERRE  
o Enseigne commerciale : JEANNOT AMBULANCES 
o Implantation : 86 bis, avenue Alexandre Marqui à LOURDES (65100) 
o Véhicules : 14 autorisations de mise en service (6 ambulances de catégorie C et 8 VSL de 

catégorie D). 
 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté modifie l’arrêté antérieur. 
 
ARTICLE 3 : Cette entreprise assurera les transports sanitaires terrestres, soit dans le cadre de l’aide 
médicale urgente soit sur prescription médicale, pour les malades, blessés ou parturientes, et participera à 
la garde départementale. 
 
ARTICLE 4 : Cette entreprise devra répondre constamment aux conditions de cet agrément, stipulées aux 
articles R.6312-16 et suivants du code de la santé publique, notamment en matière de locaux, de véhicules 
autorisés, de matériel de secours et de composition d’équipage. 
 
ARTICLE 5 : Toute modification apportée dans les conditions d’exploitation doit être portée sans délai à la 
connaissance de la délégation territoriale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé. 

 
ARTICLE 6 : En cas de manquement aux obligations réglementaires, le titulaire de l’agrément pourra être 
sanctionné, après avis du sous-comité des transports sanitaires, par le retrait temporaire ou définitif de 
l’agrément. 

 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès de la Directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées ou contentieux, devant le tribunal administratif 
territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter respectivement, de sa notification à  
l’intéressé et de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées 
concernant les tiers.  

 
ARTICLE 8 : M. le Délégué territorial par intérim des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, dont une copie sera adressée à M. Hervé PESSERRE, aux directeurs des organismes d’assurance 
maladie des Hautes-Pyrénées et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Hautes-Pyrénées. 

 
  Fait à TARBES, le 23 octobre 2015 

 P/La Directrice générale, 
 Le Délégué territorial par intérim, 
  

  
  
  
 Jean-Michel BLAY 
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