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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES D’INFIRMIER EN SOINS GENERAUX ET SPECIALISES
(1er grade)

DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

             Un concours sur titres est ouvert à la maison de retraite de Laguépie (Tarn et Garonne) en vue 
de pourvoir un poste d’infirmier en soins généraux et spécialisés (1er grade) de la fonction publique 
hospitalière, vacant dans cet établissement.

Ce concours est ouvert  aux candidats titulaires  soit  d'un titre de formation mentionné aux 
articles  L.  4311-3 et  L.  4311-5 du code de la  santé  publique,  soit  d'une autorisation d'exercer la 
profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code. 
 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et de la copie certifiée conforme du ou 
des diplômes, doivent être adressées, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du 
présent avis au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de la région, par écrit 
(le cachet de la poste faisant foi), à :

Madame la directrice
Maison de retraite 
Les Causeries
82250 LAGUEPIE  

auprès de laquelle peuvent être obtenus tous renseignements complémentaires pour la constitution du 
dossier, les dates et lieux du concours.



Avis de concours sur titres de puéricultrice

Un concours sur titres est ouvert par le Centre Hospitalier de Montauban dans le 
département de Tarn et Garonne, en vue de pourvoir 4 postes de puéricultrice.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 17 du décret
n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels
infirmiers de la fonction publique hospitalière, les candidats titulaires du diplôme 'État 
de puériculture.

A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1. Une copie de la carte nationale d’identité ;
2.  Les  diplômes,  certificats  dont  ils  sont  titulaires  ou  une copie  dûment  certifiée 
conforme de ces documents ;
3.  Un  curriculum  vitae  indiquant  le  ou  les  titres  détenus,  les  diverses  fonctions 
occupées et les périodes d’emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des 
employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Les demandes d’admission au concours sur titres doivent parvenir avant le 23 mars 
2011 la date cachet de la poste faisant foi au :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier
Direction des ressources humaines - 100 rue Léon Cladel - BP 765
82013 Montauban Cédex

auprès duquel peuvent être obtenus tous renseignements complémentaires pour la 
constitution du dossier, les date et lieu du concours.



Avis

Avis de concours sur titres pour le recrutement d'un psychomotricien

Administration : A.R.S. Midi-Pyrénées - Délégation territoriale du Tarn et Garonne

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



AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN PSYCHOMOTRICIEN

Un concours sur titres est organisé par la maison de retraite Saint-Jacques 
à Verdun sur Garonne (82) afin de pourvoir un poste de psychomotricien, vacant 
dans cet établissement.

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires du diplôme d’Etat 
de psychomotricien ou d’une des autorisations d’exercer mentionnées aux articles 
L. 4332-4 ou L. 4332-5 du code de la santé publique.

Le dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, un 
curriculum vitae et une copie des diplômes.   

Les demandes d’admission à concourir doivent être adressées par envoi 
recommandé à madame la directrice de la maison de retraite Saint-Jacques - 69 rue 
Clémence Isaure - B.P. 31 - 82600 Verdun sur Garonne, auprès de laquelle peuvent 
être obtenus tous renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les 
date et lieu du concours.



Avis

Avis de vacance de poste d'agent-chef de la fonction publique hospitalière à pourvoir au
choix (option : blanchisserie, buanderie, entretien textile) au Centre Hospitalier du Val
d'Ariège à Foix.

Administration : AVIS DE CONCOURS
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Avis

Avis relatif au recrutement d'un agent d'entretien qualifié au Centre Jean-Marie Larrieu à
Campan

Administration : AVIS DE CONCOURS
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Arrêté n°2011048-06

Arrêté modificatif n° 3 fixant la composition nominative du Conseil de Surveillance du
Centre Hospitalier de LOURDES 

Administration : DDASS 65
Auteur :  Administrateur DDASS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 17 Février 2011
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Arrêté n°2011048-07

Arrêté modificatif n° 3 fixant la composition nominative du Conseil de Surveillance du
Centre Hospitalier de LANNEMEZAN

Administration : DDASS 65
Auteur :  Administrateur DDASS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 17 Février 2011
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Arrêté n°2011066-05

ARRETE CONCERNANT L'AUTORISATION D'EXPLOITER L'EAU MINERALE
NATURELLE DE LA SOURCE ROI DE ROME A BAGNERES DE BIGORRE A DES FINS
THERAPEUTIQUES EN ETABLISSEMENTS THERMAUX

Administration : DDASS 65
Bureau : Eau
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Mars 2011
Résumé : ARRETE COMPLETANT L'ARRETE D4AUTORISATION N° 2009146-15 MODIFIE PAR L'ARRETE N°2009260-9
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Arrêté n°2011066-04

ARRETE DE MISE EN DEMEURE DE LA SCI LA HOUNTAGNERE DE MARIGNANE 13700
POUR LOGEMENT INSALUBRE

Administration : DDASS 65
Bureau : Habitat-cadre de vie-déchets
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Mars 2011
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Arrêté n°2011060-01

ARRETE PORTANT AGREMENT ACCORDE A M. ALAIN FEGEL POUR L'EXERCICE A
TITRE INDIVIDUEL DE SON ACTIVITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA
PROTECTION DES MAJEURS

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 01 Mars 2011
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Arrêté n°2011060-02

ARRETE PORTANT AGREMENT ACCORDE A MME MICHELE GABAS POUR
L'EXERCICE A TITRE INDIVIDUEL DE SON ACTIVITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A
LA PROTECTION DES MAJEURS

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 01 Mars 2011
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Arrêté n°2011060-03

ARRETE PORTANT AGREMENT ACCORDE A M. MICHEL JOST POUR L'EXERCICE A
TITRE INDIVIDUEL DE SON ACTIVITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA
PROTECTION DES MAJEURS

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 01 Mars 2011
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Arrêté n°2011060-04

ARRETE PORTANT AGREMENT ACCORDE A M. REGIS SANDRES POUR L'EXERCICE
A TITRE INDIVIDUEL DE SON ACTIVITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA
PROTECTION DES MAJEURS

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 01 Mars 2011
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Arrêté n°2011060-07

ARRETE FIXANT LA LISTE DES PERSONNES HABILITEES A ETRE DESIGNEES EN
QUALITE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS OU DE
DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Mars 2011
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Arrêté n°2011049-10

Arrêté portant application de l'arrêté n°2011031-08 du 31 janvier 2011 accordant
délégation de signature à M. Franck HOURMAT, DDCSPP, en matière
d'ordonnancement secondaire

Administration : DDCSPP
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 18 Février 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté n°
portant application de l'arrêté n° 2011031-08

portant délégation de signature à
M. Franck HOURMAT, Directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des 

populations des Hautes-Pyrénées

(ordonnancement secondaire)

Le Directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations

des Hautes-Pyrénées,

Vu  le code des marchés publics ;

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

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

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat ;

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

Vu le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité 
publique ;

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 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein de l’administration de 
l’Etat ;

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

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  du 1er  janvier  2010 nommant  M.  Franck HOURMAT directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-004-07 en date du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 2011031-08 du 31 janvier  2011 portant  délégation  de signature à M. 
Franck  HOURMAT,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des 
populations des Hautes-Pyrénées, en matière d'ordonnancement secondaire ;

A R R E T E



ARTICLE 1er : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, subdélégation de 
signature est donnée à M. Pierre BONTOUR, directeur départemental adjoint, pour procéder à 
toutes  les  opérations  relatives  à  l’ordonnancement  secondaire  délégué des  recettes  et  des 
dépenses de l’Etat.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  directeur  départemental  et  du  directeur  adjoint, 
subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Laurence  VITU,  attachée  d'administration  de 
l'Éducation  Nationale,  secrétaire  générale,  pour  procéder  à  toutes  les  opérations  relatives  à 
l'ordonnancement secondaire délégué des recettes et dépenses de l'Etat.

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée à

Mme Christine DARROUY PAU, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, chef du service 
santé et protection animales, pour le BOP 206 ;

Mme Marie-Laure DOUSTE – BACQUÉ, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, chef du service 
solidarité et lutte contre les discriminations, pour les BOP 104,106,124, 157, 177 et 303 ;

Mme Isabelle LOUBRADOU, conseiller technique de service social des administrations de l’Etat, 
chef du service politiques sociales du logement, pour les BOP 124 et 177 ; 

Mme  Claudie  ROZÉ –  MADRACH,  inspecteur  de  la  jeunesse  et  des  sports,  chef  du  service 
jeunesse, sports et vie associative, pour les BOP 163 et 210 ;

M. Philippe BARRET, inspecteur de la santé publique vétérinaire, chef du service sécurité sanitaire 
de l'alimentation, pour le BOP 206 ;

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et pièces relatifs à 
l’engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses et l’émission de titres de perception.

ARTICLE 3 – Subdélégation est donnée pour la validation dans l'outil Chorus formulaire à

Mme Colette LUENT pour les BOP 134, 206 et 333

Mme Martine NICE pour le BOP 206 ; en cas d'absence de Mme Martine NICE, subdélégation est 
donnée à Mme Irène GERBAULT

Mme Françoise BEDOURET pour tous les BOP concernant la DDCSPP

Mme Marie-Jeanne TALAZAC-MAÏS pour les BOP 104, 106, 124, 157, 163, 177, 303 et 333

Mme Eliane BERNOULAT pour les BOP 163 et 210

Mme Muriel POUY pour les BOP 104, 106, 124, 157, 177 et 303

Mme Monique CAPERAA pour les BOP 124 et 177.

Ces délégations sont données sous réserve de la validation préalable, par l'une des personnes 
citées à l'article 1er ou à l'article  2, pour le BOP concerné,  du formulaire imprimé par l'un des 
utilisateurs Chorus formulaire.

ARTICLE 4  – Subdélégation est donnée pour la validation dans l'outil  ESCALE à Mmes Céline 
COLOMES, Irène GERBAULT et Christine PERES.

ARTICLE 5 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
et le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 18 février 2011

Le Directeur départemental

Franck HOURMAT



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE 
portant  renouvellement  des membres  de la commission 
de médiation du département des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-
290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la  
cohésion sociale et de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre  
l'exclusion ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2008-004-01 du 4 janvier 2008 portant nomination des membres de la commission 
de médiation du département des hautes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2008-165-08 du 13 juin 2008 portant modification de la désignation des membres 
de la commission de médiation ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2010-006-01  du  6  janvier  2010  portant  modification  de  la  composition  et  du 
secrétariat de la commission de médiation ;

Vu  la  lettre de la Présidente du Conseil  Général  du département des  Hautes-Pyrénées en date du 1er 
décembre 2010 ;

Vu la lettre de l'association départementale des maires en date du 20 janvier 2011 ;

Considérant qu'il  est  nécessaire  de  procéder  au  renouvellement  des  membres  de  la  commission  de 
médiation nommés par arrêté préfectoral du 4 janvier 2008 pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois ;

Sur  proposition de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations ;

ARRÊTE

Article  1  : La commission  de médiation du département  des  Hautes-Pyrénées,  dont  la  présidence  est 
assurée  par  Madame  Monique  PINAUD,  en  tant  que  personnalité  qualifiée,  et  la  vice-présidence  par 
Madame Myriam PUYO, est composée des membres suivants :

1° Représentants de l’État : 
Trois représentants de l'ÉTAT :

Titulaire : Mme Nadine DELATTRE (Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre),
Suppléant : Mme Françoise TREY (Sous-Préfecture d'Argelès-Gazost).

Titulaire : M. Alex BOUARD (Direction Départementale des Territoires – chef du bureau du logement),
Suppléant : Mme Nicole BREULAUD (Direction Départementale des Territoires).

Titulaire : Mme Isabelle LOUBRADOU (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations – chef du service politiques sociales du logement),

Suppléant : Mme Françoise SUBERVIE (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations).

.../...



2° Représentants des collectivités territoriales :

Un représentant du Conseil général : 

Titulaire : Mme Chantal ROBIN-RODRIGO (vice-présidente du Conseil Général),
Suppléant : M. Jean-Pierre DUBARRY (conseiller général du 1er canton de Tarbes).

Deux représentants des communes du département désignés par l'association des maires :

Titulaire : M. Bernard ESCORBIAC (directeur général adjoint des services de la ville de Tarbes),
Suppléant : Mme Catherine CHATEAU (chef du service hygiène et santé de la ville de Tarbes).

Titulaire : Mme Chantal LAURENT (conseillère municipale de la ville d'Odos, vice-présidente du CCAS d'Odos),
Suppléant : Mme Henriette BEGARIE (CCAS de la ville de Tarbes).

3° Représentants  des  organismes  bailleurs  et  des  organismes  chargés  de  la  gestion  d'une  structure 
d'hébergement, d'un établissement ou logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière 
à vocation sociale :

Un représentant des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et 
de gestion des logements sociaux :

Titulaire : Mme Odile PEREZ (OPH 65),
Suppléant : M. Bruno MOUCHÈS (directeur de Promologis).

Un représentant des autres propriétaires bailleurs :

Titulaire : Mme Bernadette DANBAKLI (Union Nationale de la Propriété Immobilière 65),
Suppléant : Mme Denise PONS (présidente de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière 65).

Un représentant  d'un  organisme  chargé  de la  gestion  d'une  structure  d'hébergement,  d'un  établissement  ou 
logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale :

Titulaire  :  Mme  Myriam  PUYO  (directrice  du  Centre  d'Insertion  pour  le  Logement  Urbain  des  Milieux 
Défavorisés),

Suppléant : M. Jacques ALIQUI (directeur de l'association Albert Peyriguère).

4° Représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou 
le logement des personnes défavorisées œuvrant dans le département :

Un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de 
concertation :

Titulaire : Mme Claire DESGARDIN (Confédération Syndicale des Familles),
Suppléant : Mme Colette STEINBACH (présidente de la Confédération Nationale du Logement).

Deux représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes 
défavorisées œuvrant dans le département :

Titulaire : M. Joël KERSALE (Union Départementale des Associations Familiales),
Suppléant : Mme Claire HOCHEDEL (association des Cités du Secours Catholique).

Titulaire : Mme Marie-Hélène BOUYGUES (directrice d'Atrium FJT),
Suppléant :  Mme Marie-José ASSIE (directrice du  Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles).
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Article 2 :  Les membres sont nommés pour une durée de trois ans. A la demande des instances qui y sont  
représentées, la composition de la commission peut être modifiée pour tenir compte des changements intervenus 
dans ces structures. En cas d'absence, les membres titulaires sont suppléés par les membres désignés à cet effet 
dans le présent arrêté.

Article  3  :  Le  secrétariat  de  la  commission,  auquel  sont  adressés  les  recours,  est  assuré  par  la  direction 
départementale  de  la  cohésion  sociale  et de la protection des populations –  cité administrative Reffye –  10 rue 
Amiral Courbet – BP 41740 – 65017 Tarbes cedex 9.

Article 4 : La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation du secrétariat.

Article 5 : Les arrêtés préfectoraux n° 2008-004-01 du 4 janvier 2008, n°2008-165-08 du 13 juin 2008 et n° 2010-
006-01 du 6 janvier 2010 sont abrogés.

Article 6 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture et M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations, chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 7 février 2011

LE PREFET,

René BIDAL
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Arrêté n°2011059-06

Agrément de l' association ALBERT PEYRIGUERE 

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Février 2011
Résumé : pour lngénierie sociale , financière et technique ainsi que pour Intermédiation locative et de gestion locative
sociale

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Arrêté n°                
      portant Agrément de l'association  

« ALBERT PEYRIGUERE »

pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique
d'intermédiation locative et de  gestion locative sociale 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre 
l'exclusion,

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Vu  les  articles  L 365-1  et  suivants  et  R  365-1  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,

Vu  la  demande  d’agrément  présentée  par  l’association  «  ALBERT  PEYRIGUERE  » le  18 
novembre 2010,

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations;

A R R E T E

Article 1     : L’association « ALBERT PEYRIGUERE » est agréée pour assurer, sur le territoire du 
Département des Hautes-Pyrénées, les activités suivantes:

 ACTIVITE D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE:

• l'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien 
dans le logement,

ACTIVITE D'INTERMEDIATION ET DE GESTION LOCATIVE  SOCIALE:

• la location de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées auprès 
d'un organisme conventionné à l'allocation logement temporaire (ALT),



Article 2     :  L’association « ALBERT PEYRIGUERE » s'engage à transmettre, annuellement, le 
bilan de son activité ainsi que ses comptes financiers.

Article 3 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, son retrait 
pourra être prononcé  si  l’association ne satisfait  plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de l'association  à ses obligations 
et après que ses dirigeants aient été mis en demeure de présenter leurs observations.

Article 4 : Un recours contentieux peut-être déposé auprès du tribunal administratif de Pau, cours 
Lyautey à Pau dans le délai  de deux mois à compter de la date de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse valant rejet implicite.

Article  5 :  Le  Préfet  du  Département  des  Hautes-Pyrénées,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

    Tarbes, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées



Arrêté n°2011059-07

Agrément association ATRIUM FJT

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Février 2011
Résumé : pour lngénierie sociale , financière et technique ainsi que pour Intermédiation locative et de gestion locative
sociale

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Arrêté n°                     
portant Agrément de l'association  

« ATRIUM F.J.T »

pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique
d'intermédiation locative et de  gestion locative sociale 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre 
l'exclusion,

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Vu  les  articles  L 365-1  et  suivants  et  R  365-1  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,

Vu la demande d’agrément présentée par l’association « ATRIUM F.J.T » le 30 septembre 2010,

Sur  proposition  du   Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations;

A R R E T E

Article 1    :   L’association « ATRIUM F.J.T » (Foyer des Jeunes Travailleurs)  est agréée pour 
assurer, sur le territoire du Département des Hautes-Pyrénées, les activités suivantes:

 ACTIVITE D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE:

• l'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien 
dans le logement,

• l'assistance  des  requérants  dans  les  procédures  du  droit  au  logement  opposable 
devant les commissions de médiation ou les tribunaux administratifs,

• la recherche de logements adaptés,

              



               ACTIVITE D'INTERMEDIATION ET DE GESTION LOCATIVE  SOCIALE:

• la location de logements en vue de leur sous-location auprès d'un organisme agréé 
pour son activité de maîtrise d'ouvrage ou d'un organisme HLM,

• la location de logements en vue de leur sous-location auprès de bailleurs autres que 
des organismes HLM,

• la location de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées auprès 
d'un organisme conventionné à l'allocation logement temporaire (ALT),

• la gestion de résidences sociales.

Article 2     : L’association « ATRIUM F.J .T » s'engage à transmettre, annuellement, le bilan de son 
activité ainsi que ses comptes financiers.

Article 3 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, son retrait 
pourra être prononcé  si  l’association ne satisfait  plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de l'association  à ses obligations 
et après que ses dirigeants aient été mis en demeure de présenter leurs observations.

Article 4 : Un recours contentieux peut-être déposé auprès du tribunal administratif de Pau, cours 
Lyautey à Pau dans le délai  de deux mois à compter de la date de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse valant rejet implicite.

Article  5 :  Le  Préfet  du  Département  des  Hautes-Pyrénées,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

    Tarbes, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées



Arrêté n°2011059-08

Agrément association CIDFF

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Février 2011
Résumé : pour lngénierie sociale , financière et technique ainsi que pour Intermédiation locative et de gestion locative
sociale

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

                                                             Arrêté n°
portant Agrément de l'association  

« C.I.D.F.F »

pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique
d'intermédiation locative et de  gestion locative sociale 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre 
l'exclusion,

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Vu  les  articles  L 365-1  et  suivants  et  R  365-1  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,

Vu la demande d’agrément présentée par l’association « C.I.D.F.F » le 18 novembre 2010,

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations;

A R R E T E

Article 1     : L’association « C.I.D.F.F » (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles) est agréée pour assurer, sur le territoire du Département des Hautes-Pyrénées, 
les activités suivantes:

 ACTIVITE D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE:

• l'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien 
dans le logement,

ACTIVITE D'INTERMEDIATION ET DE GESTION LOCATIVE  SOCIALE:

• la location de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées auprès 
d'un organisme conventionné à l'allocation logement temporaire (ALT),



Article 2     : L’association « C.I.D.F.F » s'engage à transmettre, annuellement, le bilan de son activité 
ainsi que ses comptes financiers.

Article 3 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, son retrait 
pourra être prononcé  si  l’association ne satisfait  plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de l'association  à ses obligations 
et après que ses dirigeants aient été mis en demeure de présenter leurs observations.

Article 4 : Un recours contentieux peut-être déposé auprès du tribunal administratif de Pau, cours 
Lyautey à Pau dans le délai  de deux mois à compter de la date de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse valant rejet implicite.

Article  5 :  Le  Préfet  du  Département  des  Hautes-Pyrénées,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

    Tarbes, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées



Arrêté n°2011059-09

Agrément association CILUMD

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Février 2011
Résumé : pour lngénierie sociale , financière et technique ainsi que pour Intermédiation locative et de gestion locative
sociale

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

                                                         Arrêté n°
portant Agrément de l'association  

« C.I.L.U.M.D»

pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique
d'intermédiation locative et de  gestion locative sociale 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre 
l'exclusion,

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Vu  les  articles  L 365-1  et  suivants  et  R  365-1  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,

Vu la demande d’agrément présentée par l’association «C.I.L.U.M.D» le 24 novembre 2010,

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations;

A R R E T E

Article  1     :  L’association  « C.I.L.U.M.D »  (Centre  d'Insertion  par le  Logement  Urbain  des 
Milieux  Défavorisés) est  agréée  pour  assurer,  sur  le  territoire  du  Département  des 
Hautes-Pyrénées, les activités suivantes:

 ACTIVITE D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE:

• l' accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien 
dans le logement,

• l'  assistance  des  requérants  dans  les  procédures  du  droit  au  logement  opposable 
devant les commissions de médiation ou les tribunaux administratifs,

• la recherche de logements adaptés,



               ACTIVITE D'INTERMEDIATION ET DE GESTION LOCATIVE  SOCIALE:

• la location de logements en vue de leur sous-location auprès d'un organisme agréé 
pour son activité de maîtrise d'ouvrage ou d'un organisme HLM,

•  la location de logements en vue de leur sous-location auprès de bailleurs autres que 
des organismes HLM,

• la gestion de résidences sociales.

Article  2     :  L’association  « C.I.L.U.M.D »  s'engage à  transmettre,  annuellement,  le  bilan  de son 
activité ainsi que ses comptes financiers.

Article 3 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, son retrait 
pourra être prononcé  si  l’association ne satisfait  plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de l'association  à ses obligations 
et après que ses dirigeants aient été mis en demeure de présenter leurs observations.

Article 4 : Un recours contentieux peut-être déposé auprès du tribunal administratif de Pau, cours 
Lyautey à Pau dans le délai  de deux mois à compter de la date de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse valant rejet implicite.

Article  5 :  Le  Préfet  du  Département  des  Hautes-Pyrénées,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

    Tarbes, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées



Arrêté n°2011059-10

Agrément association CLLAJ

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Février 2011
Résumé : pour lngénierie sociale , financière et technique

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

                                                        Arrêté n°
portant Agrément de l'association  

« C.L.L.A.J »

pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre 
l'exclusion,

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Vu  les  articles  L 365-1  et  suivants  et  R  365-1  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,

Vu la demande d’agrément présentée par l’association « C.L.L.A.J » le 29 novembre 2010,

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations;

A R R E T E

Article 1     : L’association « C.L.L.A.J » (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) 
est agréée pour assurer, sur le territoire du Département des Hautes-Pyrénées, les activités 
suivantes:

 ACTIVITE D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE:

• l'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien 
dans le logement,

• l'assistance  des  requérants  dans  les  procédures  du  droit  au  logement  opposable 
devant les commissions de médiation ou les tribunaux administratifs,

• la recherche de logements adaptés,

• la participation aux réunions des commissions d'attribution HLM.



Article 2     : L’association «C.L.L.A.J» s'engage à transmettre, annuellement, le bilan de son activité 
ainsi que ses comptes financiers.

Article 3 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, son retrait 
pourra être prononcé  si  l’association ne satisfait  plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de l'association  à ses obligations 
et après que ses dirigeants aient été mis en demeure de présenter leurs observations.

Article 4 : Un recours contentieux peut-être déposé auprès du tribunal administratif de Pau, cours 
Lyautey à Pau dans le délai  de deux mois à compter de la date de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse valant rejet implicite.

Article  5 :  Le  Préfet  du  Département  des  Hautes-Pyrénées,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

     Tarbes, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées



Arrêté n°2011059-11

Agrément association PYRENEES TERRE D'ACCUEIL

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Février 2011
Résumé : pour Intermédiation locative et de gestion locative sociale

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

                                                        Arrêté n°
portant Agrément de l'association  

« PYRENEES TERRE D'ACCUEIL »

pour les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre 
l'exclusion,

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Vu  les  articles  L 365-1  et  suivants  et  R  365-1  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,

Vu la demande d’agrément présentée par l’association «PYRENEES TERRE D'ACCUEIL» le 3 
novembre 2010,

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations;

A R R E T E

Article 1 : L’association « PYRENEES TERRE D'ACCUEIL »  est agréée pour assurer, sur le 
territoire du Département des Hautes-Pyrénées, l' activité suivante:

ACTIVITE D'INTERMEDIATION ET DE GESTION LOCATIVE  SOCIALE:

• la location de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées auprès 
d'un organisme conventionné à l'allocation logement temporaire (ALT).

Article  2     :  L’association  « PYRENEES  TERRE  D'ACCUEIL » s'engage  à  transmettre, 
annuellement, le bilan de son activité ainsi que ses comptes financiers.

Article 3 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, son retrait 
pourra être prononcé  si  l’association ne satisfait  plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de l'association  à ses obligations 
et après que ses dirigeants aient été mis en demeure de présenter leurs observations.



Article 4 : Un recours contentieux peut-être déposé auprès du tribunal administratif de Pau, cours 
Lyautey à Pau dans le délai  de deux mois à compter de la date de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse valant rejet implicite.

Article  5 :  Le  Préfet  du  Département  des  Hautes-Pyrénées,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

    Tarbes, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées



Arrêté n°2011059-12

Agrément association UDAF

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Février 2011
Résumé : pour lngénierie sociale , financière et technique ainsi que pour Intermédiation locative et de gestion locative
sociale
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

                                                        Arrêté n° 
 portant Agrément de l'association  

« U.D.A.F »

pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique
d'intermédiation locative et de  gestion locative sociale 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu  la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre 
l'exclusion,

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Vu les  articles  L 365-1  et  suivants,  et  R 365-1  et  suivants  du  Code de  la  Construction  et  de 
l’Habitation,

Vu la demande d’agrément présentée par l’association « U.D.A.F » le 19 novembre 2010,

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations;

A R R E T E

Article 1    :   L’association « U.D.A.F » (Union Départementale des Associations Familiales)  est 
agréée pour assurer, sur le territoire du Département des Hautes-Pyrénées, les activités 
suivantes:

 ACTIVITE D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE:

• l'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien 
dans le logement,

• l'assistance  des  requérants  dans  les  procédures  du  droit  au  logement  opposable 
devant les commissions de médiation ou les tribunaux administratifs,

• la recherche de logements adaptés,

• la participation aux réunions des commissions d'attribution HLM,



               ACTIVITE D'INTERMEDIATION ET DE GESTION LOCATIVE  SOCIALE:

• la location de logements en vue de leur sous-location auprès d'un organisme agréé 
pour son activité de maîtrise d'ouvrage ou d'un organisme HLM,

• la location de logements en vue de leur sous-location auprès de bailleurs autres que 
des organismes HLM,

• la location de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées auprès 
d'un organisme conventionné à l'allocation logement temporaire (ALT).

Article 2     : L’association « U.D.A.F » s'engage à transmettre, annuellement, le bilan de son activité 
ainsi que ses comptes financiers.

Article 3 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, son retrait 
pourra être prononcé  si  l’association ne satisfait  plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de l'association  à ses obligations 
et après que ses dirigeants aient été mis en demeure de présenter leurs observations.

Article 4 : Un recours contentieux peut-être déposé auprès du tribunal administratif de Pau, cours 
Lyautey à Pau dans le délai  de deux mois à compter de la date de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse valant rejet implicite.

Article  5 :  Le  Préfet  du  Département  des  Hautes-Pyrénées,  le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

     Tarbes, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées



Arrêté n°2011060-05

ARRETE PREFECTORAL relatif à l'agrément de la cuisine centrale SARL BARRERE
POUZAC

Administration : DDCSPP
Auteur : odile PAILHE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 01 Mars 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

ARRETE PREFECTORAL 
relatif à l'agrément de la cuisine 

centrale

SARL BARRERE
Route de Monloo
65200 POUZAC

Le Préfet des HAUTES PYRENEES

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

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

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

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

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

VU le  rapport  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations, en date du 17 février 2011

SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 

A R R E T E

Article  1er :  La  cuisine  centrale  de  la  SARL  BARRERE  sise  route  de  Monloo  65200 
POUZAC est agréée en qualité de cuisine centrale. 

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le  65 370 004. Ce numéro 
devra être reporté sur les produits issus de cette cuisine, dans les conditions précisées par le 
règlement (CE) 853/2004, susvisé. 

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



Article 4 : La Secrétaire Générale  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire de Pouzac
Le  Directeur  départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations des Hautes-Pyrénées

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera notifiée à Monsieur le gérant de la SARL Barèrre, route de Monloo 65200 POUZAC et qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

              
Tarbes, le 
LE PREFET, 



Arrêté n°2011060-06

ARRETE PREFECTORAL relatif à l'agrément de la SARL Les Fils d'Escalière à TARBES

Administration : DDCSPP
Auteur : odile PAILHE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 01 Mars 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Sécurité Sanitaire de l'Alimentation 
Boulevard Kennedy 
65000 TARBES

ARRETE PREFECTORAL 
relatif à l'agrément de la 

SARL Les Fils d'Escalière
Centre de Gros

Boulevard Kennedy
65000 TARBES

Le PREFET des  HAUTES PYRENEES

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

VU les règlements (CE) 852/2004, 853/2004 et 854/2004 ;

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

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

VU le rapport de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations, en date du 23 février 2011

SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er :  L'établissement  de la SARL Les Fils  d'Escalière - Centre de Gros - Boulevard 
Kennedy - 65000 TARBES est agréé pour la fabrication de produits à base de viande de volaille 
hors conserves : confits – magrets séchés – foies gras mi-cuits et cous farcis.

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le 65 440 006. Ce numéro devra 
être reporté sur les produits issus de cet atelier, dans les conditions précisées par le règlement (CE) 
853/2004, susvisé. 

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

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire de Tarbes
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations des Hautes-Pyrénées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée à Monsieur le responsable de la SARL Les Fils d'Escalière 65000 TARBES et qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

              
Tarbes, le 
LE PREFET 



Arrêté n°2011049-11

ARRETE RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI SITE
NATURA 2000 N° FR7300924 PEGUERE? BARBAT ET CAMBALES

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Février 2011

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



Direction départementale des Territoires
Service Environnement, Risques Eau et  Forêt
Bureau de la biodiversité

ARRETE N° :2011/
relatif à la composition du comité de pilotage

et de suivi Site Natura 2000 N° FR7300924 
« Péguère, Barbat et Cambalès »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le titre Ier du livre IV du Code de l’Environnement et notamment l’article L. 414-2 ;

VU le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 ;

VU la convention signée le 4 mai 2000 entre l’Etat et le Parc National des Pyrénées, agissant en 
tant qu’opérateur chargé d’élaborer le document d’objectifs de ce site ;

VU la désignation, en date du 1er décembre 2010, de Monsieur André CAZÈRES, Président de la 
Commission Syndicale  de la  Vallée  de Saint-Savin,  en qualité  de président  du comité  local  de 
pilotage et de suivi du site Natura 2000 N° FR7300924 « Péguère, Barbat, Cambalès » ;

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

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

ARRETE

Article 1er – Est créée une instance de concertation, dénommée "Comité de pilotage et de suivi du 
site  Natura  2000  N°  FR7300924  "Péguère,  Barbat,  Cambalès"  dont  le  rôle  est  d’examiner, 
d’amender, de valider les documents d’objectifs proposés par l’opérateur, ainsi que d’assurer le 
suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre.

Article 2 – Le comité de pilotage et de suivi du site "Péguère, Barbat, Cambalès", pourra décider 
de l’instauration de groupes de travail thématiques, en fonction des particularités propres au site.

Article 3 – La composition du comité de pilotage et de suivi local est fixée comme suit :

En qualité de Président :
- M. André CAZÈRES, Président de la Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin.

En qualité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
-     Un Conseiller Régional Midi-Pyrénées,
– Le Conseiller Général du canton d’Argelès-Gazost,
– Le Conseiller Général du canton d’Aucun,
– Le Maire d’Estaing,
– Le Maire de Cauterets,

ou leurs représentants respectifs.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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En qualité de représentants des services de l’Etat :
– Le Préfet,
– Le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost,
– Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
– Le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées,
– Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
– Le Chef du Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage,
– Le Directeur du Parc National des Pyrénées,

ou leurs représentants respectifs.

En qualité de représentants des socio-professionnels, gestionnaires et usagers :
– Le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture,
– Le Directeur du Service Pastoral départemental, GIP CRPGE,
– Le Directeur du Groupement d’Exploitation Hydraulique EDF Adour et Gaves,
– Le Chef de l'Agence Départementale de l'Office National des Forêts,

ou leurs représentants respectifs.

En qualité de représentants d’associations d’usagers, du milieu associatif, d’experts :
– Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs,
– Le Président d’UMINATE Hautes-Pyrénées,
– La Présidente de l’association pour la sauvegarde du patrimoine pyrénéen,
– Le Directeur du Conservatoire Botanique National Pyrénées de Midi-Pyrénées,
– Le représentant local de Nature Midi-Pyrénées,
– Le Président du comité départemental de la Fédération Française de montagne et d’escalade,
– Le Président du comité départemental de la Fédération Française des randonnées pédestres,
– Le Délégué Départemental du Club Alpin Français,
– La Déléguée Régionale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques,
– Le Président des Pêcheurs Cauterésiens,

ou leurs représentants respectifs.

En qualité de propriétaires et exploitants de biens ruraux : 
– Les représentants des Communes ou structures intercommunales concernées, propriétaires à 

titre privé, 
– Deux représentants  des  propriétaires  et  exploitants  de  biens  ruraux.  Les  dits  représentants 

pourront être issus des groupes de travail thématiques.

Article 4 – L’arrêté préfectoral n° 2009-097-15 du 7 avril 2009 est abrogé.

Article 5 – 
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost,
Le Directeur Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées,
Le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de la Préfecture, et  dont  une ampliation sera notifiée à chaque 
membre du comité de pilotage local.

                 Tarbes, le 18 février 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule Demiguel
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Arrêté n°2011049-12

Arrêté de nomination d'un lieutenant de louveterie - 15ème circonscription - M.
Frédéric GOMEZ

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : Préfet
Date de signature : 18 Février 2011

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





Arrêté n°2011052-07

Arrêté préfectoral d'autorisation de disposer de l'énergie hydraulique de la rivière ''la
Grande Baïse'' à FONTRAILLES au profit de Monsieur DESBATS

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Février 2011

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







Arrêté n°2011061-04

Arrêté de distraction du régime forestier sur la commune de COUSSAN

Administration : DDT
Auteur : Marc CHEDEVILLE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 02 Mars 2011

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







Arrêté n°2011063-14

arrêté modificatif de l'arrêté réglementaire de pêche en eau douce dans les Hautes-
Pyrénées

Administration : DDT
Auteur : Suzanne HOUNDEROU
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Mars 2011

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







Arrêté n°2011063-15

Arrêté d'agrément de la société CAZAJOUS & FILS pour l'exercice de l'activité de
vidange des installations d'assainissement non-collectif

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mars 2011

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











Arrêté n°2011063-16

Arrêté d'agrément de la société VEOLIA - Centre d'exploitation Gers/Pyrénées pour
l'exercice de l'activité de vidange des installations d'assainissement non-collectif

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mars 2011

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











Arrêté n°2011063-17

Arrêté d'agrément de la société PSI Solutions Environnementales pour l'exercice de
l'activité de vidange des installations d'assainissement non-collectif

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mars 2011

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











Arrêté n°2011063-18

Arrêté d'agrément de la société VEOLIA - SARP SUD-OUEST pour l'exercice de
l'activité de vidange des installations d'assainissement non-collectif

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mars 2011

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











Arrêté n°2011063-19

Arrêté d'agrément de la société SARL FRECHOU DANIEL pour l'exercice de l'activité
de vidange des installations d'assainissement non-collectif

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mars 2011

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











Arrêté n°2011055-12

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : OKAOU-
NETT-NETTOYAGE à TARBES

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 24 Février 2011

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



 
 
 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direccte 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 
 

Arrêté n° 2011-                portant agrément simple 
d’un organisme de services à la personne 

 
 

Le Direccte de Midi-Pyrénées, 
 
VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article 
L.7231-1 et L.7232-1 du code du travail 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 définissant la procédure d’agrément des associations et 
des entreprises de services à la personne 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article 
L.7231-1 du code du travail 
 
VU la demande d’agrément présentée le 23 février 2011 par l’entreprise OKAOU-NETT-NETTOYAGE 
dont le siège social est situé : 20 rue Vignes -65000 TARBES 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
L’entreprise OKAOU-NETT-NETTOYAGE 
20 rue Vignes – 65000 TARBES 
 
Représentée par Monsieur MESSAGER Philippe 
 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail pour la fourniture de 
services à la personne sur l’ensemble du territoire national. 
 
ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être 
déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de 
l’organisme agréé, l’agrément est renouvelé tacitement. 
 
ARTICLE 3 
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/230211/F/065/S/003 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 
suivantes*: 
1- Entretien de la maison et travaux ménagers 
2. Petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage 
3- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 
4- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail 
 
ARTICLE 5 
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications 
d’activités éventuelles. 
 
ARTICLE 6 
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements 
pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies. 
 
ARTICLE 7 
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence 
déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément. 
 
La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (Unité Territoriale des Hautes-
Pyrénées) : 
 
- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant, 
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du 

premier semestre de l’année suivante. 
 
Un code d’accès –identifiant- à nOva sur Internet va vous être transmis pour validation de la fiche de votre 
identification organisme et la saisie de ces données. 
 
Tout défaut du respect de cette obligation constitue un motif de retrait de l’agrément. 
 
ARTICLE 8 
Le Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et l’URSSAF des Hautes-Pyrénées sont informés, 
chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des 
Hautes-Pyrénées. 

Fait à Tarbes, le 24 février 2011 
Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 
Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 
 
 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2011060-08

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : AUTO
ENTREPRISE ACPI SYSTEM ASSISTANCE à AUREILHAN

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 01 Mars 2011

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



 
 
 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direccte 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 
 

Arrêté n° 2011-     portant agrément simple 
d’un organisme de services à la personne 

 
 

Le Direccte de Midi-Pyrénées, 
 
VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article 
L.7231-1 et L.7232-1 du code du travail 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 définissant la procédure d’agrément des associations et 
des entreprises de services à la personne 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article 
L.7231-1 du code du travail 
 
VU la demande d’agrément présentée le 28 février 2011 par l’auto-entreprise ACPI SYSTEM Assistance 
dont le siège social est situé : 6 rue Anatole France -65800 AUREILHAN 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
L’auto-entreprise ACPI SYSTEM Assistance 
6 rue Anatole France – 65800 AUREILHAN 
 
Représentée par Monsieur VIALA Jean-Eric 
 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail pour la fourniture de 
services à la personne sur l’ensemble du territoire national. 
 
ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être 
déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de 
l’organisme agréé, l’agrément est renouvelé tacitement. 
 
ARTICLE 3 
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/280211/F/065/S/005 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 
suivantes*: 
1. Assistance informatique et Internet à domicile 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail 
 
ARTICLE 5 
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications 
d’activités éventuelles. 
 
ARTICLE 6 
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements 
pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies. 
 
ARTICLE 7 
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence 
déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément. 
 
La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (Unité Territoriale des Hautes-
Pyrénées) : 
 
- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant, 
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du 

premier semestre de l’année suivante. 
 
Un code d’accès –identifiant- à nOva sur Internet va vous être transmis pour validation de la fiche de votre 
identification organisme et la saisie de ces données. 
 
Tout défaut du respect de cette obligation constitue un motif de retrait de l’agrément. 
 
ARTICLE 8 
Le Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et l’URSSAF des Hautes-Pyrénées sont informés, 
chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des 
Hautes-Pyrénées. 

Fait à Tarbes, le 1er mars 2011 
Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 
Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 
 
 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2011060-09

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : SARL DE
COSTER SERVICES à LAMARQUE PONTACQ

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 01 Mars 2011

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



 
 
 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direccte 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 
 

Arrêté n° 2011-    portant agrément simple 
d’un organisme de services à la personne 

 
 

Le Direccte de Midi-Pyrénées, 
 
VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article 
L.7231-1 et L.7232-1 du code du travail 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 définissant la procédure d’agrément des associations et 
des entreprises de services à la personne 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article 
L.7231-1 du code du travail 
 
VU la demande d’agrément présentée le 28 février 2011 par la S.A.R.L DE COSTER SERVICES dont le 
siège social est situé : 12 route de Lourdes -65380 LAMARQUE PONTACQ 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
La SARL DE COSTER SERVICES 
12 route de Lourdes – 65380 LAMARQUE PONTACQ 
 
Représentée par Monsieur  DE COSTER Cyrille 
 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail pour la fourniture de 
services à la personne sur l’ensemble du territoire national. 
 
ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être 
déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de 
l’organisme agréé, l’agrément est renouvelé tacitement. 
 
ARTICLE 3 
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/280211/F/065/S/004 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 
suivantes*: 
1. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail 
 
ARTICLE 5 
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications 
d’activités éventuelles. 
 
ARTICLE 6 
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements 
pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies. 
 
ARTICLE 7 
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence 
déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément. 
 
La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (Unité Territoriale des Hautes-
Pyrénées) : 
 
- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant, 
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du 

premier semestre de l’année suivante. 
 
Un code d’accès –identifiant- à nOva sur Internet va vous être transmis pour validation de la fiche de votre 
identification organisme et la saisie de ces données. 
 
Tout défaut du respect de cette obligation constitue un motif de retrait de l’agrément. 
 
ARTICLE 8 
Le Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et l’URSSAF des Hautes-Pyrénées sont informés, 
chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des 
Hautes-Pyrénées. 

Fait à Tarbes, le 1er mars 2011 
Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 
Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 
 
 

Bernard NOIROT 



Autre

Convention d'utilisation domaniale

Numéro interne : 650-2010-0059
Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Auteur : Jean URBAIN
Signataire : M. le Trésorier Payeur Général
Date de signature : 22 Décembre 2010
Résumé : convention d'utilisation conlue entre l'Administration chargée des domaines et la Direction de la Mémoire du
Patrimoine et des Archives (Défense) dans le cadre des dispositions des articles R.128-12 à 128-17 du Code du domaine de
l'Etat pour la mise à disposition de l'immeuble sis lieudit "Artiguche et Douly à SACOUE (cimetière militaire britanique et
canadien)

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















Décision

Décision n°1/2011 du 28 janvier 2011 portant délégation de signature - Directeur
interrégional à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Administration : Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse
Signataire : Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
Date de signature : 28 Janvier 2011

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



  
DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°1/20111 du 28 janvier 2011 portant délégation de signature 
Directeur interrégional  à la direction interrégionale des services pénitentiaires 

de Toulouse

Le directeur, 

Vu l’arrête en date du 14 octobre 2010 portant délégation de signature de Monsieur Georges Vin, 
directeur assurant les fonctions de directeur interrégional des services pénitentiaires,
Vu l’arrête en date du 5 mai 2010 de Monsieur Dominique BUR, 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’arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 mars 2010 portant nomination de M. Georges Vin 
Directeur régional des services pénitentiaires de la circonscription territoriale de Toulouse, 
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 
Vu l’arrêté du 23 octobre 2006 portant délégation de signature pour la direction régionale des services 
pénitentiaire de Toulouse,
Vu l’arrêté du 20 mai 2008 portant règlement de la comptabilité publique pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la Justice 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 Directeur de l’Administration Pénitentiaire en date du 12 mai 2009 portant délégation 
de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse,
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 »
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  Monsieur Francis 
JACKOWSKI,  directeur hors classe des services pénitentiaires,  Secrétaire général 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 ».
DISP TOULOUSE
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Louis PERREAU et de Monsieur Francis 
JACKOWSKI,  délégation  est  donnée  à  Monsieur  Jean-Christophe  VEAUX,  attaché 
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 2000 € par actes :

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 Patrice
Puaud,  Directeur  hors 
classe des services
pénitentiaires

Madame Karine
Thouzeau, Directrice
des services
pénitentiaires adjointe

Madame Aude
Massal, Attaché
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

Madame Véronique
Caillavel, Directrice
 des services
 pénitentiaires adjointe

Monsieur Philippe
Blomme, attaché
d’administration du
ministère de la Justice

Centre pénitentiaire de 
Lannemezan

Madame Aline Guerin, 
Directrice hors classe
des services
pénitentiaires

Monsieur  Marcel  Cuq, 
Directeur  des  services 
pénitentiaires adjoint

Monsieur Daniel
Comes, attaché
d’administration du
ministère de la Justice

Centre pénitentiaire de 
Perpignan

Monsieur  Jean-Claude 
Sellon,  Directeur  hors 
classe  des  services 
pénitentiaires

Madame  Baya 
Boualam,  Directrice 
des  services 
pénitentiaires adjointe

Madame Fabienne
Gontiers, attachée
d’administration du
ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Nîmes

Madame Christine
Charbonnier, 
Directrice hors classe
des services
pénitentiaires

Madame   Stéphanie 
Touret, Directrice
des services
pénitentiaires adjointe

Madame Nadine Galy-
Cassit, attachée
d’administration du
ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Villeneuve-Les-
Maguelone

Monsieur Bernard 
Giraud,  Directeur  hors 
classe

Monsieur  Mohamed 
Seba, Directeur 
des services
pénitentiaires adjoint

Monsieur Fabrice
Kozloff, attaché
d’administration du
ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Toulouse-Seysses

Monsieur Georges
Casagrande,  Directeur 
hors classe

Monsieur Joël
Delancelle, directeur
 Adjoint

Monsieur Jean-Marc
Mermet, attaché 
d’administration du
ministère de la Justice
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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 1000 € par actes :

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 Madame  Dabia  Lebreton, 
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Frédéric 
Debaisieux, capitaine
Pénitentiaire

Madame Catherine
Rolland, adjointe
administrative

Maison d’arrêt de
Cahors

Monsieur Serge Simon, 
Commandant pénitentiaire

Monsieur Jean-Marc
Prouzet, Capitaine
Pénitentiaire

Madame  Valérie 
Brunet,  première 
surveillante

Maison d’arrêt de
Carcassonne

Monsieur Jean-François 
Mendiondo, Commandant
pénitentiaire

Monsieur Jacques
Guilhaumou, 
Capitaine pénitentiaire

Madame  Colette 
Genova,  adjointe 
administrative 

Maison d’arrêt de Foix Monsieur  Alain  Prat, 
Commandant pénitentiaire

Monsieur Sébastien
Kebbati, Lieutenant
Pénitentiaire

Monsieur  Jean Serry, 
adjoint 
administratif

Maison d’arrêt de
Mende

Monsieur  Alain  Albouy, 
Capitaine pénitentiaire

Stéphane Miret,
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Philippe 
Derancy, surveillant 

Maison d’arrêt de
Montauban

Monsieur Jean-Philippe
Cabal
Commandant pénitentiaire

Monsieur Philippe
Brizion,  Commandant 
pénitentiaire

Monsieur Maurice
Girard, surveillant

Centre  de  semi-liberté 
de Montpellier

Monsieur Bernard
Desteucq, Commandant
pénitentiaire

Monsieur Philippe
Raspaud, Major
Pénitentiaire

Néant

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 Georges
Chassy, Capitaine
pénitentiaire

Monsieur  Jean-Paul 
Martinez,  Capitaine 
pénitentiaire

Monsieur  Jean-
Michel Hurtrel,
secrétaire 
administratif

Maison d’arrêt de
Tarbes

Madame  Aude  Boyer, 
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Fabrice 
Delon, Capitaine
Pénitentiaire

Madame Maryse
Manse, adjointe
administrative 

Etablissement 
pénitentiaire pour
mineurs de Lavaur

Madame  Nadège  Grille, 
Directrice  hors  classe  des 
services pénitentiaires

Madame  Isabelle 
Gerbier, Directrice des 
services
pénitentiaires adjointe

Madame Carole
Padie, secrétaire
administrative
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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 500 € par actes :

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

Madame Marie-Pierre
Bonafini, Directrice du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame Pierrick
Leneveu,
Directeur  d’insertion 
et de probation

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

Madame Sylvie
Goudy, secrétaire
administrative 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

Monsieur  Jean-
François Cau, Chef de 
service  d’insertion  et 
de probation

Madame Patricia
Jean-Dit-Cadet, 
secrétaire 
administrative  de 
classe supérieure

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation du Gard et
de la Lozère

Monsieur Jean-Pierre
Sanson, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Monsieur  René Pellet, 
directeur
d’insertion et de
probation de classe
 normale

Monsieur Yves
Forma,  secrétaire
administratif de
classe normale

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation de la Haute-
Garonne et de l’Ariège

Monsieur Waldémar
Pawlaczyk, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame  Véronique 
Falanga, directrice
d’insertion et de
probation 

Madame  Annie 
Thépaut, attachée
d’administration  du 
Ministère  de  la 
justice

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation de l’Aude

Monsieur Marc Brussolo,
Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame Nicole
Charpigny, Chef de
service d’insertion et
de probation

Monsieur Fadel
Megghabar, adjoint
administratif

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation des
Pyrénées-Orientales

Monsieur Didier
Bourgouin, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame Annie Bance, 
directrice  d’insertion 
et de probation

Madame Béatrice
Perron, adjointe
administrative

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation du Tarn

Madame  Catherine 
Lupion,  Directrice  du 
Service  pénitentiaire 
d’insertion et de probation

Monsieur  Patrick 
Goulesque,  Chef  de 
service  d’insertion  et 
de probation

Monsieur Eric
Macor, secrétaire
administratif de
classe supérieure
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Article 6 : Dans le cadre du fonctionnement du BOP sous CHORUS délégation est donnée à :
     - Madame Véronique GARCIA, Secrétaire administratif, chef de pôle
     - Madame Réjane FRANC, Secrétaire administratif, chef de pôle
     - Madame Gaëlle GUEGAIN, Secrétaire administratif, chef de pôle
     - Madame Anne-Rose SANCHEZ, Adjoint administratif, adjoint au chef de pôle
     - Madame Sandrine VIGROUX, Secrétaire administratif, responsable de la
        cellule marché

- Monsieur Laurent LIEGEOIS, secrétaire administratif, responsable de l’unité des
   moyens généraux
- Madame Marie-Anne LOVIOT, secrétaire administratif, responsable cellule
   financière ( titre 5 )
- Madame Stéphanie GIMENEZ, adjoint administratif, à la cellule
   financière ( titre 5 )
- Monsieur José LANIS, secrétaire administratif, Responsable de l’UTI
- Madame Aurélie GORON, adjoint administratif à l’UTI

de valider dans l’applicatif les demandes d’achat et de paiement liés au fonctionnement du 
BOP.

Article  7 :  Délégation  de  signature  est  également  donné  à  Monsieur  Georges-Olivier 
STRATIGEAS,  directeur 1ère classe des services pénitentiaires, chef du département patrimoine et 
équipements, de signer en mon absence, et de Monsieur Francis JACKOWSKI, les actes 
( engagements et mandatements ) relatifs au BOP 107 code ordonnateur 854031

Article 8 :  la  décision n°01-2010 du 27 janvier  2010 portant  délégation de signature  du directeur 
interrégional des services pénitentiaires est abrogée.

Article  9 :  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 28 janvier 2011

Georges VIN
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Arrêté n°2011048-01

Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitationau titre de la tremblante  - Madame
FO Odette à BOURISP

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 17 Février 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES
Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des 
Populations

Service Santé et Protection Animales

ARRETE N° 2011-    -    - DE MISE SOUS SURVEILLANCE
D'UNE EXPLOITATION 

AU TITRE DE LA TREMBLANTE

  Vu le code rural et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de
l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l’arrêté  du  17  mars  1992  relatif  aux  conditions  auxquelles  doivent  satisfaire  les
abattoirs d’animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes
fraîches  et  déterminant  les  conditions  de  l’inspection  sanitaire  de  ces  établissements
modifié notamment par les arrêtés des 14 juin, 28 juin et 17 septembre 1996 ;

Vu l'arrêté  du  2  juillet  2009  fixant  les  mesures  de  police  sanitaire  relatives  aux
encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines  ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives aux
encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et
à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines
et caprines ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2010-125-05  portant  application  de  l'arrêté  n°  2010-109-06
donnant délégation de signature à M. Franck HOURMAT Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

Considérant le résultat non négatif au test rapide (microméthode BIORAD) réalisé par le
Laboratoire Départemental d'Analyse des Landes   en vue de recherche de la tremblante sur
l’encéphale de l’ovin n° 4030 né sur l'exploitation de Madame FO Odette N°EDE 65 106
507,  ayant  vécu  plus  de  neuf  mois  durant  sa  première  année  et  ayant  mis  bas  sur
l’exploitation ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations des Hautes-Pyrénées,



ARRÊTE

Article  1er  -  L’exploitation  N°  EDE  :  65  106  507 de  Madame  FO  Odette sise  à
« chemin d'Escalette», commune de     65170, BOURISP,  canton de Vielle Aure,  ayant
hébergé  un  animal  suspect  de  tremblante  est  placée  sous  surveillance  des  Docteurs
ARVEUX-VIGNES-CARLES,  vétérinaires sanitaires à Lannemezan.

Article 2 - La mise sous surveillance de l’exploitation entraîne l’application des mesures
suivantes :

1°) Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les ovins
et  caprins  présents  dans  les  exploitations  concernées,  et  si  nécessaire,  identification
conformément  à  la  réglementation,  des  animaux  mal  identifiés  ou  non  identifiés.  Le
vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage, et fait réaliser sa mise à
jour, si nécessaire  ;

2°) Interdiction temporaire de céder, à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou d'exposer des
ovins et caprins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins et/ou caprins dans l'exploitation ;

3°) Interdiction  de sortie  de l'exploitation des ovins et  des  caprins,  sauf  à  destination
directe  d'un  établissement  d'études  et  de  recherches  sur  autorisation  du  directeur
départemental  de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

4°) Dans  le  cas  où  l'exploitation  est  à  vocation  laitière,  interdiction  de  mise  à  la
consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins et caprins de
l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation
des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du
ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ;

5°) Si  l'ovin  suspect  d'EST  a  séjourné  dans  des  exploitations  différentes  depuis  sa
naissance,  le  préfet  peut  déroger  à  l'application  du  point  4  du  présent  article.  Une
instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent
alinéa ;

6°) Par dérogation, si la résistance ou la sensibilité de certains animaux peut être établie
selon des modalités définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture, et si
l'éleveur est volontaire pour trier le lait de ses animaux, l'interdiction prévue au point 4 du
présent article ne s'applique qu'au lait produit par les animaux dont il ne peut pas être établi
qu'ils sont génétiquement résistants à la tremblante classique ou de génotype ARR/VRQ ou
assimilé.

Article 3 -  En cas de non confirmation de la suspicion par le laboratoire de référence
auquel les prélèvements ont été transmis, le présent arrêté de mise sous surveillance est
levé.

Article 4 - En cas de confirmation de la suspicion par le laboratoire de référence auquel les
prélèvements ont été transmis et en fonction des résultats rendus, le présent arrêté de mise
sous surveillance est remplacé par un arrêté portant déclaration d’infection ou par un arrêté
de mise sous surveillance de suivi pour une durée de 3 ans.



 Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations devra
réaliser  en  liaison  avec  le  vétérinaire  sanitaire  une  enquête  épidémiologique  dans
l’exploitation afin de repérer l’ensemble des animaux du cheptel susceptibles d’être atteints
et/ou de transmettre la tremblante

Article  5 -  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations, les Docteurs  ARVEUX-VIGNES-
CARLES,  vétérinaires  sanitaires  de  l’exploitation  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.

Fait à Tarbes, le17 février 2011.

                             Pour le Préfet et par délégation
                                            Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
                                                             et de la Protection des Populations  

                                 Franck HOURMAT

Délais  et  voies  de  recours –  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de PAU dans les deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.



Arrêté n°2011048-02

Arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation au titre de la tremblante- Monsieur
COURADE Laurent à POUZAC

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 17 Février 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES
Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des 
Populations

Service Santé et Protection Animales

ARRETE N° 2011-    -    - DE MISE SOUS SURVEILLANCE
D'UNE EXPLOITATION 

AU TITRE DE LA TREMBLANTE

  Vu le code rural et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de
l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l’arrêté  du  17  mars  1992  relatif  aux  conditions  auxquelles  doivent  satisfaire  les
abattoirs d’animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes
fraîches  et  déterminant  les  conditions  de  l’inspection  sanitaire  de  ces  établissements
modifié notamment par les arrêtés des 14 juin, 28 juin et 17 septembre 1996 ;

Vu l'arrêté  du  2  juillet  2009  fixant  les  mesures  de  police  sanitaire  relatives  aux
encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines  ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives aux
encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et
à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines
et caprines ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2010-125-05  portant  application  de  l'arrêté  n°  2010-109-06
donnant délégation de signature à M. Franck HOURMAT Directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

Considérant le résultat non négatif au test rapide (microméthode BIORAD) réalisé par le
Laboratoire Départemental d'Analyse des Landes   en vue de recherche de la tremblante sur
l’encéphale  de  l’ovin  n°  4030,  ayant  vécu  plus  de  neuf  mois  et  ayant  mis  bas  sur
l’exploitation de Monsieur COURADE Laurent  N° EDE 65 370 542 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations des Hautes-Pyrénées,



ARRÊTE

Article 1er - L’exploitation N° EDE : 65 370 542 de Monsieur  COURADE Laurent  sise
à  «14 avenue de la Mongie», commune de     65200, POUZAC,  canton de Bagnères de
Bigorre,  ayant hébergé un animal suspect de tremblante est placée sous surveillance des
Docteurs  MEUNIER-SAUTTER,  vétérinaires  sanitaires  au  Cabinet  Vétérinaire  de
TOURNAY .

Article 2 - La mise sous surveillance de l’exploitation entraîne l’application des mesures
suivantes :

1°) Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les ovins
et  caprins  présents  dans  les  exploitations  concernées,  et  si  nécessaire,  identification
conformément  à  la  réglementation,  des  animaux  mal  identifiés  ou  non  identifiés.  Le
vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage, et fait réaliser sa mise à
jour, si nécessaire  ;

2°) Interdiction temporaire de céder, à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou d'exposer des
ovins et caprins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins et/ou caprins dans l'exploitation ;

3°) Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins et des caprins, sauf à destination directe
d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental  de
la cohésion sociale et de la protection des populations ;

4°)  Dans  le  cas  où  l'exploitation  est  à  vocation  laitière,  interdiction  de  mise  à  la
consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins et caprins de
l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation
des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du
ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ;

5°) Si  l'ovin  suspect  d'EST  a  séjourné  dans  des  exploitations  différentes  depuis  sa
naissance,  le  préfet  peut  déroger  à  l'application  du  point  4  du  présent  article.  Une
instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent
alinéa ;

6)° Par dérogation, si la résistance ou la sensibilité de certains animaux peut être établie
selon des modalités définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture, et si
l'éleveur est volontaire pour trier le lait de ses animaux, l'interdiction prévue au point 4 du
présent article ne s'applique qu'au lait produit par les animaux dont il ne peut pas être établi
qu'ils sont génétiquement résistants à la tremblante classique ou de génotype ARR/VRQ ou
assimilé.

Article 3 - En cas de non confirmation de la suspicion par le laboratoire de référence
auquel les prélèvements ont été transmis, le présent arrêté de mise sous surveillance est
levé.



Article 4 - En cas de confirmation de la suspicion par le laboratoire de référence auquel les
prélèvements ont été transmis et en fonction des résultats rendus, le présent arrêté de mise
sous surveillance est remplacé par un arrêté portant déclaration d’infection ou par un arrêté
de mise sous surveillance de suivi pour une durée de 3 ans.
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations réalise
en liaison avec le vétérinaire sanitaire une enquête épidémiologique dans l’exploitation afin
de  repérer  l’ensemble  des  animaux  du  cheptel  susceptibles  d’être  atteints  et/ou  de
transmettre la tremblante.

Article  5 -  La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations, les Docteurs MEUNIER-SAUTTER,
vétérinaires sanitaires de l’exploitation 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.

Fait à Tarbes, le17 février 2011.

                                                           Pour le Préfet et par délégation
                                            Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
                                                           et de la Protection des Populations  

                               Franck HOURMAT

Délais  et  voies  de  recours –  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de PAU dans les deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.



Arrêté n°2011053-08

Levée de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes de reproduction de l'espèce
Meleagris gallopavo pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium

Administration : DSV
Auteur : Véronique NABONNE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 22 Février 2011
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PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations  
Service Santé et Protection Animales
Cité administrative Reffye - BP 41740
65017 Tarbes Cedex 09

Dossier suivi par : V. NABONNE
Tél. : 05 62 44 56 02
Fax : 05 62 44 56 05
Mél : ddcspp-spa@hautes-pyrenees.gouv.fr

ARRETE DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE N°
D’UN TROUPEAU DE DINDES DE REPRODUCTION DE L’ESPECE MELEAGRIS 
GALLOPAVO POUR SUSPICION D’INFECTION A SALMONELLA TYPHIMURIUM

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

Vu le code rural, et notamment les articles L.201-2, L.202-1, L.202-3, L.221-1 à L.221-3, L.221-
11, L223-1  à L.223-8, L.231-1, L.232-2, L.234-1, L.235-1, R.202-2 à R.202-34, R.221-4 à R.221-
16, R.223-3 à R.223-8, R.228-1, D.223-1 et D.223-21 ;

Vu l'arrêté du 04 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les  
troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de 
déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D.223-1 du code rural, dans ces mêmes 
troupeaux ;

Vu  l’arrêté préfectoral  n°  2010-125-05 portant  application de l’arrêté n°  2010-109-06,  portant 
délégation de signature à M. Franck Hourmat, directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

Considérant l'obtention de résultats négatifs, pour la recherche de salmonella tous sérotypes, sur 
deux séries d'analyses, faisant suite à des prélèvements réalisés le 02 février et le 10 février 
2011 (rapports d'analyses n°145835 reçu le 11/02/11 et n°146567 reçu le 21/02/11 du laboratoire 
des  Pyrénées  de  Lagor)  dans  l'exploitation  de  l'EARL  GRIMAUD  à  Gardères  (  INUAV  : 
V065ADD) ;

Sur  proposition  du  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des 
populations des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E  :

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2011032-12 du 01 février 2011 de mise sous surveillance d'un 
troupeau de dindes reproductrices pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium variant 4,  
5, 12 : i : - est levé.

Article 2 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations et le Docteur Bruno NEVERS, vétérinaire sanitaire,  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 22 février 2011 Pour le Préfet et par subdélégation 
du Directeur départemental,

Le chef du service Santé et Protection Animales

Christine DARROUY PAU           



Arrêté n°2011049-08

Arrêté accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 18 Février 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :
accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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 rapport en date du 15 février 2010 de Madame le directeur départemental de la Sécurité 
publique des Hautes-Pyrénées,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées,

ARRETE :

ARTICLE 1 : la médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

Madame Fabienne LEROY

ARTICLE 2     : Monsieur le directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 18 février 2011

René BIDAL
 

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr







































Arrêté n°2011053-10

Arrêté relatif à la mise en place du plan d'action départemental en faveur de la
sécurité des personnes âgées 2011-2012

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Février 2011

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























Arrêté n°2011053-11

Arrêté relatif à la mise en place du plan d'action départemental de lutte contre les
cambriolages 2011-2012

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Février 2011

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

























Arrêté n°2011054-22

arrêté conférant l'honorariat de conseiller général - 
M. Pierre DUSSERT

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Février 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :
conférant l’honorariat de conseiller général.

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU l’article  L.3123.30  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  aux  termes  duquel 
l’honorariat  peut être conféré aux anciens conseillers généraux qui ont exercé des fonctions 
électives pendant au moins dix-huit ans ;

VU  le courrier du 23 février 2011 aux termes duquel Madame Josette DURRIEU, Sénatrice, 
présidente  du Conseil  Général  des  Hautes  Pyrénées  sollicite  l’attribution  de  l’honorariat  en 
qualité de conseiller général à Monsieur Pierre DUSSERT ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées,

ARRETE :

ARTICLE 1 : : L’honorariat de conseiller général  est conféré à Monsieur Pierre DUSSERT.

ARTICLE 2     : Monsieur le directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs  et dont mention sera insérée au Recueil des 
Actes Administratifs.

Tarbes, le 23 février 2011

René BIDAL
 

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Arrêté n°2011054-23

arrêté conférant l'honorariat de conseiller général -
M. Bruno LEPORE

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Février 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :
conférant l’honorariat de conseiller général.

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU l’article  L.3123.30  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  aux  termes  duquel 
l’honorariat  peut être conféré aux anciens conseillers généraux qui ont exercé des fonctions 
électives pendant au moins dix-huit ans ;

VU  le courrier du 23 février 2011 aux termes duquel Madame Josette DURRIEU, Sénatrice, 
présidente  du Conseil  Général  des  Hautes  Pyrénées  sollicite  l’attribution  de  l’honorariat  en 
qualité de conseiller général à Monsieur Bruno LEPORE ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées,

ARRETE :

ARTICLE 1 : : L’honorariat de conseiller général  est conféré à Monsieur Bruno LEPORE.

ARTICLE 2     : Monsieur le directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs  et dont mention sera insérée au Recueil des 
Actes Administratifs.

Tarbes, le 23 février 2011

René BIDAL
 

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Arrêté n°2011054-24

arrêté conférant l'honorariat de conseiller général-
M. Robert MARQUIE

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Février 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :
conférant l’honorariat de conseiller général.

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU l’article  L.3123.30  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  aux  termes  duquel 
l’honorariat  peut être conféré aux anciens conseillers généraux qui ont exercé des fonctions 
électives pendant au moins dix-huit ans ;

VU  le courrier du 23 février 2011 aux termes duquel Madame Josette DURRIEU, Sénatrice, 
présidente  du Conseil  Général  des  Hautes  Pyrénées  sollicite  l’attribution  de  l’honorariat  en 
qualité de conseiller général à Monsieur Robert MARQUIÉ ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées,

ARRETE :

ARTICLE 1 : : L’honorariat de conseiller général  est conféré à Monsieur  Robert MARQUIÉ.

ARTICLE 2     : Monsieur le directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs  et dont mention sera insérée au Recueil des 
Actes Administratifs.

Tarbes, le 23 février 2011

René BIDAL
 

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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Arrêté n°2011052-01

Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs dans le département des Hautes-
Pyrénées.

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Février 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SERVICES DU CABINET

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile

ARRETE N° :

Relatif à l'information des acquéreurs et des 
locataires  de  biens  immobiliers  sur  les 
risques naturels et technologiques majeurs 
dans le département des Hautes-Pyrénées.

LE PRÉFET

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010237-3 du 25 août 2010 relatif  à l'information des acquéreurs et des 
locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs  dans  le 
département des Hautes-Pyrénées ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur des services du Cabinet ;

ARRETE

ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral 2010237-03 du 25 août 2010 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :
Une copie  du  présent  arrêté  est  adressée  aux  maires  des  communes  intéressées ainsi  qu'à  la 
chambre départementale des notaires.
Le présent arrêté ainsi que la liste des communes annexées, seront  affichés en mairie dans les 
communes concernées et publiés au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il 
sera accessible sur le site internet des services de l'État dans les Hautes-Pyrénées et sur le site 
http://www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

.../...
Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 3 :

Madame la Secrétaire Général de la préfecture, Madame la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre, 
Monsieur  le  Sous-Préfet  d'Argeles-Gazost,  Monsieur  le  Directeur  des  services  du  Cabinet, 
Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux ainsi que les Maires du 
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Tarbes, le 

René BIDAL



Annexe à l'arrêté préfectoral n° 2011                 du  

LEGENDE :

  PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
  PPRT : Plan de Prévention des risques Technologiques
  

RISQUE NATUREL 

  I : Inondation
  M : Mouvement de terrain
  A : Avalanche
  F : Feu de forêt
  RGA          : Retrait et Gonflement des Argiles

RISQUE SISMIQUE  (classification valable jusqu'au 30/04/2011)

   II : sismicité moyenne
     Ib : sismicité faible
   Ia : sismicité très faible mais non négligeable

              RISQUE TECHNOLOGIQUE

  TH : Effet Thermique
  SU : Effet de Surpression
  TO : Effet Toxique
  PR : Effet de Projection 

  I - LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

COMMUNE PPRT A P Risque
TH SU TO PR

AVEZAC PRAT LAHITTE 1 X X X X
BARTHE DE NESTE (LA) 1 X X X X
CAPVERN 1 X X X X
LANNEMEZAN 1 X X X X
TARBES 1 X X X X
BORDERES SUR ECHEZ 1 X X X X
BOURS 1 X X X X
AUREILHAN 1 X X X X
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  II- LES RISQUES NATURELS

Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
ADAST 1  X X X   X   

ADE        X   

ADERVIELLE-POUCHERGUES 1 X  X X X  X  X  

AGOS-VIDALOS        X   

ALLIER         X  

ANCIZAN 1  X X X X  X X   

ANDREST 1  X       X

ANERES         X  

ANGOS         X  

ANGLES (Les)        X   

ANLA         X  

ANSOST          X

ANTICHAN         X  

ANTIN 1 X     X  X  

ANTIST        X   

ARAGNOUET 1 X  X X X   X  

ARBEOST        X   

ARCIZAC-ADOUR         X  

ARCIZAC EZ ANGLES        X   

ARCIZANS-AVANT 1 X  X X X  X X   

ARCIZANS-DESSUS 1 X  X X X X X   

ARDENGOST        X   

ARGELES        X   

ARGELES-GAZOST 1 X X X   X   

ARIES ESPENAN 1 X     X   X

ARMENTEULE         X  

ARNE 1 X     X   X

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 X  X X X  X X   

ARREAU        X   

ARRENS-MARSOUS 1 X  X X X X X   

ARRODETS EZ ANGLES        X   

ARRODETS        X   

ARTAGNAN          X

ARTALENS SOUIN        X   

ARTIGUEMY         X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
ARTIGUES        X   

ASPIN AURE        X   

ASPIN EN LAVEDAN        X   

ASQUE        X   

ASTE 1  X X X X  X   

ASTUGUE        X   

AUBAREDE 1 X X     X  

AUCUN 1 X  X X X  X X   

AULON 1 X  X X X  X X   

AUREILHAN 1 X  X     X

AURENSAN         X  

AVAJAN 1 X  X X X  X  X  

AVENTIGNAN         X  

AVERAN         X  

AVEUX         X  

AVEZAC PRAT LAHITTE        X   

AYROS-ARBOUIX 1 X X X   X   

AYZAC OST        X   

AZEREIX 1 X      X  

AZET         X  

BAGNERES-DE-BIGORRE 1 X X X X  X   

BANIOS        X   

BARBACHEN          X

BARBAZAN-DEBAT 1 X  X X  X  X  

BARBAZAN DESSUS         X  

BAREILLES         X  

BAREGES 1 X   X X   X  

BARLEST        X   

BARRANCOUEU        X   

BARRY 1 X X     X  

BARTHE 1 X     X   X

BARTHE DE NESTE (LA)        X   

BARTRES        X   

BATSERE        X   

BAZET         X  

BAZILLAC          X

BAZORDAN 1 X     X   X

BAZUS AURE        X   

BAZUS-NESTE 1  X X    X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
BEAUCENS 1 X X X X  X   

BEAUDEAN 1 X X X X  X   

BEGOLE         X  

BENAC 1 X X     X  

BENQUE         X  

BERBERUST LIAS        X   

BERNAC DEBAT         X  

BERNAC DESSUS         X  

BERNADETS DEBAT 1 X     X  X  

BERNADETS DESSUS         X  

BERTREN 1 X X     X  

BETBEZE 1 X     X   X

BETPOUEY         X  

BETPOUY 1 X     X   X

BETTES        X   

BEYREDE JUMET  1   X  X X X  X   

BIZE         X  

BIZOUS         X  

BONNEFONT 1 X     X  X  

BONNEMAZON 1 X X     X  

BONREPOS 1 X     X  X  

BOO SILHEN        X   

BORDERES LOURON         X  

BORDERES-SUR-L'ECHEZ 1 X  X     X  

BORDES 1 X X     X  

BOUILH DEVANT          X

BOUILH PEREUILH         X  

BOULIN         X  

BOURG-DE-BIGORRE 1 X X     X  

BOURISP 1 X  X X  X  X  

BOURREAC        X   

BOURS         X  

BRAMEVAQUE         X  

BUGARD 1 X     X  X  

BULAN        X   

BUN 1 X  X X X  X   

BURG         X  

BUZON          X

CABANAC 1  X X     X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
CADEAC        X   

CADEILHAN TRACHERE         X  

CAHARET         X  

CAIXON 1  X       X

CALAVANTE         X  

CAMALES          X

CAMOUS 1  X  X X X  X   

CAMPAN 1  X X X X  X   

CAMPARAN         X  

CAMPISTROUS         X  

CAMPUZAN 1 X     X   X

CANTAOUS         X  

CAPVERN         X  

CASTELBAJAC 1 X     X  X  

CASTELNAU MAGNOAC 1 X     X   X

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 1 X X       

CASTELVIEILH         X  

CASTERA LANUSSE         X  

CASTERA LOU         X  

CASTERETS 1 X     X   X

CASTILLON         X  

CAUBOUS 1 X     X   X

CAUSSADE-RIVIERE 1 X X       

CAUTERETS 1 X X X X  X   

CAZARILH         X  

CAZAUX DEBAT         X  

CAZAUX FRECHET ANERAN 
CAMORS         X  

CHELLE-DEBAT 1 X X     X  

CHELLE SPOU         X  

CHEUST        X   

CHEZE 1  X X X X   X  

CHIS         X  

CIEUTAT        X   

CIZOS 1 X     X   X

CLARAC 1 X X     X  

CLARENS         X  

COLLONGUES         X  

COUSSAN         X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
CRECHETS         X  

DEVEZE 1 X     X   X

DOURS 1 X  X    X  

ENS         X  

ESBAREICH         X  

ESCALA        X   

ESCAUNETS          X

ESCONDEAUX          X

ESCONNETS         X  

ESCOTS         X  

ESCOUBES POUTS        X   

ESPARROS        X   

ESPECHE        X   

ESPIEILH         X  

ESQUIEZE-SERE 1 X   X X   X  

ESTAING 1 X   X X  X   

ESTAMPURES 1 X     X  X  

ESTARVIELLE         X  

ESTENSAN         X  

ESTERRE 1 X X X X   X  

ESTIRAC 1 X X       

FERRERE         X  

FERRIERES        X   

FONTRAILLES 1 X     X  X  

FRECHEDE 1 X     X  X  

FRECHENDETS         X  

FRECHET AURE 1  X  X X   X   

FRECHOU FRECHET         X  

GAILLAGOS 1 X  X X X  X   

GALAN 1 X     X  X  

GALEZ 1 X     X  X  

GARDERES         X  

GAUDENT         X  

GAUSSAN 1 X     X   X

GAVARNIE 1 X   X X   X  

GAYAN 1 X  X     X  

GAZAVE        X   

GAZOST        X   

GEDRE 1 X  X X X   X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
GEMBRIE         X  

GENEREST         X  

GENOS 1 X  X X X  X  X  

GENSAC          X

GER        X   

GERDE 1 X X X X  X   

GERM 1 X   X X   X  

GERM SUR L'OUSSOUET        X   

GEU 1 X  X X  X X   

GEZ        X   

GEZ EZ ANGLES        X   

GONEZ         X  

GOUAUX        X   

GOUDON 1 X X     X  

GOURGUE         X  

GRAILHEN         X  

GREZIAN        X   

GRUST         X  

GUCHAN 1 X  X X X  X  X  

GUCHEN 1 X X X X  X X   

GUIZERIX 1 X     X   X

HACHAN 1 X     X   X

HAUBAN        X   

HAUTAGET         X  

HECHES 1 X X X   X   

HERES 1 X X       

HIBARETTE 1 X X X    X  

HIIS         X  

HITTE         X  

HORGUES         X  

HOUEYDETS 1 X     X  X  

HOURC         X  

IBOS 1 X  X     X  

ILHET 1  X  X X X  X   

ILHEU         X  

IZAOURT 1  X X     X  

IZAUX 1  X X    X   

JACQUE         X  

JARRET        X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
JEZEAU        X   

JUILLAN 1 X X X    X  

JULOS        X   

JUNCALAS        X   

LABASSERE        X   

LABASTIDE        X   

LABATUT-RIVIERE 1 X X       

LABORDE        X   

LACASSAGNE          X

LAGARDE 1 X  X     X  

LAGRANGE         X  

ARRAYOU LAHITTE        X   

LALANNE MAGNOAC 1 X     X   X

LALANNE TRIE 1 X     X  X  

LALOUBERE         X  

LAMARQUE PONTACQ         X  

LAMARQUE RUSTAING 1 X     X  X  

LAMEAC 1 X X      X

LANCON        X   

LANESPEDE         X  

LANNE 1 X X     X  

LANNEMEZAN         X  

LANSAC         X  

LAPEYRE 1 X     X  X  

LARAN 1 X     X   X

LARREULE 1 X

LARROQUE-MAGNOAC 1 X     X   X

LASCAZERES 1 X X       

LASLADES         X  

LASSALES 1 X     X   X

LAU-BALAGNAS 1 X X X   X   

LAYRISSE         X  

LESCURRY          X

LESPOUEY         X  

LEZIGNAN        X   

LHEZ         X  

LIAC          X

LIBAROS 1 X     X  X  

LIES        X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
LIZOS         X  

LOMBRES         X  

LOMNE        X   

LORTET 1  X X  X   X   

LOUBAJAC        X   

LOUCRUP         X  

LOUDENVIELLE 1 X  X X X   X  

LOUDERVIELLE         X  

LOUEY 1  X X     X  

LOUIT         X  

LOURDES 1 X  X X   X   

LOURES-BAROUSSE 1 X X     X  

LUBRET SAINT LUC 1 X     X  X  

LUBY BETMONT 1 X     X  X  

LUC         X  

LUGAGNAN        X   

LUQUET         X  

LUSTAR 1 X     X  X  

LUTILHOUS         X  

LUZ-SAINT-SAUVEUR 1 X X X X  X  X  

MANSAN          X

MARQUERIE         X  

MARSAC          X

MARSAS        X   

MARSEILLAN 1 X X     X  

MASCARAS         X  

MAUBOURGUET 1 X X       

MAULEON BAROUSSE         X  

MAUVEZIN         X  

MAZERES DE NESTE         X  

MAZEROLLES 1 X     X  X  

MAZOUAU        X   

MERILHEU        X   

MINGOT          X

MOLERE         X  

MOMERES         X  

MONFAUCON          X

MONLEON MAGNOAC 1 X     X   X

MONLONG 1 X     X   X
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
MONT         X  

MONTASTRUC 1 X     X  X  

MONTEGUT         X  

MONTGAILLARD        X   

MONTIGNAC         X  

MONTOUSSE        X   

MONTSERIE         X  

MOULEDOUS 1 X X     X  

MOUMOULOUS          X

MUN         X  

NESTIER         X  

NEUILH        X   

NISTOS         X  

NOUILHAN 1 X  X      X

ODOS 1 X  X     X  

OLEAC DEBAT         X  

OLEAC DESSUS         X  

OMEX        X   

ORDIZAN        X   

ORGAN 1 X     X   X

ORIEUX         X  

ORIGNAC        X   

ORINCLES 1 X X X    X  

ORLEIX         X  

OROIX         X  

OSMETS 1 X     X  X  

OSSEN        X   

OSSUN 1 X X X    X  

OSSUN EZ ANGLES        X   

OUEILLOUX         X  

OURDE         X  

OURDIS COTDOUSSAN        X   

OURDON        X   

OURSBELILLE 1 X  X     X  

OUSTE        X   

OUZOUS 1  X X X X  X   

OZON 1 X X     X  

PAILHAC 1  X X  X   X   

PAREAC        X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
PERE         X  

PEYRAUBE         X  

PEYRET SAINT ANDRE 1 X     X   X

PEYRIGUERE         X  

PEYROUSE        X   

PEYRUN          X

PIERREFITTE-NESTALAS 1  X X X   X   

PINAS         X  

PINTAC         X  

POUEYFERRE        X   

POUMAROUS         X  

POUY 1 X     X   X

POUYASTRUC         X  

POUZAC        X   

PRECHAC 1  X X X   X   

PUJO          X

PUNTOUS 1 X     X   X

PUYDARRIEUX 1 X     X  X  

RABASTENS DE BIGORRE          X

RECURT 1 X     X  X  

REJAUMONT         X  

RICAUD 1 X X     X  

RIS         X  

SABALOS         X  

SABARROS 1 X     X  X  

SACOUE         X  

SADOURNIN 1 X     X  X  

SAILHAN         X  

SAINT ARROMAN        X   

SAINT CREAC        X   

SAINT LARY SOULAN 1 X  X  X  X   X  

SAINT LAURENT DE NESTE         X  

SAINT LEZER 1  X       X

SAINTE-MARIE 1 X X     X  

SAINT MARTIN         X  

SAINT PASTOUS        X   

SAINT PAUL         X  

SAINT-PE-DE-BIGORRE 1 X  X X   X   

SAINT-SAVIN 1  X X X X  X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
SAINT-SEVER-DE-RUSTAN 1 X X      X

SALECHAN 1 X X X    X  

SALIGOS 1  X X X X   X  

SALLES-ARGELES 1  X X X X  X   

SALLES ADOUR         X  

SAMURAN         X  

SANOUS          X

SARIAC MAGNOAC 1 X     X   X

SARLABOUS         X  

SARNIGUET         X  

SARP         X  

SARRANCOLIN 1  X X X X  X   

SARRIAC BIGORRE          X

SARROUILLES         X  

SASSIS 1 X  X X X   X  

SAZOS         X  

SEGALAS          X

SEGUS        X   

SEICH         X  

SEMEAC 1 X  X X  X  X  

SENAC          X

SENTOUS 1 X     X  X  

SERE EN LAVEDAN        X   

SERE LANSO        X   

SERON         X  

SERE RUSTAING 1 X     X  X  

SERS 1 X  X X X   X  

SIARROUY 1 X  X      X

SINZOS         X  

SIRADAN 1 X X X    X  

SIREIX 1 X  X X X  X   

SOMBRUN 1 X X       

SOREAC         X  

SOST         X  

SOUBLECAUSE 1 X X       

SOUES 1 X  X     X  

SOULOM 1  X X X X  X   

SOUYEAUX         X  

TAJAN         X  

14



Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
TALAZAC 1  X       X

TARASTEIX         X  

TARBES 1 X  X     X  

THEBE         X  

THERMES MAGNOAC 1 X     X   X

THUY         X  

TIBIRAN JAUNAC         X  

TILHOUSE         X  

TOSTAT          X

TOURNAY 1 X X     X  

TOURNOUS DARRE 1 X     X  X  

TOURNOUS DEVANT 1 X     X  X  

TRAMEZAIGUES         X  

TREBONS        X   

TRIE SUR BAISE 1 X     X  X  

TROUBAT         X  

TROULEY LABARTHE          X

TUZAGUET         X  

UGLAS         X  

UGNOUAS          X

UZ        X   

UZER        X   

VIC EN BIGORRE 1 X   X      X

VIDOU 1 X     X  X  

VIELLA 1 X  X X X   X  

VIELLE ADOUR         X  

VIELLE-AURE 1 X  X X  X  X  

VIELLE-LOURON 1 X  X X X  X  X  

VIER BORDES        X   

VIEUZOS 1 X     X   X

VIEY         X  

VIGER        X   

VIGNEC 1 X   X  X  X   X  

VILLEFRANQUE 1 X X       

VILLELONGUE 1  X X X X  X   

VILLEMBITS 1 X     X  X  

VILLEMUR 1 X     X   X

VILLENAVE PRES BEARN          X

VILLENAVE PRES MARSAC          X
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA II Ib Ia
VISCOS         X  

VISKER         X  

VIZOS 1  X X X X   X  
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PRÉFET DES LANDES

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer

Service Police de l'Eau et Milieux 
Aquatiques

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 »

LE PREFET DES LANDES

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 212-4 et R 212-29 à R 212-30 
sur la commission locale de l’eau (CLE) chargée de l’élaboration, la révision, le suivi du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),

VU  le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux et modifiant le code de l’environnement,

VU la circulaire du 21 avril 2008 relative aux schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux,

VU l’arrêté préfectoral  du 19 septembre 2005 instituant  la commission locale de l’eau 
(CLE) chargée d’élaborer le schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Bassin amont 
de l’Adour »,

VU l' arrêté préfectoral du 27 septembre 2010 portant modification de la composition de la 
CLE du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Bassin amont de l’Adour »

VU la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gers  en date du 04 février 
2011,

SUR LA PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,



ARRETE

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2005 portant constitution de 
la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Bassin 
amont de l’Adour » est modifié comme suit :

«     Collège  des  représentants  des  Collectivités  Territoriales  et  des  Etablissements   
Publics Locaux

Service
Titulaire Suppléant

Conseil  Régional 
Aquitaine

M. Eric GUILLOTEAU

Conseil  Régional  Midi-
Pyrénées

M. Pierre FORGUES  M. Claude GAITS 

Conseil  Général  des 
Hautes Pyrénées

M. Roland DUBERTRAND 

M. Francis DUTOUR

 

Conseil Général du Gers M. Marc PAYROS 
M. Francis DAGUZAN 

Conseil  Général  des 
Pyrénées Atlantiques

M. Charles PELANNE
M. Bernard SOUDAR

Conseil  Général  des 
Landes

M. Robert CABE 
M. Gabriel BELLOCQ

Association  des  Maires 
des Hautes Pyrénées

M. Henri DUBOE 
(maire de Trébons)

M. Jean GUILHAS
(maire de Maubourguet)

M. Gilbert DUCOS 
(maire de Marsac)

Association  des  Maires 
du Gers

M. Jean PAGES 
(maire de Galiax)

M.Jean-Claude FRANCHETTO
(maire de Caumont)

M. Alain FAGET 
(maire de ST Martin d’Armagnac)

Association  des  Maires 
des Pyrénées Atlantiques

M. Arthur FINZI  
(maire de Saint Castin)

M. Alain LECHON



(maire de Burosse-Mendousse)

Association  des  Maires 
des Landes

M. Jean Paul LASSERRE 
(maire de Toulouzette)

M. Michel DAGUINOS 
(maire de Saint Jean de Lier)

M. Henri DUHON 
(maire de Vicq d’Auribat)

Structures 
Intercommunales  des 
Hautes Pyrénées

CC du Val d’Adour 
M. Marc BORDIER

CC des Baronnies  
M. Claude DEGAUCHY 
(maire d’Escots)

Structures 
Intercommunales  du 
Gers

CC  Bastides  et  Vallons  du 
Gers 
M. Alain BEZIAN
(maire de Tasque)

CC  Monts  et  Vallées  de 
l’Adour
M. Guy SAINT GUILHEM

Structures 
Intercommunales  des 
Pyrénées Atlantiques

CC de Lembeye 
 M. Patrick BARBE
(adjoint au maire de Lannecaube)

CC d’Arzacq 
 M. Guy BARUS
(maire de Géus d’Arzacq)

CC de Garlin 
 M. René LARROUCAU
(conseiller  municipal  de  Saint 
Jean Poudge)

Structures 
Intercommunales  des 
Landes

CC du Pays Tarusate 
M. Alain LABARTHE 
(maire de Bégaar)

CC du Cap de Gascogne 
M. Jean Pierre DALM 
(maire de Saint Sever)

Syndicat  de  rivière  des 
Hautes Pyrénées

Comité Rivière du Haut Adour 
M. Alain ARAGNOUET

SIDCEA 
M. Sylvain DOUSSAU

Syndicat  de  rivière  du 
Gers

Syndicat  mixte  d’entretien  de 
l’Adour Gersois
M. Joël BOUEILH

Syndicat  de  rivière  des 
Pyrénées Atlantiques

SIVOM  du  canton  de 
Montaner 
M. Julien LACAZE

Syndicat  de  rivière  des 
Landes

SI de la Vallée du Gabas et du 
Laudon
M.  Bernard  LABADIE 

SI  de  la  Vallée  du  Gabas  et  du 
Laudon
M.  Jean  Pierre  LAFFERRERE 



(adjoint  au  maire  d’Eyres 
Moncubes)

SI du bassin versant du Bos
M.  Philippe  ANACLET 
(adjoint  au  maire  de  Bas 
mauco)

(maire de Philondenx)

Institution Adour M. Jean Claude DUZER 
M. Guy DARRIEUX 

Monsieur Michel Pastouret
M.Bernard SUBSOL 

Mme Isabelle CAILLETON 

Monsieur Régis SOUBABERE 

Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 
professionnelles et des associations concernées

Service Titulaire Suppléant

Chambre  d’agriculture  des  Hautes 
Pyrénées

M. Christian PUYO M. Jean Jacques VERDOUX 

Chambre d’agriculture du Gers M. Pierre LAJUS
Chambre  d’agriculture  des 
Pyrénées Atlantiques

M. Michel MARQUE M. Guy ESTRADE 

Chambre d’agriculture des Landes M. Jean-Michel ANACLET M. Marcel SAINT CRICQ 

Chambre  de  commerce  et 
d’industrie

M. Michaël EHMANN (Gers)

M. Jean BAROTTIN (Landes)

M. Patrick ZERBINI 
(Hautes Pyrénées)
 
Mme Monique DAUDE
(Pyrénées Atlantiques)

Associations  de  Protection  de  la 
Nature

Adour  Eau  Transparente  (64) 
le  Président  ou  son 
représentant

SEPANSO Landes 
Le  Président  ou  son 
représentant

Nature Midi Pyrénées 
Le  Président  ou  son 
représentant

UMINATE 32 
 Le Président ou son représentant

UMINATE 65 
Le Président ou son représentant

Landes Nature 
Le Président ou son représentant

Association de consommateur UFC que choisir 
 Pierre JOUY

UDAF (40) 
la Présidente ou son représentant

Fédération de Chasse M. Jean Luc DUFAU (Landes)
Canoë Kayak M. Georges DANTIN

(Hautes Pyrénées)
M. Manuel FRANCES
(Landes)

Fédération de Pêche M. Jacques DUCOS
(Hautes Pyrénées) 

M. André DARTAU
(Pyrénées Atlantiques) 



M. Philippe DURIS
(Landes)

M. Michel LANCON
(Gers)

Comité Départemental du Tourisme M. Jean Manuel DELEUZE
(Hautes Pyrénées)

le  Président  ou  son 
représentant (Gers)

 M. Gérard CAZALIS
(Pyrénées Atlantiques)

M. Jean Yves MONTUS
(Landes)

Association  départementale  des 
irrigants

Syndicat  Départemental 
d’Irrigation  des  Hautes 
Pyrénées      M. Jean PERE

Groupement  des  irrigants,  des 
riverains  de  cours  d’eau  et  des 
propriétaires  de  lacs  des  Pyrénées 
Atlantiques 
 M. Francis UCHAN

Association de carriers
UNICEM

 M. Pierre PECOUT  M. Jacques GUENANTIN

Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics

 Le  Préfet  des  Landes  Coordonnateur  du  sous-bassin  Adour  ou  son  représentant, 
représentant du Préfet Coordonnateur de Bassin, 
 Le Préfet du Gers ou son représentant,
▪ Le Préfet des Pyrénées Atlantiques ou son représentant,
▪ Le Préfet des Hautes Pyrénées ou son représentant,
 Le Directeur de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ou son représentant,
 Le Chef du Service Police de l’Eau des Landes ou son représentant,
 Le Chef du Service Police de l’Eau du Gers ou son représentant,
▪ Le Chef du Service Police de l’Eau des Pyrénées Atlantiques ou son représentant,
▪ Le Chef du Service Police de l’Eau des Hautes Pyrénées ou son représentant,
 Le  Directeur  Régional  de  l’Environnement  de  l'Aménagement  et  du  Logement 
d’Aquitaine ou son représentant,
▪  Le  Directeur  Régional  de  l’Environnement  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Midi 
Pyrénées ou son représentant,
 Le  Chef  du  service  départemental  des  Landes  de  l’Office  National  de  l’Eau  et  des 
Milieux  Aquatiques  ou  son  représentant  (titulaire),  des  Hautes  Pyrénées  ou  son 
représentant (suppléant),
 Le Directeur  Départemental  des  Territoires  des  Hautes  Pyrénées ou son représentant 
(titulaire),
    Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer  des Landes ou son représentant 
(suppléant),
▪ Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
des  Hautes  Pyrénées  ou  son  représentant  (titulaire),  des  Pyrénées  Atlantiques  ou  son 
représentant (suppléant),
 Le Directeur de l'Agence Régional de Santé des Pyrénées Atlantiques ou son représentant 
(titulaire), du Gers ou son représentant (suppléant),
 La Société Electricité de France (ERDF) : M. André VILLEMUR (titulaire), M. Pascal 
OSSELIN (suppléant) »



Article 2 :  L' arrêtés préfectoral 27 septembre 2010  modifiant l'arrêté préfectoral du 19 
septembre 2005 est  abrogé,

Article 3 : L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat des 
départements des Landes, du Gers, des Pyrénées Atlantiques ainsi que des Hautes Pyrénées 
et mis en ligne sur le site www.gesteau.eaufrance.fr

Article 4 :  Les Secrétaires Généraux des préfectures des Landes, du Gers, des Pyrénées 
Atlantiques et des Hautes Pyrénées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à chacun des membres de la présente commission.

               à Mont-de-Marsan le,                Le Préfet,
                14 février 2011                          Evence RICHARD
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2011/

concernant l'autorisation d'exploiter  un 
établissement d'une superficie hors d'oeuvre 
nette (SHON) nouvelle, à usage de commerce, 

supérieure à 10 000 m²

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'Environnement et notamment le livre 1er, relatif aux dispositions communes, notamment 
son titre II consacré à l'information et la participation des citoyens et plus particulièrement le chapitre III, 
articles  L.123-1  et  suivants  :  Enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d'affecter 
l'environnement ;

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 la demande présentée le 5 mai 2010 complétée le 6 juillet 2010, par laquelle la société CDA du Sud 
Ouest sollicite l'autorisation d'exploiter, après extension et rénovation, le centre commercial Méridien 
situé à Ibos et après création, un express drive sur des terrains lui appartenant à proximité de ce centre 
commercial ;

Vu le dossier d'enquête produit par le pétitionnaire et notamment l'étude d'impact ;

Vu les avis de la Direction Départementale des Territoires des 4 juin 2010 et 9 juillet 2010 (service de 
police de l'eau) ;

Vu l'avis du 14 juin 2010 du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Midi-Pyrénées - Unité Territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - Inspecteur des Installations classées pour la 
protection de l'environnement - ;

Vu la  désignation  n°  E10000161/64  de  la  commission  d'enquête  par  le  Président  du  Tribunal 
Administratif de Pau le 28 juillet 2010 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier, visé par M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées 
le 13 août 2010, joint au dossier d'enquête ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010/236/03  en  date  du  24  août  2010,  portant  ouverture  d'une  enquête 
publique conjointe, relative à une demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées 
pour  la  protection  de  l'environnement  (I.C.P.E)  d'une  part  et  au  titre  d'un  projet  de  création  d'une 
superficie hors d'oeuvre nette (SHON) nouvelle, à usage de commerce, supérieure à 10 000 m² d'autre 
part ;

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché en mairie et sur place et 
inséré, dans deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 28 août 2010 et rappelé dans 
lesdits journaux entre les 13 et 21 septembre 2010 et que le dossier d’enquête est resté à la disposition 
du public en mairie d'Ibos, pendant trente trois jours consécutifs ;

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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Vu  le  rapport  et  les  conclusions  de  la  commission  d'enquête,  concernant  le  projet  énoncé 
précédemment et parvenus en Préfecture le 28 octobre dernier ;

Vu l'avis du CoDERST sur ce même projet le 10 janvier 2011 ;

Vu  le récépissé de déclaration délivré à la CDA Sud-Ouest le 5 janvier 2011 au titre des I.C.P.E et 
l'arrêté préfectoral n° 2011/031/07 en date du 31 janvier 2011, concernant les prescriptions spéciales 
annexées à ce récépissé ;

Considérant que le projet susvisé a fait l'objet d'un avis favorable de la part de la commission d'enquête 
et du CoDERST et que l'autorisation accordée par accusé de réception et arrêté préfectoral précités ne 
concerne que la demande au titre des I.C.P.E ;

Considérant  que le projet susvisé doit également faire l'objet d'une autorisation au titre des  articles 
L.123-1  et  suivants  du  code  de  l'Environnement,  dénommés  :  Enquêtes  publiques  relatives  aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement - projet de création d'une superficie hors oeuvre nette 
(SHON) nouvelle, à usage de commerce supérieure à 10 000m² - ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  - M. Davy Saint  Laurent,  Président  du Directoire  de la  Société CDA Sud Ouest,  est 
autorisé à procéder à l'extension et à la rénovation du centre commercial Méridien à Ibos et à créer un 
express drive sur des terrains appartenant à la société et situés à proximité de ce centre commercial, 
conformément au dossier soumis à enquête publique, présenté au titre de la création d'une superficie 
hors oeuvre nette (SHON) nouvelle, à usage de commerce supérieure à 10 000m².

ARTICLE  2  -  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 3 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le maire de la 
commune d'Ibos et M. le président du Directoire du CDA Sud Ouest sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 16 février 2011

               Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
        La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule Demiguel
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

Mise en demeure à l’encontre
de la Société DAHER SOCATA SAS

-----
Commune de LOUEY

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection 
de l'environnement, et notamment : 

 son article L. 514-1 qui dispose que :

« I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et  lorsqu'un inspecteur des 
installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté  
l'inobservation  des  conditions  imposées  à  l'exploitant  d'une  installation  classée,  le  préfet  met  en 
demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé..........» ;

 son article L. 514-2 qui dispose que :

«  Lorsqu’une  installation  classée  est  exploitée  sans  avoir  fait  l’objet  de  la  déclaration,  de 
l’enregistrement ou de l’autorisation requis par le présent titre, le préfet met l’exploitant en demeure de  
régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant,  suivant  le cas, une déclaration, une 
demande  d’enregistrement  ou  une  demande  d’autorisation.  Il  peut,  par  arrêté  motivé,  suspendre 
l’exploitation  de  l’installation  jusqu’au  dépôt  de la  déclaration  ou  jusqu’à  la  décision  relative  à  la  
demande d’enregistrement ou d’autorisation.

Si  l’exploitant  ne défère  pas  à  la  mise  en demeure de régulariser  sa situation  ou si  sa demande  
d’enregistrement ou d’autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture  
ou la suppression de l’installation. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire  
application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de .l'article L. 514-1  

Le préfet  peut  faire procéder  par  un agent  de la force publique à l’apposition des scellés sur  une  
installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de  
fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux 
premiers  alinéas  du  présent  article,  soit  en  dépit  d’un  arrêté  de  refus  d’autorisation  ou 
d’enregistrement »

VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2003 autorisant la société SOCATA sise Aéroport Tarbes-Lourdes-
Pyrénées  65290  LOUEY  à  exploiter  des  installations  de  fabrication  d'aéronefs  et  de  pièces 
aéronautiques, notamment :
➢ ses  annexes  2  et  2  bis  relatives  aux  valeurs  limites  des  émissions  atmosphériques  de 
Composés Organiques Volatiles (COV) ;
➢ les dispositions de la prescription 2.5.3 annexée à l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2003 (respect de 
l'objectif de qualité 1B de la « Geünes », mesure du pH aux points de rejets ERI 3 et ERI 6, ou tout dispositif 
apportant des garanties équivalentes) ;
➢ les dispositions de la prescription 2.7.1 annexée à l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2003 (prévention 
des risques de pollution) ;

VU l'arrêté ministériel du 02 février 1998 relatif  aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux émissions  de toute  nature des installations  classées pour  la  protection  de l'environnement 
soumises à autorisation notamment son article 27 point 7 relatif aux valeurs limites des émissions de 
COV  dans  l'environnement  et  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  d'un  schéma  de  maitrise  des 
émissions ;
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VU l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du 07 avril  2009 relatif  à  la  réalisation  d'un  diagnostic  de 
pollution (plan de gestion et interprétation de l'état  des milieux),  notamment  ses articles 3, 5 et 6 
relatifs aux mesures de gestion à mettre en œuvre ;

VU les plans de gestion des solvants produits par la société Daher-Socata au titre des années 2008 
(lettre  du 07 décembre 2009 adressée à l'inspection)  et  2009 (lettre  du 21 juin  2010 adressée à 
l'inspection) ;

VU la nomenclature des installations classées, notamment  la rubrique 1311-4-b relative au stockage 
de  produits explosifs,  à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des 
établissements recevant du public ;

VU la visite d'inspection réalisée les 07 et 08 décembre 2010 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 1er février 2011 ;

Considérant que la Société Daher-Socata ne respecte pas les prescriptions visées ci-dessous :
➢ prescription 3.6, annexe 2 et 2bis de l’arrêté préfectoral complémentaire du 21 janvier 2003 relative 
aux valeurs limites des émissions de COV : cf plans de gestion des solvants produits ;
➢ article  27,  point  7  de  l'arrêté  ministériel  du  02  février  1998  relatif  aux  valeurs  des  émissions 
atmosphériques de COV et au schéma de maitrise des émissions : cf plans de gestion des solvants produits ;
➢ prescription 2.5.3 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 21 janvier 2003 relative aux conditions de 
rejets des effluents dans le milieu récepteur : respect de l'objectif de qualité de la « Geünes » non démontré, 
suivi pH des rejets absent ;
➢ prescription 2.7.1 de l’arrêté préfectoral complémentaire du  21 janvier 2003 relative à la prévention 
des risques de pollution :  pas de dispositif  de prévention dans le cadre du chargement des déchets sur 
camion ;

Considérant que la Société Daher-Socata exploite une activité de stockage de produits pyrotechniques en 
situation irrégulière vis à vis de la nomenclature des installations classées (pas de récépissé de déclaration) ;

Considérant les dispositions des articles L 514-1 et L 514-2 du Code de l'Environnement visé ci-
dessus ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :

La  Société  Daher-Socata  SAS  sise  Aéroport  tarbes-Lourdes-Pyrénées  65  290  LOUEY  est  mise  en 
demeure,  suivant  les  délais  rappelés  ci-après,  établis  à compter  de la  date  de  notification  du 
présent arrêté, de respecter les dispositions des prescriptions visées ci-dessous :
➢ respecter  d'ici  au  01 août  2012,  les  valeurs  limites  d'émission  et  les  Emissions  Annuelles 
Cibles (EAC) calculées au vu du plan de gestion des solvants du site, au regard des dispositions de 
l'arrêté  préfectoral  du  21  janvier  2003  et  de  l'arrêté  ministériel  du  02  février  1998  en  matière 
d'émissions atmosphériques de composés Organiques Volatils (COV) ;
➢ respecter  d'ici  au  31  décembre  2011,  les  valeurs  limites  des  émissions  atmosphériques  de 
trichloroéthylène ;
➢ respecter   sous  trois  mois,  les  dispositions  des  articles  3,  5  et  6  de  l'arrêté  préfectoral 
complémentaire du 07 avril 2009 (production du plan de gestion actualisé relatif à la pollution historique du 
site, assorti de propositions techniques et économiques) ;
➢ respecter sous trois mois, les dispositions de la prescription 2.5.3 annexée à l'arrêté préfectoral du 
21 janvier 2003 (apporter les éléments techniques permettant de s'assurer du respect de l'objectif de qualité 
1B de la « Geünes », proposer un dispositif de mesure du pH aux points de rejets « ERI 3 » et « ERI 6 », ou 
tout dispositif apportant des garanties équivalentes) ;
➢ respecter sous trois mois, les dispositions de la prescription 2.7.1 annexée à l'arrêté préfectoral du 
21 janvier 2003 (aménagement de la zone de chargement des déchets avec proposition d'échéancier de 
réalisation). Dans l'attente, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires sont prises afin d'éviter 
une  pollution  du  milieu  récepteur  et  de  garantir  les  intérêts  mentionnés  à  l'article  L  511-1  du  Code  de 
l'environnement ;
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➢ régulariser sous un mois, au titre du Code de l'Environnement, la situation administrative du dépôt 
d'explosifs implanté sur le site de Louey et/ou de procéder à sa suppression. Dans l'attente, respecter les 
dispositions  prévues  par  l'arrêté  ministériel  du  29  février  2008  relatif  aux  activités  reprises  sous  la 
rubrique1311 de la nomenclature des installations classées.

ARTICLE 2 :
Si  à l'expiration du délai  fixé  à l'article  1er,  l'exploitant  n'a  pas obtempéré à la présente mise en 
demeure,  il sera fait  application des suites administratives prévues à l'article L. 514-1 du code de 
l’environnement  -  consignation  de  sommes  -  travaux  d'office  -  suspension  de  l'activité, 
indépendamment des poursuites pénales.

ARTICLE 3 :
L'exploitant dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour 
la déférer, s'il le souhaite, au tribunal administratif de Pau.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de LOUEY, pendant une durée minimale d’un mois. Procès-
verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par le maire de la commune concernée.

ARTICLE 5 : 

Mme la Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
M. le Trésorier Payeur Général du Département des Hautes-Pyrénées,
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Les inspecteurs des Installations Classées placés sous son autorité,
M. le Maire de la commune de LOUEY,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et dont copie sera adressée :

− pour notification, à :
- M. le Directeur de la Société « DAHER SOCATA » SAS

− pour information, au :
– Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TARBES ;
– Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail 

et de l'Emploi, unité territoriale Hautes-Pyrénées ;
– Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.

TARBES, le 22 février 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'Aménagement Durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----
Levée de mesures de mise en demeure

Société DAHER SOCATA

Commune de LOUEY

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’environnement, livre V, titre 1er et notamment son article L. 514-1 ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2003 autorisant la société SOCATA sise Aéroport Tarbes-
Lourdes-Pyrénées 65290 LOUEY à exploiter  des installations de fabrication d'aéronefs  et  de 
pièces aéronautiques ;

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi  qu'aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement soumises à autorisation, notamment son article 28-1 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  16  février  2009,  portant  mise  en  demeure  à  l'encontre  de  la 
SA SOCATA,  de  respecer  la  disposition  de  l'article  28-1,  alinéa  2  de  l'arrêté  ministériel  du 
2 février 1998 susvisé ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 1er février 2011 ;

CONSIDERANT que  les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  de  mise  en  demeure  du 
16 février 2009 sont satisfaites ;

SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral du 16 février 2009, portant mise en demeure à l'encontre de 
la Société SOCATA, est abrogé.

ARTICLE 2 :  Le présent  arrêté  sera  affiché,  à  la  Mairie  de LOUEY,   pendant  une durée 
minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les 
soins du Maire de cette commune.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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ARTICLE 3 :  Cette décision peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif  de 
PAU, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : 

- la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le  Directeur  Régional  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du  Logement 

Midi-Pyrénées  -  Unité  territoriale  Hautes-Pyrénées/Gers  -  Inspecteur  des 
installations classées ;

- le Maire de LOUEY ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée :

- pour notification, au :

- Directeur de la Société DAHER SOCATA

- pour information, aux :

− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-
Pyrénées ;

− Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 22 février  2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

Mise en demeure à l’encontre
de la Société SARL Garage BARRERE

-----
Commune deTARBES

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection 
de l'environnement, et notamment ses articles L 514-1 et R 511-9 ;

VU l’arrêté préfectoral d'autorisation daté du 30 juin 1992 autorisant la société SARL Garage BARRERE 
à exploiter sur le territoire de la commune de TARBES, un établissement de commerce et réparations 
automobiles avec stockage et récupération de véhicules automobiles d'occasion ou accidentés ; 

VU les  constats  relevés  par  l’inspection  des  installations  classées,  lors  de la  visite  d’inspection  du 
01 février 2011 sur site, faisant l’objet du rapport du 21 février 2011;

CONSIDERANT  que  des  dispositions  du  paragraphe  1.4  des  prescriptions  techniques  de  l’arrêté 
préfectoral  d'autorisation  du  30  juin  1992  susmentionné  ne  sont  pas  respectées;  des  liquides 
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol ne sont pas associés à une rétention ;

CONSIDERANT  que  des  dispositions  du  paragraphe  2.1  des  prescriptions  techniques  de  l’arrêté 
préfectoral  d'autorisation du 30 juin 1992 susmentionné ne sont pas respectées;  l'exploitant  n'a pas 
établi  une  consigne  définissant  les  précautions  à  prendre  lors  des  manipulations,  du  stockage,  de 
l'élimination et les procédés à mettre en œuvre ;

CONSIDERANT  que  des  dispositions  du  paragraphe  3.8  des  prescriptions  techniques  de  l’arrêté 
préfectoral  d'autorisation du 30 juin 1992 susmentionné ne sont pas respectées;  l'exploitant  n'a pas 
établi  une  consigne  définissant  les  précautions  à  prendre  lors  des  manipulations,  du  stockage,  de 
l'élimination et les procédés à mettre en œuvre ;

CONSIDERANT que sont par conséquent réunies les conditions d’application de l’article L514-1 du 
code de l’environnement qui dispose notamment ceci: « I. Indépendamment des poursuites pénales 
qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par  
le ministre chargé des installations  classées a constaté l'inobservation  des conditions imposées à 
l'exploitant  d'une  installation  classée,  le  préfet  met  en  demeure  ce  dernier  de  satisfaire  à  ces  
conditions dans un délai déterminé. »

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

ARRETE

ARTICLE 1er :

La société SARL Garage BARRERE , est mise en demeure,  dans un délai  de  3 mois à compter de la 
notification  du  présent  arrêté,  de  se  conformer  aux  dispositions  des  paragraphe  1.4,  2.1  et  3.8  des 
prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral d'autorisation du 30 juin 1992 déjà visé.
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ARTICLE 2 :
Si  à l'expiration du délai  fixé  à l'article  1er,  l'exploitant  n'a  pas obtempéré à la présente mise en 
demeure,  il sera fait  application des suites administratives prévues à l'article L. 514-1 du code de 
l’environnement.

ARTICLE 3 :
L'exploitant dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour 
la déférer, s'il le souhaite, au tribunal administratif de Pau.

ARTICLE 4 :
Le  présent  arrêté  sera  affiché  à  la  mairie  de  TARBES,  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois. 
Procès-verbal  de  l’accomplissement  de  cette  formalité  sera  dressé  par  le  maire  de la  commune 
concernée.

ARTICLE 5 : 

Mme la Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Les inspecteurs des Installations Classées placés sous son autorité,
M. le Maire de la commune de TARBES,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et dont copie sera adressée :

− pour notification, à :
- M. le Directeur de la SARL « Garage BARRERE » ;

− pour information, :
– à Mme le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TARBES ;
– à Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique.

TARBES, le 28 février 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2011/

concernant l'arrêté de cessibilité du projet de 
rétablissement de la RD 87 sur le giratoire sud de 
la commune d'Ordizan par le Conseil Général des 

Hautes-Pyrénées

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.11-1 à 
L.11-9 et R.11-1 à R. 11.31 ;

Vu le  Code de l'Environnement,  notamment  les  articles  L.  123-1  à L.123-16 et  R.123-1 à 
R.123-33 ;

Vu le code Rural,

Vu le code de la Voirie Routière ;

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

Vu  le  décret  n°  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 la délibération en date du 25 mai 2007 de la commission permanente du Conseil Général 
des Hautes-Pyrénées, maître d'ouvrage de l'opération, sollicitant l'ouverture d'une enquête 
publique conjointe, préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de rétablissement de 
la RD 87 sur le giratoire sud de la commune d'Ordizan et parcellaire ainsi que le dossier 
transmis le 20 juin 2007 et complété le 16 août 2007 ;

Vu  l'avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorrre en date du 14 mars 2008, de la 
Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées parvenu en Préfecture le 22 janvier 2008 ainsi 
que des services de l'Etat ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008/233/07 en date du 20 août 2008, prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique conjointe :

– portant sur l'utilité publique du projet de rétablissement de la RD 87 sur le giratoire sud de 
la commune d'Ordizan par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées,

– et  parcellaire,  en  vue de délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  la 
commune d'Ordizan pour  permettre la réalisation du projet.

.../...

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



2

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 30 août 2008 et rappelé dans lesdits 
journaux entre les 8 septembre 2008 et 16 septembre 2008 et que le dossier d’enquête est 
resté à la disposition du public en mairie d'Ordizan, pendant trente et un jours consécutifs ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  favorables  de  M.  Michel  Bourge,  commissaire  enquêteur 
désigné par le Tribunal Administratif de PAU, émises suite à l'enquête publique conjointe qui 
s'est déroulée du lundi 8 septembre 2008 au mercredi 8 octobre 2008 inclus, parvenus en 
Préfecture le 17 mars 2009 ainsi que les pièces annexées, 

Vu les avis des services émis postérieurement à l'enquête publique conjointe et notamment 
celui de M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre du 14 avril 2009 ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées en 
date  du 12 juin  2009 enregistrée en Préfecture  le  18 juin 2009 et  transmise par  courrier 
parvenu le 7 juillet 2009, sollicitant la poursuite de la procédure d'expropriation et déclarant le 
projet d'intérêt général ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/212/14 du 3 juillet 2009 déclarant d'Utilité Publique, le projet 
de rétablissement de la RD 87 sur le giratoire sud de la commune d'Ordizan prévu par le 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées ;

Vu  la correspondance de Mme la Présidente du Conseil  Général  des Hautes-Pyrénées, 
parvenue en Préfecture le 10 décembre 2010, sollicitant la décision de cessibilité, ainsi que 
les pièces annexées, notamment la délibération de la commission permanente du Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées du 12 juin 2009, complétées le 4 janvier 2011 ;

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

ARRETE

Article 1  er   : Sont déclarées cessibles, en vue du projet de rétablissement de la RD 87 sur le 
giratoire sud de la commune d'Ordizan prévu par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, 
les  parcelles  situées  sur  la  commune  d'Ordizan et  mentionnées  sur  l'état  parcellaire 
ci-annexé, conformément au plan parcellaire joint au présent arrêté.

Article 2 : Conformément à l'article R.12-1 du code de l'Expropriation pour cause d'utilité 
publique, la durée de validité du présent arrêté est de six mois.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4  : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  Mme la 
Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre, Mme la Présidente du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées, M. le maire d'Ordizan 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, affiché en mairie d'Ordizan et transmis aux propriétaires concernés. 

Tarbes, le 2 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule Demiguel
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2011/

concernant l'arrêté de cessibilité lié au projet 
d'aménagement de la ZAC « Pyrénia » par le 
syndicat mixte de la zone aéro-portuaire de 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.11-1 à 
L.11-9 et R.11-1 à R. 11.31 ;

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 
R.123-33 ;

Vu le code Rural,

Vu le code de l'Urbanisme ;

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

Vu  le  décret  n°  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 les Plans Locaux d'Urbanisme des communes d'Azereix, Juillan et Ossun ainsi que le 
S.Co.T.T.O.L ;

Vu la délibération du 23 avril 2007 du conseil syndical du syndicat mixte de la zone aéro-
portuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, approuvant le bilan de concertation relative au projet 
de création de la Z.A.C Pyrénia, approuvant le dossier de création, donnant délégation au 
président  du syndicat  mixte pour  transmettre  le  dossier  de création  ainsi  approuvé à la 
communauté  de  communes  du  canton  d'Ossun  compétente  sur  ce  territoire,  décidant 
d'engager  les  études  nécessaires  pour  concevoir,  redessiner  et  recalibrer  le  nouvel 
aménagement routier prévu par l'Etat entre la RN 21 et l'entrée de la zone aéro-portuaire, 
enfin donnant délégation au président du syndicat pour lancer les marchés correspondants 
en procédure adaptée ;

Vu la délibération du 3 mars 2008 du conseil syndical du syndicat mixte de la zone aéro-
portuaire  de  Tarbes-Lourdes-Pyrénées,  approuvant  le  dossier  d'enquêtes  publiques, 
préalables à la déclaration d'utilité publique de la création de la ZAC Pyrénia et à la mise en 
compatibilité des documents d'urbanisme ainsi que le dossier d'enquête parcellaire, donnant 
délégation au président pour prendre tout acte ou toute mesure utile à la mise en oeuvre 
des procédures, sollicitant l'ouverture des trois enquêtes publiques conjointes, en vue de la 
déclaration  d'utilité  publique  du  projet,  emportant  mise  en  compatibilité  des  documents 
d'urbanisme ;
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Vu le dossier de création de la Z.A.C « Pyrénia » d'une part, les dossiers d'enquête publique 
conjointe, préalable à la déclaration d'utilité publique et à la mise en compatibilité des P.L.U 
d'Azereix, Juillan et Ossun et du schéma de cohérence territorial de Tarbes-Ossun-Lourdes 
ainsi que parcellaire, parvenus en Préfecture le 18 mars 2008, notamment l'étude d'impact, 
complétés le 11 août 2008, suite aux avis des services techniques de l'Etat consultés d'autre 
part ;

Vu les avis des services de l'Etat ; 

Vu les conclusions de la réunion du vendredi 19 septembre 2008, des personnes publiques 
associées,  prévue dans le  cadre de la  procédure concernant  la  mise en compatibilité  des 
documents d'urbanisme ;

Vu le  dossier  de  mise  en  compatibilité  des  quatre  documents  d'urbanisme  modifié  le 
6 octobre 2008, comme suite à la réunion du 19 septembre 2008

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-255-01 en date du 11 septembre 2008, prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique conjointe :

– portant sur l'utilité publique du projet d'aménagement de la Z.A.C Pyrénia prévue sur les 
communes d'Azereix, Juillan et Ossun par le syndicat mixte de la zone aéro-portuaire de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées,

– portant sur la mise en compatibilité des P.L.U d'Azereix, Juillan et Ossun et du schéma de 
cohérence territorial de Tarbes-Ossun-Lourdes  avec l'opération envisagée par le syndicat 
mixte de la zone aéro-portuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées,

– et  parcellaire,  en vue de délimiter  exactement  les biens immobiliers  à acquérir  sur  les 
communes d'Azereix, Juillan et Ossun pour  permettre la réalisation du projet.

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 23 septembre 2008 et rappelé dans 
lesdits journaux entre les 13 octobre 2008 et 21 octobre 2008 et que le dossier d’enquêtes est 
resté à la disposition du public en mairies d'Azereix, Juillan et Ossun' pendant trente trois jours 
consécutifs ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  favorables  avec  recommandations  de  M.  Pierre  Martin, 
commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de PAU, émises suite à l'enquête 
publique  conjointe  qui  s'est  déroulée  du  13  octobre  2008  au  14  novembre  2008  inclus, 
parvenus en Préfecture le 1er décembre 2008 ;

Vu  la  lettre  de saisine adressée à M. le  président  du S.Co.T.T.O.L le  15 décembre 2008, 
transmettant le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal 
de  la  réunion  des  personnes  publiques  du  19  septembre  2008  et  demandant  au  conseil 
syndical de se prononcer sur le dossier de mise en compatibilité du S.Co.T.T.O.L prévue dans 
la  cadre  du  projet  de  création  de  la  Z.A.C  « Pyrénia »,  dans  un  délai  de  deux  mois, 
conformément aux dispositions de l'article R.122-11 du Code de l'Urbanisme ;

Vu la lettre de saisine adressée à M. le maire d'Azereix le 15 décembre 2008, transmettant le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion 
des personnes publiques du 19 septembre 2008 et  demandant  au conseil  municipal  de se 
prononcer sur le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de la 
commune, prévue dans la cadre du projet de création de la Z.A.C « Pyrénia », dans un délai de 
deux mois, conformément aux dispositions de l'article R.123-23 du Code de l'Urbanisme ;
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Vu la lettre de saisine adressée à M. le maire de Juillan le 15 décembre 2008, transmettant le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion 
des personnes publiques du 19 septembre 2008 et  demandant  au conseil  municipal  de se 
prononcer sur le dossier  de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de la 
commune, prévue dans la cadre du projet de création de la Z.A.C « Pyrénia », dans un délai de 
deux mois, conformément aux dispositions de l'article R.123-23 du Code de l'Urbanisme ;

Vu la lettre de saisine adressée à M. le maire d'Ossun le 15 décembre 2008, transmettant le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion 
des personnes publiques du 19 septembre 2008 et  demandant  au conseil  municipal  de se 
prononcer sur le dossier  de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de la 
commune, prévue dans la cadre du projet de création de la Z.A.C « Pyrénia », dans un délai de 
deux mois, conformément aux dispositions de l'article R.123-23 du Code de l'Urbanisme ;

Vu la délibération du conseil municipal d'Ossun en date du 29 janvier 2009, visée en Préfecture 
le 6 février 2009, se prononçant défavorablement sur le dossier de la Z.A.C « Pyrénia, dans le 
cadre de la procédure de mise en compatibilité du P.L.U de la commune ;

Vu les avis des services émis postérieurement à la remise du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ;

Vu la  correspondance  de  M.  le  président  du  syndicat  mixte  de  la  zone  aéro-portuaire  de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées  en  date  du  13  janvier  2009,  répondant  notamment  aux 
recommandations du commissaire enquêteur ;

Vu la délibération motivée du conseil syndical du syndicat mixte de la zone aéro-portuaire de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées en date du 16 février 2009, visée en Préfecture le 25 février 2009, 
déclarant d'intérêt général,  le projet d'aménagement de la Z.A.C « Pyrénia » prévue sur les 
communes  d'Azereix,  Juillan  et  Ossun  par  le  syndicat  mixte  de  la  zone  aéro-portuaire  de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/077/09 du 18 mars 2009 déclarant d'Utilité Publique, le projet 
d'aménagement de la Z.A.C « Pyrénia » par le syndicat mixte de la zone aéro-portuaire de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme (P.L.U 
d'Azereix, Juillan et Ossun et S.Co.T.T.O.L) ;

Vu  la  correspondance  de  M.  le  président  du  syndicat  mixte  de  la  zone  aéro-portuaire  de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées du 21 février 2011 et les pièces annexées au courrier ;

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

ARRETE

Article 1  er   : Sont déclarées cessibles, en vue du projet d'aménagement de la ZAC « Pyrénia » 
par le syndicat  mixte de la  zone aéro-portuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées,  les parcelles 
situées  sur  la  commune  d'Azereix et  mentionnées  sur  l'état  parcellaire  ci-annexé, 
conformément au plan parcellaire joint au présent arrêté.

Article 2 : Conformément à l'article  R.12-1 du code de l'Expropriation pour  cause d'utilité 
publique, la durée de validité du présent arrêté est de six mois.
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Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le président 
du  syndicat  mixte  de  la  zone  aéro-portuaire  de  Tarbes-Lourdes-Pyrénées,  M.  le  maire 
d'Azereix 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, affiché 
en  mairie  d'Azereix  et  transmis  aux  propriétaires  concernés  par  le  maître  d'ouvrage  de 
l'opération. 

Tarbes, le 3 mars 2011

Le Préfet,

Signé René Bidal
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'Aménagement Durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----
Levée de mesures de mise en demeure

Société SARL LAND'AUTO

Commune de CANTAOUS

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de l’environnement, livre V, titre 1er et notamment son article L. 514-1 ;

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

VU  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  du  19  septembre  1991  autorisant  la  société  COMA 
LAND'AUTO à exploiter un établissement de récupération de pièces de véhicules automobiles 
d'occasion ou accidentés ;

VU l'arrêté préfectoral complémentaire d'agrément n° PR 65 00004 D du 29 septembre 2006 ;

VU l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 7 octobre 2010 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 21 février 2011 ;

CONSIDERANT que  les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  de  mise  en  demeure  du 
7 octobre 2010 sont satisfaites ;

SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral du 7 octobre 2010, portant mise en demeure à l'encontre de 
la Société SARL LAND'AUTO, est levé.

ARTICLE 2 :  Le présent arrêté sera affiché, à la Mairie  de CANTAOUS,  pendant une durée 
minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les 
soins du Maire de cette commune.

ARTICLE 3 :  Cette décision peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif  de 
PAU, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.
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ARTICLE 4 : 

- la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le  Directeur  Régional  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du  Logement 

Midi-Pyrénées  -  Unité  territoriale  Hautes-Pyrénées/Gers  -  Inspecteur  des 
installations classées ;

- le Maire de CANTAOUS;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée :

- pour notification, au :

- Directeur de la Société SARL LAND'AUTO

- pour information, aux :

− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-
Pyrénées ;

− Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 4 mars 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial
Bureau de la stratégie

ARRETE N°  2011

portant délégation de signature 
aux directeurs et chefs de bureau 

de la préfecture des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 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 1er avril 2010 portant nomination de M. René BIDAL, préfet des Hautes-Pyrénées ;

Vu le décret du 30 août 2010 nommant Mme Marie-Paule DEMIGUEL, sous-préfète en position de 
service détaché, en qualité de secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

Vu les décisions affectant le personnel ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 - Délégation de signature est donnée à M. Philippe MARSAIS, directeur des services du 
cabinet, à l’effet de signer :
– toute  correspondance,  note,  rapport  et  télégramme relatifs  aux  affaires  relevant  des  attributions 
normales du cabinet et des services qui lui sont rattachés,
– les mémoires en défense ou en observation devant les juridictions administratives pour les affaires 
relevant de la compétence du cabinet et des services rattachés.

ARTICLE 2  - Délégation de signature est donnée à M. Philippe MARSAIS, directeur des services du 
cabinet, avec compétence territoriale sur l’ensemble du département, à l’effet de prendre toute décision 
nécessitée par la situation, pour toutes les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur, de 
l'outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  et  de  l'immigration,  et  celles  relevant  des  départements 
ministériels qui ne disposent pas de services dans le département, et notamment :
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1) Étrangers : décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile.

2) Circulation :

– suspension d’urgence du permis de conduire : arrêtés portant suspension provisoire immédiate 
du permis de conduire en application de l’article L.18 alinéa 3 et R.269 alinéa 1er du code de la 
route ;

– rétention  immédiate  pour  alcoolémie :  arrêtés portant  suspension provisoire immédiate du 
permis de conduire en application de l’article L.18.1 du code de la route.

3) Santé :   arrêtés d'hospitalisation d'office sur  le fondement  de l'article L.343 du code de la 
santé publique.

ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée aux directeurs et chef de service désignés ci-après, à 
l'effet  de  signer  les  documents  administratifs,  à  l'exception  des  arrêtés,  des  circulaires,  des 
communiqués de presse, des lettres aux ministres, parlementaires, conseillers régionaux et généraux, 
agents  diplomatiques  et  consulaires,  établis  par  leur  direction  ou  service  en  ce  qui  concerne  les 
matières  relevant  des  attributions  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des  collectivités 
territoriales et de l'immigration et des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans 
le département des Hautes-Pyrénées.

direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

– M. Robert DOMEC, directeur

direction de la stratégie et des moyens

– M. Jean de CROZEFON, directeur

délégation inter-services des systèmes d'information et de communication

– M. Christian REME, ingénieur principal, chef de la délégation

ARTICLE 4 - En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs ou chef de délégation mentionnés 
aux articles 1 et 3, la délégation qui leur est consentie aux mêmes articles est transférée à :

1) Pour les actes relevant de l'article 1er :

service du cabinet et de la sécurité intérieure, service interministériel de défense et de 
protection civile et service de la communication interministérielle :

– M. Alain MESSIDOR, ou Melle Anne-Lise VINTROU, ou M. Luc MONTOYA, ou Melle Claudine 
PEYRUSEIGT.

2) Pour les actes relevant de l'article 3 :

direction des libertés publiques et des collectivités territoriales :

–  Melle Geneviève SENAC, ou M. Jean-Christophe CASTAGNOS, ou M. Claude DUPONT, ou Mme 
Annie LATOUR.

.
direction de la stratégie et des moyens :

• service des moyens et de la performance :

– M. Serge CLOS-VERSAILLE, chef du service, ou Mme Françoise JOSSE ou Mme Paulette BAYLE.
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• service du développement territorial :

–  M. Philippe GRANDIN, M. Jean-Michel LAVEDAN ou M. Sébastien BALIHAUT.

ARTICLE 5 -  En matière d'administration générale :  délégation de signature est donnée, pour les 
affaires relevant de leurs bureaux respectifs, aux chefs de service et bureau désignés ci-après : 

service du cabinet et de la sécurité intérieure et service de la communication interministérielle :

– M. Alain  MESSIDOR,  technicien  à  statut  ouvrier,  chef  du  bureau  du cabinet  et  de  la  sécurité 
intérieure, ou en son absence, M. José MOURA, secrétaire administratif de classe normale, adjoint 
au chef du bureau du cabinet et de la sécurité intérieure, ou Melle Anne-Lise VINTROU, attachée, 
chargée de la communication interministérielle.

service interministériel de défense et de protection civiles :
– M. Luc MONTOYA, attaché principal, chef du service interministériel de défense et de protection 

civile, ou, en son absence, Melle Claudine PEYRUSEIGT, attachée, adjointe au chef de service ;

direction des libertés publiques et des collectivités territoriales  :

– Melle Geneviève SENAC, attachée, chef du bureau des élections et des professions réglementées, 
ou Mme Florence DUPUY, secrétaire administratif  de classe exceptionnelle, adjointe au chef de 
bureau ;

– M. Jean-Christophe CASTAGNOS, attaché, responsable du bureau des collectivités territoriales, ou 
en  son  absence,  Mme Annie  LATOUR,  attachée,  adjointe  au  chef  de  bureau  ou Mme Céline 
SALLES, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe au chef de bureau ;

– M. Claude DUPONT, attaché, chef du bureau de la circulation ou en son absence, Mme Monique 
FIALDES, secrétaire administratif de classe normale ;

– Mme Marie-Pierre AILLAGON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du bureau des 
nationalités par intérim.

direction de la stratégie et des moyens :

• service des moyens et de la performance : M. Serge CLOS-VERSAILLE, attaché principal, 
chef du service.

– Mme Françoise JOSSE, attachée principale, chef du bureau des ressources humaines, ou en son 
absence,  Mme Carole TABOURIER, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe au 
chef de bureau ;

– Mme Paulette BAYLE,  attachée, chef  du bureau des finances  ou en son absence, M. Gérard 
CARRERE, agent contractuel de catégorie B, adjoint au chef de bureau, responsable de la plate 
forme de services partagés CHORUS ;
• service du développement territorial :

– M. Philippe  GRANDIN,  ingénieur  de  la  police  technique  et  scientifique  de  la  police  nationale, 
détaché en qualité d'attaché d'administration de l'intérieur et de l'outremer, chef du bureau de la 
stratégie,  ou  en son absence,  Melle  Marie-Christine FOURE,  secrétaire  administratif  de  classe 
supérieure, adjointe au chef du bureau de la stratégie ;

– M.  Sébastien  BALIHAUT,  attaché,  chef  du  bureau  de  la  programmation  et  des  affaires 
économiques, ou  en  son  absence,  Melle  Armelle  JULIAN,  secrétaire  administratif  de  classe 
supérieure, adjointe au chef de bureau ;

– M. Jean-Michel LAVEDAN, attaché, chef du bureau de l'aménagement durable, ou en son absence, 
Melle Coralie GRAZIANO, attachée, adjointe au chef de bureau ; 
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ARTICLE 6 - En matière financière et comptable (budget de fonctionnement de la préfecture) : 

1) Délégation de signature est donnée à M. Philippe MARSAIS, directeur des services du cabinet, à 
l'effet de :
– signer  ou valider  les demandes d'achat  de fournitures ou de prestations,  dites  expressions de 

besoin, quel que soit le montant de la dépense ;
– signer ou valider  les bons de commandes quel que soit le montant de la dépense, pour l'achat de 

fournitures  pour  lequel  des  fournisseurs  proposent  des  procédures  de  commandes 
dématérialisées, dans le cadre d'un marché contracté au niveau national ou local ;

– engager les dépenses pour des achats effectués au moyen d'une carte d'achat, conformément aux 
documents  contractuels  relatifs  à  l'acquisition  des  cartes  d'achats  établis  entre  l'Etat  et  un 
prestataire  ainsi  qu'aux  documents  internes  portant  sur  les  conditions  d'utilisation  de  la  carte 
d'achats validées par le responsable du programme carte d'achats ou par le préfet ;

– constater et signer le service fait.

2) En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Paule DEMIGUEL, secrétaire générale de la 
préfecture, délégation de signature est donnée à : 

>> M. Robert DOMEC, directeur, à l'effet de :
– signer  ou valider  les demandes d'achat  de fournitures ou de prestations,  dites  expressions de 

besoin, concernant son centre de dépenses, quel que soit le montant de la dépense ;
– constater et signer le service fait.
>> M. Christian REME, chef de délégation, à l'effet de :
– signer  ou valider  les demandes d'achat  de fournitures ou de prestations,  dites  expressions de 

besoin, concernant son centre de dépenses, quel que soit le montant de la dépense ;
– signer ou valider  les bons de commandes quel que soit le montant de la dépense, pour l'achat de 

fournitures  pour  lequel  des  fournisseurs  proposent  des  procédures  de  commandes 
dématérialisées, dans le cadre d'un marché contracté au niveau national ou local ;

– constater et signer le service fait.
>> M. Jean de CROZEFON, directeur, à l'effet de signer :
– les engagements juridiques en matière de gestion du BOP action sociale et de l'UO administration 

territoriale  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  et  de 
l'immigration, dans la limite de 5 000 € et les certifications de service fait, ainsi que les états et 
documents de paye nécessaires à la  direction des finances publiques,  ainsi  que d'engager les 
dépenses pour des achats effectués au moyen d'une carte d'achat, conformément aux documents 
contractuels relatifs à l'acquisition des cartes d'achats établis entre  l'Etat  et  un prestataire ainsi 
qu'aux documents internes portant sur les conditions d'utilisation de la carte d'achats validées par 
le  responsable du programme carte d'achats ou par  le  préfet,  ou en son absence,   M. Serge 
CLOS-VERSAILLE, chef de service des moyens et de la performance. En l'absence de M. Serge 
CLOS-VERSAILLE, chef de service, délégation est donnée à : 

 Mme Françoise JOSSE, chef de bureau, à l'effet de signer en matière de gestion du BOP action 
sociale les engagements juridiques dans la limite de 1 500 € et les services faits, en matière de gestion 
de l'UO administration territoriale pré-citée les états et documents de paye nécessaires à la direction 
des finances publiques.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise JOSSE, délégation est également donnée à 
Mme Carole  TABOURIER,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  à  l'effet  de  signer  en 
matière de gestion du BOP action sociale les engagements juridiques dans la limite de 1 500 € et les 
services faits, en matière de gestion de l'UO administration territoriale pré-citée les états et documents 
de paye nécessaires à la direction des finances publiques.
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 Mme Paulette BAYLE, chef de bureau, responsable des engagements juridiques aux fins d'engager 
les dépenses afférentes au BOP 307, 104, 119, 120, 122, 128, 161, 216, 232, 303, 307et 754.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Paulette BAYLE, délégation est également donnée à 
M.  Gérard  CARRERE,  agent  contractuel  B,  responsable  de  la  plate-forme  de  services  partagés 
CHORUS,  et  à Mme  Hélène  MALERE,  attachée,  pour  la  validation  dans  l'outil  Chorus  des 
engagements juridiques des dépenses  des BOP 104, 119, 120, 122, 128, 161, 216, 232, 303, 307, 
754.

 M. Gérard CARRERE,  agent  contractuel B, pour la validation dans l’outil  CHORUS en tant  que 
responsable des demandes de paiement, aux fins de liquider les dépenses  des BOP 104, 119, 120, 
122, 128, 161, 216, 232, 303, 307, 754.
En cas d’absence ou d'empêchement de M. Gérard CARRERE, délégation est également donnée à 
Mme Paulette BAYLE et  Mme Hélène MALERE, contrôleur de gestion, pour la validation dans l’outil 
Chorus en tant que responsable des demandes de paiement, aux fins de liquider les dépenses  des 
BOP 104, 119, 120, 122, 128, 161, 216, 232, 303, 307, 754.

 Mme Pascale  BOUEYGUET,  agent  technique  à  la  résidence  du  préfet,  à  l'effet  d'engager  les 
dépenses pour des achats effectués au moyen d'une carte d'achat,  conformément aux documents 
contractuels relatifs à l'acquisition des cartes d'achats établis entre l'Etat et un prestataire ainsi qu'aux 
documents  internes  portant  sur  les  conditions  d'utilisation  de  la  carte  d'achats  validées  par  le 
responsable du programme carte d'achats ou par le préfet.

 M. Patrick BONNECARRERE, Mme Monique DAGUERRE, Mme Michèle MARECHAL, M. Patrick 
DELTELL, M. Pascal CUNHA, Mme Colette CRAMPE, affectés sur la plate-forme de services partagés 
CHORUS, à l'effet de :
– saisir les engagements juridiques, engagements de tiers et titres de perception aux fins d'exécution 

dans CHORUS des décisions des prescripteurs ;
– certifier les services faits ;
– saisir les demandes de paiement.
 M. Gérard CARRERE, à l'effet  d'engager les dépenses pour des achats effectués au moyen d'une 
carte d'achat,  conformément aux documents contractuels relatifs à l'acquisition des cartes d'achats 
établis  entre  l'Etat  et  un  prestataire  ainsi  qu'aux  documents  internes  portant  sur  les  conditions 
d'utilisation de la carte d'achats validées par le responsable du programme carte d'achats ou par le 
préfet.
 M. Patrice OUSSET à l'effet d'engager les dépenses pour des achats effectués au moyen d'une 
carte d'achat,  conformément aux documents contractuels relatifs à l'acquisition des cartes d'achats 
établis  entre  l'Etat  et  un  prestataire  ainsi  qu'aux  documents  internes  portant  sur  les  conditions 
d'utilisation de la carte d'achats validées par le responsable du programme carte d'achats ou par le 
préfet.

ARTICLE 7 : délégation de signature est donnée :

1/ par dérogation à l'article 3, à M. Robert DOMEC, directeur, à l'effet de signer les arrêtés, décisions 
et lettres suivantes :

• autorisations de transport de corps,
• habilitations d'entreprises funéraires,
• récépissés de déclarations d'épreuves sportives,
• mesures administratives de suspension et de gestion des points du permis de conduire,
• agréments des centres de contrôles et des contrôleurs de centres techniques,
• rattachements administratifs communaux,
• autorisations d'inhumation et de crémation en dehors du délai légal,
• demandes  de  pièces  dans  le  cadre  du  contrôle  de  légalité  des  actes  des  collectivités 

territoriales.
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2/  En  outre,  délégation  est  donnée  à  Mme  Isabelle  BOYES,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle,  animateur  de formation, à l'effet  de  signer  les  bordereaux d'envoi,  convocations  et 
attestations de stage, pour les affaires relevant de sa compétence.

ARTICLE  8 : l'arrêté préfectoral n° 2011042-18 du 11 février 2011 portant délégation de signature aux 
directeurs et chefs de bureau de la préfecture des Hautes-Pyrénées, est abrogé.

ARTICLE 9 : Mme la secrétaire générale de la préfecture est chargée de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 1er mars 2011

Le Préfet

signé René BIDAL
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Décision

Décision de la CNAC autorisant la création d'un magasin à l'enseigne ''Esprit'' à Lourdes

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO

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



Commission Nationale d'Aménagement Commercial 

CNAC du 9 décembre 2010

EXTRAIT DE DECISION

Réunie  le  9  décembre  2010,  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial  a  accordé 
l'autorisation d'extension d'un ensemble commercial sollicitée par la SNC STORIMINVEST I,  par la création 
d'un magasin spécialisé dans l'habillement à l'enseigne « Esprit », d'une surface de vente de 201 m², 69, 
avenue François Abadie à Lourdes.

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



Arrêté n°2011055-16

REGIE D'AVANCE - MODIFICATIF

Administration : Préfecture
Bureau : SMP-bureau des finances
Auteur : Paulette BAYLE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Février 2011
Résumé : Modification de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2011 portant constitution d'une régie d'avance à la préfecture
des Hautes-Pyrénées.
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Arrêté n°2011053-02

Arrêté portant nomination du régisseur et des mandataires à la Préfecture des Hautes-
Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : bureau de la circulation
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 22 Février 2011
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ARRETE N° 
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PORTANT NOMINATION DU REGISSEUR

      ET DES MANDATAIRES A LA PREFECTURE
                                 DES HAUTES-PYRENEES

Bureau de la Circulation

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité 
publique, notamment l’article 18 ;

Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs, modifié par le décret n°76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des 
organismes publics ;

Vu le décret n°96-254 du 26 mars 1996 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours 
au budget  du ministère de l’Intérieur  du produit  des droits  d’inscription  à l’examen auquel  est 
subordonnée la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier des 
règles  d’avances  et  de  recettes  de  l’Etat  auprès  des  services  régionaux  ou  départementaux 
relevant du ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 1981 fixant le montant maximum de l’encaisse et de l’avoir en compte 
de disponibilité, modifié par l’arrêté du 19 juillet 1990 ;

Vu l’arrêté  du  20  juillet  1992  relatif  au  seuil  de  dispense   de  cautionnement  des  régisseurs 
d’avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté  du 28 mai  1993 relatif  au  taux  de l’indemnité  de responsabilité  susceptible  d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté du 26 mars 1996 portant modification de l’arrêté du 29 juillet 1993 modifié habilitant les 
préfets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de l’Etat auprès des services 
régionaux ou départementaux relevant du Ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté du 26 mars 1996 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours 
au budget  du ministère de l’Intérieur  du produit  des droits  d’inscription  à l’examen auquel  est 
subordonnée la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

.../...
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Vu l’arrêté du 26 mars 1996 fixant le montant de droit  d’examen exigible pour l’inscription des 
candidats au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu l’instruction codificatrice sur les régies de recettes des Préfectures et Sous-Préfecture du 4 
novembre 1996 ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 janvier 1994 portant institution d’une régie de recettes à la 
préfecture des Hautes-Pyrénées ;

Vu l’agrément en date du 15 mars 2004 de Monsieur le Trésorier Payeur Général des Hautes-
Pyrénées de Mme Monique FIALDES en qualité de régisseur ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Mme Monique  FIALDES,  secrétaire  administratif  classe  normale,  est  chargée 
d’assurer les fonctions de régisseur des recettes de la préfecture des Hautes-Pyrénées depuis le 
16 avril 2004 .

ARTICLE 2 : Cette nomination est subordonnée à la constitution d’un cautionnement d’un montant 
de 7 600 €.

ARTICLE 3 : Ce cautionnement  pourra  être  constitué soit  en numéraire,  soit  par  le dépôt  de 
valeurs mobilières, soit par l’adhésion à l’association française de cautionnement mutuel. Il pourra 
être révisé en fonction du montant des recettes encaissées par la régie.

ARTICLE  4 : Mme  Monique  FIALDES  percevra  une  indemnité  annuelle  de  820  €  pour 
responsabilité pécuniaire.

ARTICLE  5 : Mme  Monique  FIALDES  est,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur, 
pécuniairement responsable de la conservation des fonds des valeurs et des pièces comptables 
qu’elle a reçus ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elle a effectués.

Mme Monique FIALDES ne devra pas exiger ou percevoir des sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie sous peine d’être constitué comptable 
de fait et de s’exposer aux poursuites pénales prévues par l’article 174 du code pénal.

ARTICLE 6     : Mme Monique FIALDES devra présenter ses registres, sa comptabilité, ses fonds et 
ses formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

…/…
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ARTICLE 7 :  Sont  chargés  d’assurer  les  fonctions  de  mandataires,  telles  que  précisées  par 
l’instruction  codificatrice  sur  les  régies  de  recettes  des  préfectures  et  sous-préfectures  du  4 
novembre 1996, les agents suivants :

Mme CAMES Colette,
M. FAUCHE Bruno,
Mme SONZOGNI Nathalie.

ARTICLE 8 :  A  l’issue  de chaque  période de remplacement,  le  mandataire   concerné  devra 
obligatoirement rendre compte au régisseur de l’ensemble de la gestion.

ARTICLE 9 :  L'arrêté  préfectoral  du 9  mars  2009 et  l'arrêté  modificatif  du 30 juin  2010 sont 
abrogés.

ARTICLE 10 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et Monsieur 
le Directeur départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun 
en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 22 février 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2011
portant modification des compétences

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D'AURE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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

Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  19 décembre 2003 autorisant  la  création  de la  communauté  de 
communes d'AURE ;

Vu la délibération du 11 octobre 2010  par laquelle le conseil communautaire a proposé une modification 
des compétences de la communauté de communes  ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises sont atteintes ;

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

ARRETE

ARTICLE  l :  La  modification  des  compétences  de  la  communauté  de  communes  d'AURE  est 
acceptée, à savoir l'ajout des actions suivantes dans le groupe « développement économique » :

– Création et gestion d'un office de tourisme
– Instauration de la taxe de séjour.

ARTICLE 2     :    A la suite de ces modifications, les statuts de la communauté de communes d'Aure sont 
rédigés ainsi qu'il suit : 

«     Article 1  er   – Constitution et dénomination

En application du code général des collectivités territoriales, il est créé une communauté de 
communes entre les commues de : ARDENGOST, ARREAU, ASPIN-AURE, CAMOUS, 
FRECHET-AURE, ILHET, JEZEAU, PAILHAC, SARRANCOLIN.

Elle prend le nom de « communauté de communes d’Aure ».

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Article 2 – Objet 

Les communes précitées transfèrent à la communauté de communes les compétences 
suivantes telles que définies aux statuts approuvés par les délibérations susvisées.

La communauté de communes d’Aure a pour but d’associer les communes membres au sein 
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) COMPETENCES OBLIGATOIRES

I - AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

• Schéma directeur d’aménagement de l’espace : élaboration, suivi et révision
• Elaboration et approbation d'une charte de pays en lieu et place des communes membres
• Adhésion à une structure porteuse de pays
• Signature de contrats portant sur les politiques d’aménagement et de développement en application 

des procédures de contractualisation dans le cadre du contrat de Pays.

II - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Activités industrielles et artisanales
• Aménagement,  entretien et gestion des nouvelles zones d'activités industrielles et artisanales et 

développement d'actions économiques liées aux énergies renouvelables
• Extension des zones artisanales existantes sur Arreau et Sarrancolin
• Réalisation  d'un  forage  de  reconnaissance  transformable  en  forage  d'exploitation  de  l'eau  de 

source du Vivier en vue d'un embouteillage en qualité eau de source
• Construction de bâtiments d'accueil d'entreprises productives
• Actions de développement économique : prospection d'entreprise, animation économique.

Aménagement  entretien  et  gestion  des  nouvelles  zones  et  nouveaux  lieux  d'activités 
touristiques à l'exception de la partie classée du col d'Aspin : 

• Valorisation de la voie ferrée entre Sarrancolin et Arreau
• Aménagement et gestion d'une étendue d'eau entre Jézeau et Pailhac
• Création et gestion de structure d'accueil valorisant le patrimoine naturel : Maison de la pierre et de 

l'eau, valorisation touristique du marbre de Sarrancolin
• Création et gestion de structure d'accueil valorisant l'activité cycliste
• Aménagement  de points de vue avec table d'orientation
• Parc animalier.

Valorisation des activités touristiques 
• Promotion et information touristique du territoire
• Entretien balisage et promotion des chemins de randonnées recensés dans les deux topoguides 

édités par l'ex SIVOM du canton d'Arreau et entretien du chemin de Saint Jacques dans les limites 
du territoire

• Création entretien  balisage et  promotion des nouveaux sentiers  de randonnées pédestres  VTT 
cyclistes thématiques

• Promotion de l'activité d'escalade
• Promotion du Pays d'Art et d'Histoire
• Création et gestion d'un office de tourisme
• Instauration de la taxe de séjour

Valorisation des activités agricoles et de la ressource forestière
• Actions de communication tendant à faire connaître et valoriser le métier d'agriculteur et faciliter la 

cohabitation entre l'agriculture et le tourisme, hors organisation des foires 
• Équipement de transformation ou de valorisation collective sous forme d'ateliers relais
• Réflexion sur la gestion des cervidés
• Réflexion sur la problématique de la filière bois en vue de son développement
• Aménagement lié à la filière bois : aire de stockage commune
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• Débroussaillage mécanique des zones intermédiaires à vocation pastorale, d’intérêt paysager ou 
des zones à risque, hors réalisation de coupe feux et  hors secteurs éligibles aux financements 
publics (Europe, Etat, Région, Département)

• Réseau de chaleur bois.

B) COMPETENCES OPTIONNELLES

I) PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

• Collecte traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés
• Contrôle des assainissements autonomes.

II) EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 

Création et gestion des nouveaux équipements d'intérêt communautaire :
• Construction et gestion d'un DOJO
• Création gestion et entretien d'un parcours de santé entre Pailhac et Arreau.

III) POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

• Mise en place d'une OPAH.

Article 3 – Siège

Le siège de la communauté est fixé au château de Ségure à ARREAU 65240.

ORGANE DELIBERANT

Article 4 – Composition du conseil et répartition des délégués

La communauté de communes d’Aure est  administrée par un organe délibérant,  dénommé 
« conseil  communautaire »  composé  de  délégués  titulaires  des  communes  membres,  selon  la 
répartition suivante :

- communes de moins de 100 habitants : 1 délégué
- communes de 100 à 299 habitants :       2 délégués
- communes de plus de 299 habitants :     3 délégués

Chaque délégué titulaire sera secondé par un délégué suppléant qui pourra participer à toutes 
les réunions et qui disposera d’une voix délibérative seulement en cas d’empêchement du délégué 
titulaire qu’il supplée.

Article 5 – Election des délégués

Les délégués sont  élus par  chaque conseil  municipal  des communes membres,  parmi ses 
conseillers municipaux, au scrutin secret, à la majorité absolue.

Article 6 – Fonctionnement du conseil

Il  est  régi  par  le  Code  général  des  collectivités  territoriales.  Il  élit  en  son  sein  un bureau 
comprenant un Président et un nombre de Vice-Présidents fixé par l’assemblée délibérante dans la 
limite de 30% de son effectif. Le bureau peut recevoir délégation de l’organe délibérant à l’exception 
de celles précisées par la réglementation et de celles déléguées au président.

Le conseil se réunit, au moins une fois par trimestre. 

Article 7   – Rôle du président  

Le président est l’organe exécutif  de la communauté et peut recevoir délégation de l’organe 
délibérant selon la réglementation en vigueur. 

Le président  peut  déléguer,  par  arrêté,  sous sa surveillance et  sa responsabilité,  l’exercice 
d’une partie de ses fonctions aux vices présidents.
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CONDITIONS DE TRANSFERT DES COMPETENCES

Article 8 – Mise à disposition des biens  nécessaires à l’exercice des compétences

Les  biens  meubles  et  immeubles  utilisés,  à  la  date  du  transfert,  pour  l’exercice  des 
compétences  doivent  être  mis  à  titre  gratuit  à  disposition  de  la  communauté  par  la  commune 
propriétaire. Cette mise  à disposition est constatée par un procès verbal établi contradictoirement 
entre  les  représentants  de  la  commune  et  ceux  de  la  communauté.  La  communauté  assume 
l’ensemble des obligations du propriétaire. En cas de désaffectation des biens mis à disposition, la 
commune recouvre l’ensemble de ces droits et obligations sur ces biens.

DISPOSITIONS FINANCIERES, FISCALES, BUDGETAIRES 

Article 9 – Les ressources

Les ressources de la communauté comprennent notamment :
- les ressources fiscales :

            .  la taxe professionnelle unique
            .  la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

- la dotation de développement rural
- la dotation globale de fonctionnement
- le revenu des biens meubles et immeubles
- les sommes reçues des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d’un 

service rendu,
- les subventions de l’état, de la région, du département et des communes
- le produit des dons et legs
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés
- le produit des emprunts
- le fond de compensation pour la TVA (FCTVA)
- l’attribution de compensation dans le  cas  ou le  montant  de la  taxe professionnelle  de la 

commune est inférieur au montant des charges transférées
- les recettes imprévues et accidentelles.

La commission chargée d’évaluer le coût des transferts de charge dans les conditions fixées 
par l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts est composée d’au moins un représentant 
de chaque conseil  municipal  et  est  renouvelée lors  de chaque installation d’un nouveau conseil 
communautaire.

Article 10 – Dépenses

Les dépenses de la communauté comprennent notamment :
- les dépenses de tous les services qui lui sont confiés
- les dépenses relatives aux services propres à la communauté
- le coût de l’attribution de compensation défini par la commission de transfert des charges
- éventuellement le montant de solidarité communautaire défini par le conseil communautaire à 

la majorité des deux tiers
- les dépenses imprévues et accidentelles
- toute autre dépense afférente à l’objet de la Communauté de Communes.

Article 11 – Budget – Comptabilité

Les règles relatives à la comptabilité et à l’établissement des budgets prévues par le Code 
Général des Collectivités territoriales sont applicables à la Communauté de Communes.
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Article 12 – Exercice de l’activité

La communauté pourra passer des conventions de partenariat ou contrats de prestation de 
service avec des communes ou collectivités ou groupements de communes quelle que soit la forme 
juridique :
- pour exercer son activité hors communes adhérentes dans la limite du respect  de la libre 

concurrence, dans le cadre des compétences dévolues à la communauté et sous réserve que 
cela constitue une activité accessoire par rapport à l’activité principale de la communauté,

- pour  assurer  son  fonctionnement  interne  ou  l’exécution  de  prestations  afférentes  à  ses 
compétences,

- pour réaliser des actions communes avec d’autres collectivités publiques. 

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Article 13 – Modifications relatives aux compétences

Les communes membres peuvent, à tout moment, transférer ou restituer, en tout ou partie, 
certaines de leurs compétences, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à 
leur exercice selon la réglementation en vigueur.

Article 14 – Durée 

La communauté est formée pour une durée illimitée. »

ARTICLE 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  M. le Directeur 
Départemental  des  Finances  Publiques,  Mme  la  Sous-Préfète  de  Bagnères  de  Bigorre,  M.  le 
Président  de  la  communauté  de  communes  d'Aure,  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 devant le 
Tribunal Administratif de PAU, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Tarbes, le 16 février 2011

 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2010 / 
portant approbation de la carte communale

de la commune de CASTELBAJAC

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 124.1 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de CASTELBAJAC en date du 25 septembre 
2009 prescrivant l'élaboration d'une carte communale ;

Vu  l'arrêté  municipal  du  02  septembre  2010  soumettant  à  enquête  publique  le  projet  de  carte 
communale, enquête publique qui s'est déroulée du 25 septembre 2010 au 25 octobre 2010 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu  la délibération du conseil Municipal de la commune de CASTELBAJAC en date du 22 décembre 
2010 approuvant  la carte communale ;

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

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

Sur proposition  de Mme la Secrétaire Générale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la carte communale de la commune 
de CASTELBAJAC, également approuvée par délibération susvisée du conseil  municipal  de cette 
commune du 22 décembre 2010.

ARTICLE  2 :  La  délibération  précitée  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  CASTELBAJAC 
approuvant la carte communale et le présent arrêté seront affichés pendant la durée d'un mois, à la 
mairie de la commune sur les panneaux d'affichage destinés au public.

Le dossier  de  la  carte  communale  approuvée  est  tenu  à  la  disposition  du public  à  la  mairie  de 
CASTELBAJAC  aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture  ainsi  qu'à  la  Préfecture  des 
Hautes-Pyrénées, Bureau des Collectivités Territoriales.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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La mention de cet affichage et des lieux où peut être consulté le dossier de carte communale sera 
insérée par les soins de M. le Maire de CASTELBAJAC en caractères apparents, dans un journal 
local agréé, diffusé sur l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 3 : Les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le 
Code  de  l'Urbanisme  demeurent  délivrées  par  le  Maire  au  nom  de  l'Etat,  conformément  à  la 
délibération précitée.

ARTICLE 4 : La carte communale a une durée de validité illimitée.
L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités prévues à l'article deux du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
 Monsieur le Maire de la commune de CASTELBAJAC,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 18 février 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL



VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet  du recours gracieux ou hiérarchique,  un recours contentieux devant  le 
Tribunal administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai  de 
deux mois, il y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration 
de ce délai de deux mois.
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° : 2011 / 
PORTANT DEROGATION POUR L'OUVERTURE A 

L'URBANISATION DE NOUVELLES ZONES DU PLAN 
LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE HORGUES

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU l'article L.122-2 du Code de l'urbanisme,

VU la demande de dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.122-2 du Code de l'Urbanisme 
déposée le 23 novembre 2010 par la commune de HORGUES, pour les secteurs n° 1 à n° 7, pour une 
superficie totale de 28 ha 17 a,

VU l'avis  favorable  de  la  Commission  Départementale  de  la  Nature,  des  Paysages  et  des  Sites  du 
15 décembre 2010, pour les secteurs n° 1, 2, 3, 6 et 7,

VU l'avis défavorable de la Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées du 16 décembre 2010, pour les 
secteurs n° 1, 2, 3 et 4,

CONSIDERANT que le projet d'ouverture à l'urbanisation ne présente pas d'inconvénients excessifs pour 
les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles,

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

A R R E T E

ARTICLE 1     - La dérogation pour l'ouverture à l'urbanisation est accordée pour les secteurs suivants sur 
la commune de HORGUES, selon les références cadastrales et les plans annexés au présent arrêté :

Secteur 1 : "Caouat" 13 parcelles pour 6 ha 81 a 18 ca
Secteur:2 : "Marque-Debat-Las Trongues" 28 parcelles pour 9 ha 15 a 34 ca
Secteur 3 : "Chemin de la Gespe"   6 parcelles pour 2 ha 13 a 02 ca
Secteur 6 : "RD 935"   1 parcelle   pour 1 ha 76 a 95 ca
Secteur 7 : "RD 215"   2 parcelles pour         69 a 08 ca

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant une période minimale d'un mois.

ARTICLE 3 : Mme la Secrétaire Générale des Hautes-Pyrénées
                        M. le Maire de HORGUES
                        M. le Directeur Départemental des Territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 22 février 2011
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation
 la Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet  du recours gracieux ou hiérarchique,  un recours contentieux devant  le 
Tribunal administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai  de 
deux mois, il y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration 
de ce délai de deux mois.
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° :

fixant le périmètre du syndicat mixte
du Pays du Val d'Adour

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Officier de la Légion d’Honneur

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet du Gers,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu  le  code général  des collectivités territoriales et  notamment  ses articles  L 5711-1 à L 5711-4  et 
L 5211-5 ;

Vu l'article L 122-4 du code de l'urbanisme ;

Vu la délibération de la communauté de communes des Castels demandant la création d'un syndicat 
mixte pour  élaborer  le  schéma de cohérence territoriale  du Pays du Val  d'Adour  et  proposant  son 
périmètre ;

Vu les  délibérations  convergentes,  mais  non  nécessaires,  de  la  communauté  de  communes  de 
Lembeye et de la communauté de communes des Castels proposant le périmètre d'étude du schéma de 
cohérence territoriale du Pays du Val d'Adour ;

Considérant qu'en application de l'article L 122-4 du code de l'urbanisme, le schéma de cohérence 
territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat 
mixte  constitués  exclusivement  des  communes  et  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;

Considérant qu'il convient de s'écarter de la proposition de périmètre formulée par les collectivités en 
ne maintenant pas la  communauté de communes de Garlin qui n'a pas vocation à rejoindre le SCOT du 
Val d'Adour ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de Mme la 
Secrétaire Générale des Hautes-Pyrénées et de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers ;

ARRÊTENT :

ARTICLE 1 – Le périmètre en vue de la création du syndicat mixte du pays du Val d'Adour est fixé 
ainsi qu'il suit :

.../...
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– La communauté de communes Vic Montaner
– La communauté de communes Adour Rustan Arros
– La communauté de communes des Castels
– La communauté de communes du canton de Lembeye en Vic Bilh
– La communauté de communes Monts et Vallées de l’Adour
– La communauté de communes Terres d’Armagnac
– La communauté de communes Bastides et Vallons du Gers
– La communauté de communes Hautes Vallées de Gascogne
– Les communes d'Aurensan, Corneillan, Lannux, Projan et Ségos (32), Auriébat, Castelnau-Rivière-

Basse,  Caussade-Rivière,  Estirac,  Hères,  Madiran,  Maubourguet,  Labatut-Rivière,  Lafitole, 
Lahitte-Toupière,  Larreule,  Saint-Lanne,  Sauveterre,  Sombrun,  Soublecause  et  Vidouze  (65) 
membres de  communautés de communes non compétentes en matière de SCOT.

– Les  communes  isolées  de  Beaumarchès,  Camalès,  Cannet,  Ségalas,  Couloumé  Mondebat, 
Lacassagne, Lassérade, Pujo, Saint Aunix Lengros, Villenave près Marsac, 

ARTICLE 2 -:  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Mme la Secrétaire 
Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers 
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,  de  la  Préfecture  du  Gers  et  de  la 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à Pau, le                                   Fait à Tarbes, le                         Fait à Auch, le      

Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, Le Préfet des Hautes-Pyrénées, Le Préfet du Gers

François-Xavier CECCALDI René BIDAL Philippe de LAGUNE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

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

dans le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales  relatif à la 
législation dans le domaine funéraire ;
VU le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux aux opérations funéraires ;
VU l'arrêté préfectoral n°2005-154-14 du 3 juin 2005 portant modification d'une habilitation dans le domaine 
funéraire ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  funéraire  reçue  le  1er  février  2011  et  complétée  le 
18 février 2011, présentée par M. Franck SARRAMEA, gérant de la SARL « Pompes funèbres du Sud », 
sise 41 bis rue de la République 65600 SEMEAC ;
Sur Proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 –  La SARL « Pompes funèbres du Sud », sise 41 bis rue de la République 65600 SEMEAC, 
exploitée par M. Franck SARRAMEA, domicilié 35 chemin du Bois à MASCARAS 65190, 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 conservation ;
✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires ;
✗ Fourniture de 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 11-65-119.
ARTICLE 4 - La présente habilitation est valable jusqu'au 31 janvier 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 chargée 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 Séméac pour information.

Tarbes, le 23 février 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

Robert DOMEC
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° 2011
portant composition de la commission

de contrôle des opérations de vote
dans la ville de TARBES à l'occasion des 

élections cantonales des 20 et 27 mars 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code électoral, notamment ses articles L 85-1 et R 93-1 à R 93-3 ;

Vu le décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010 portant convocation des collèges électoraux pour 
procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux ;

Vu l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de Pau du 1er février 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Il est institué une commission de contrôle des opérations de vote dans la ville de Tarbes 
en vue des élections cantonales des 20 et  27 mars 2011 - cantons de TARBES I,  TARBES II  et 
TARBES V – dont l'installation par les soins de ses présidents désignés, doit intervenir au plus tard le 
mercredi 16 mars 2011.

ARTICLE 2 – Cette commission est composée comme suit : 

Pour le premier tour de scrutin :

- Mme N. LAUDA, Vice-présidente au tribunal de grande instance de Tarbes, présidente
- Mme E. GADOULLET, Vice-présidente au tribunal de grande instance de Tarbes, présidente 
suppléante
-  Mme  I.  GARDRAT-DUMONT,  Vice-présidente  au  tribunal  de  grande  instance  de  Tarbes, 
membre
- Mme M-C. APARICIO, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal 
de grande instance de Tarbes, membre suppléant
- Mme Annie LATOUR, attachée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, membre
- Mme Françoise JOSSE, attachée principale à la préfecture des Hautes-Pyrénées,  membre 
suppléant.

Pour le deuxième tour de scrutin :

- M. P. BALLU, Vice-président au tribunal de grande instance de Tarbes, président
- Mme P. PELAY, Vice-présidente chargée des fonctions de juge de l'application des peines au 
tribunal de grande instance de Tarbes, présidente suppléante
- Mme F. LAUVERNIER, Vice-présidente au tribunal de grande instance de Tarbes, membre
- Mme M. EL BARHMI, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de 
grande instance de Tarbes, membre suppléant
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- Mme Annie LATOUR, attachée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, membre
- Mme Françoise JOSSE, attachée principale à la préfecture des Hautes-Pyrénées,  membre 
suppléant.

Mme Annie  LATOUR assurera  le  secrétariat  de  la  commission.  Dans  le  cas  où elle  serait  dans 
l'impossibilité d'assurer cette tâche, le secrétariat de la commission serait effectué par Mme Françoise 
JOSSE.

ARTICLE 3  -  Le  siège  de  la  commission  est  fixé  à  la  mairie  de  Tarbes  pendant  la  durée  des 
opérations électorales de 8 heures à 18 heures.

ARTICLE  4  –  La  commission  pourra  s'adjoindre  des  délégués  choisis  parmi  les  électeurs  du 
département. Ces délégués seront munis d'un titre, signé du ou de la présidente de la commission, 
garantissant les droits attachés à leur qualité et fixant leur mission. Leur désignation sera notifiée aux 
présidents des bureaux de vote intéressés, avant l'ouverture du scrutin par la présidente ou par le 
président de la commission.

ARTICLE 5 – Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et 
notifié aux membres de la commission ainsi qu'au maire de Tarbes.

Tarbes, le 23 février 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées
Epreuves sportives

ARRETE N° 2011
portant autorisation d' une manifestation de véhicules 

terrestres à moteur sur circuit dénommée

« Endurance Solex - 6 heures ENI de Tarbes »

le 27 mars 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2215-1 ;

Vu le code du sport  et notamment les articles R331-18 à R331-34, A331-16 à A331-25 et A31-32 
relatifs aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non 
ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

Vu le code pénal et notamment l'article R610-5 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives ;

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de sécurité 
routière ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif 
aux pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à l'action  des  services  de l'Etat  dans les  régions  et 
départements ;

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

Vu l'arrêté ministériel  du  20 décembre 2010 portant  interdiction de certaines routes aux épreuves 
sportives à certaines périodes de l'année 2011 ;

Vu les règlements de la fédération sportive d'affiliation (UFOLEP) ;

Vu  la  demande  déposée  par  Monsieur  Romain  JOANNES,  représentant  l'association 
« 47ème promotion de l'ENIT », le 24 décembre 2010, en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser le 
27 mars 2011, une épreuve à moteur dénommée « Endurance solex - 6 heures ENI de Tarbes » sur le 
territoire de la commune de Tarbes ;

Vu l'avis  favorable  de  Madame  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  publique  des  Hautes-
Pyrénées en date du 17 janvier 2011 ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations en date du 12 janvier 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental  du Service d'Incendie et de Secours en date du 
19 janvier 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Maire de Tarbes en date du 12 janvier 2011 ;

.../...
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Vu  la  police  d'assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d'une  compagnie  française 
agréée (LIGAP) ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à l'Autoport 
des Pyrénées- Boulevard Kennedy à Tarbes, le 2 mars 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Monsieur Romain JOANNES, représentant l'association « 47ème promotion de l'ENIT » 
est autorisé à organiser le 27 mars 2011, de 12h00 à 18h00, une manifestation de véhicules terrestres 
à moteur dénommée « Endurance solex – 6 heures ENI de Tarbes », sur le parking de l'Autoport des 
Pyrénées, sur le territoire de la commune de Tarbes, conformément à l'itinéraire joint au dossier de 
demande d'autorisation.
Nombre maximum de participants : 70 véhicules.

ARTICLE 2 : Un arrêté municipal devra être pris en ce qui concerne la réglementation de la circulation 
sur  la  zone  de  l'Autoport  de  Tarbes,  prévoyant  les  éventuelles  interdictions  de  stationner  ou  de 
circuler.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous la stricte observation des dispositions des textes 
réglementaires  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  prescrites  par  la  Commission 
Départementale de Sécurité Routière, lors de sa réunion du 2 mars 2011.

SECURITE : 

- Autoriser l'accès du public uniquement dans les zones définies sur le plan établi par l'organisateur ;

- S'assurer, en liaison avec la Mairie de Tarbes, que les voies empruntées par les concurrents ont été 
au préalable nettoyées des gravillons présents ;

-  Prévenir  immédiatement  de  tout  incident,  même mineur,  le  service  de Police  le  plus  proche et 
répondre dans les plus brefs  délais à toute convocation de ce dernier.  Les services d'ordre et de 
sécurité  sont  à  la  charge  exclusive  de l'organisateur.  La  Circonscription  de  Sécurité  Publique  de 
Tarbes assurera une surveillance de cette manifestation par rondes et patrouilles, dans le cadre de sa 
mission générale ;

- Respecter les prescriptions du règlement type de la fédération sportive d'affiliation, pour la partie 
visant à la sécurité des participants et du règlement de la manifestation en général ;

SECOURS ET PROTECTION INCENDIE :

-  Adapter  un  dispositif  prévisionnel  de  sécurité,  conformément  aux  dispositions  de  l'arrêté  du 
7 novembre 2006 , pour la partie visant à la sécurité du public ;

- Assurer un dispositif de liaison testé et connu de chacun entre l'organisateur et les différents acteurs 
concourant  à la  sécurité.  Répartir  judicieusement  le  long du parcours  des commissaires  de piste 
équipés d'extincteurs adaptés aux risques des épreuves ;

- La zone « technique » ou « stand » doit être balisée. Des extincteurs adaptés aux risques doivent 
être disposés à raison d'un extincteur pour 150 m2, et accessibles de tout point distant de moins de 
10 mètres ;

-  Se  doter  d'un  moyen d'alerte  des  secours  publics.  Désigner  et  faire  connaître  un  responsable 
sécurité de la manifestation ;

- Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de transmettre les 
coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

.../...
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- Prendre toutes dispositions, notamment vis-à-vis des véhicules en stationnement, afin de maintenir 
libre l'accès des secours à la manifestation.

ARTICLE 4 : Les organisateurs dégagent expressément l'Etat, le département, les communes et leurs 
représentants de toute responsabilité civile,  en ce qui concerne les dommages qui pourraient être 
causés aux personnes, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et aux lieux domaniaux 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 administrative.

ARTICLE  5 :  L'organisateur  est  tenu  de  présenter,  48  heures  au  moins  avant  la  date  de  la 
manifestation à M. le Maire de Tarbes, le contrat de l'assurance souscrite.

ARTICLE 6 : La fourniture et la mise en place des barrières de protection du public seront assurées 
par  la  Société  organisatrice  et  sous  sa  propre  responsabilité,  étant  bien  entendu  que  les  dites 
barrières devront être fixées de façon qu'il ne puisse s'ensuivre d'accidents dûs à la poussée du public 
ou des chocs provoqués par les heurts des véhicules engagés dans l'épreuve.

ARTICLE 7 :  S'il  est  procédé,  le  cas  échéant,  au  marquage  provisoire  des  chaussées  et  voies 
publiques, les inscriptions devront disparaître, soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, 
au plus tard 24 heures après le passage de l'épreuve.

ARTICLE 8 : 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 et sur 
leurs supports.

ARTICLE 9 : Toute émission publicitaire, commerciale, et dans tous les cas, étrangère à l'épreuve, 
sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE 10 : Avant la manifestation, le service d'ordre s'assurera que les mesures de sécurité ont 
été appliquées et aura, le cas échéant, la possibilité d'interdire ou d'interrompre le déroulement de 
l'épreuve.

ARTICLE 11 : La manifestation ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur technique 
à  l'autorité  préfectorale  ou  à  son  représentant,  d'une  attestation  écrite  précisant  que  toutes  les 
prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées.  Cette attestation sera transmise par 
télécopie au n° 05.62.51.20.10.

ARTICLE 12 :
– Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
– Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
– M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours ;
– M. le Maire de Tarbes ;
– M.  Romain  JOANNES  -  47,  Avenue  d'Azereix  65000 TARBES,  Représentant  l'association 

« 47ème promotion de l'ENIT » ;

sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 2 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011-
portant convocation des électeurs 

de la commune de Layrisse
pour l'élection d'un conseiller municipal

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

Vu l'article L.247 du code électoral ;

Vu l'article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant le décès de M. Jean-Louis COURREGES, premier adjoint et la demande du maire 
d'organiser une élection complémentaire partielle ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1 -  Les électrices et électeurs de la commune de Layrisse sont convoqués le dimanche 
20 mars 2011, en vue de procéder à l'élection d'un conseiller municipal.

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

ARTICLE 3 - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Un  tableau  des  rectifications  opérées  à  la  liste  électorale  établie  le  28  février  2011  et 
éventuellement modifiée en application des articles L.6, L.7, L.30 à 40 et R. 18 du code électoral 
sera dressé cinq jours avant ces opérations électorales et déposé au secrétariat de la Mairie.
Avis de ce dépôt sera publié par les soins de M. le Maire.

ARTICLE 4 - S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, il aura lieu le dimanche 27 mars 
2011, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

ARTICLE 5 -  Mme la Secrétaire Générale  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Maire 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché dans la commune de Layrisse, dès 
réception et au plus tard le 5 mars 2011.

Tarbes, le 3 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé :

Marie-Paule DEMIGUEL

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNERES-DE-BIGORRE ARRETE N° 

Autorisant la modification des statuts du 
SYNDICAT MIXTE des VALLEES D'AURE et 

du LOURON

LE PREFET DES HAUTES PYRENEES

Vu les articles L 5211-1 et suivants, L 5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2010 portant délégation de signature à Madame Nadine 
DELATTRE, sous-préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 1997 portant création du Syndicat Mixte des Vallées 
d'Aure et du Louron ; 

Vu la délibération en date du 30 juin 2010 par laquelle le comité syndical a approuvé la modification des 
statuts du syndicat Mixte des Vallées d'Aure et du Louron intervenue à la suite de la transformation 
d'EPIVAL en  communauté  de  communes  de  la  vallée  du  Louron  et  l'intégration  de  la  commune 
d'AULON à la communauté de communes des Véziaux d'Aure ;  

Vu les délibérations concordantes de la Communauté de Communes d'Aure, de la Communauté de 
Communes  des  Véziaux  d'Aure  et  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  du  Louron, 
approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte des Vallées d'Aure et du Louron ; 

En  l'absence de délibération du SIVU Terroir Haute Vallée d'Aure dans les délais impartis ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée sont requises, 

ARRETE   

ARTICLE 1 - La modification des statuts  du syndicat  mixte des Vallées d'Aure et  du Louron est 
acceptée.

ARTICLE 2 - A compter de cette modification, les statuts du syndicat mixte des Vallées d'Aure et du 
Louron se trouvent désormais ainsi rédigés : 

article 1 : En application de l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il est formé entre les membres suivants :

- La Communauté de Communes des  VEZIAUX d’AURE,
- La Communauté de Communes d'AURE
- La Communauté de Communes de la Vallée du Louron
- Le SIVU  Terroir Haute Vallée d’AURE

un syndicat mixte qui prend la dénomination de SYNDICAT MIXTE des VALLEES d'AURE 
et du LOURON.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00  / 13h15 - 16h15

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Article 2 : Le syndicat mixte peut accompagner les collectivités locales qu'il regroupe, dans le 
cadre d'une coopération territoriale européenne.

Le syndicat mixte a pour objet de mettre en œuvre ou de soutenir toute action visant à un 
développement harmonieux et durable des vallées d’Aure et du Louron comprenant les 3 cantons 
suivants : ARREAU, BORDERES-LOURON, VIELLE-AURE.

Il a vocation à faire vivre le Pays d'Art et d'Histoire à travers des actions de valorisation et 
d'animation du patrimoine.

il a vocation à être candidat à une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

A ces titres, le syndicat mixte des vallées d’Aure et du Louron pourra établir des accords de 
coopération décentralisés, de jumelage ou des conventions de partenariat avec les collectivités et 
leurs groupements, et engager des actions ou des projets tant nationaux que transfrontaliers.

Article 3 : Le siège social du syndicat mixte est fixé au Château Ségure à ARREAU.

Article 4 : Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée.

Article 5 : Le syndicat mixte est administré par un comité syndical, composé de 15 membres 
à raison de 5 délégués pour chacun des cantons, à savoir :

5 délégués pour le canton d’ARREAU,
5 délégués pour le canton de BORDERES-LOURON,
5 délégués pour le canton de VIELLE AURE.

Chaque délégué dispose d’une voix.

Ces délégués sont désignés par chaque collectivité membre du syndicat mixte pour la durée 
du mandat de la collectivité qu’ils représentent.

D’autre part, chacun des cantons désignera 5 délégués suppléants qui seront convoqués à 
chaque réunion et  auront  un rôle  consultatif.  Ils  ne peuvent  être  appelés  à  siéger  au comité 
syndical  avec voix délibérative qu’en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.

En ce qui  concerne le canton d’ARREAU, les 5 sièges de délégués et  les 5 sièges de 
suppléants sont répartis de la manière suivante :

-Communauté de Communes d'AURE : 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants,
-Communauté  de  Communes  des  VEZIAUX  d’AURE :  2  sièges  titulaires  et  2  sièges 

suppléants,

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, 
la voix du président est prépondérante.

Le syndicat mixte ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint  ; à savoir plus 
de  la  moitié  des  membres présents.  Si  le  quorum n’est  pas  atteint,  le  comité  syndical  est  à 
nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Dans ce cas, aucun quorum n’est exigé.

Les délibérations du comité syndical sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un 
registre spécial et signés par le président de séance et le secrétaire.

Article 6 : Le comité syndical élit parmi ses membres un bureau de 6 membres composé de :

1 Président,
2 Vice-Présidents,
1 Secrétaire,
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2 Assesseurs,

tous élus pour la durée de leur mandat et qui forment le bureau du comité syndical.

Article 7 : Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande de 
son président ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres. Dans ce dernier cas, le 
président est tenu de convoquer le comité syndical dans les 30 jours qui suivent cette demande.

Article 8 : Le comité syndical est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire autoriser  
tous les actes et opérations permis au syndicat mixte et conformes à son objet.

Lorsque le bureau délibère par délégation du comité, il siège dans les mêmes conditions 
(publicité des séances, etc) et ses actes sont soumis au même contrôle de légalité.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

Le comité syndical vote le budget et prend toutes les décisions en matière financière.

Il peut déléguer au bureau les pouvoirs nécessaires à la gestion des affaires courantes.

Article 9 :  Ce syndicat  mixte fonctionnera grâce à une participation égalitaire de chaque 
canton qui sera définie chaque année par le comité syndical et aux crédits d’animation apportés 
par les divers partenaires.

Pour ce qui concerne le canton d’ARREAU, sa participation est répartie au prorata de la 
population, entre les communautés de communes d'Aure et des Véziaux d'Aure.

Article 10 : Le syndicat mixte est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile 
par son président.

Article 11 : Les séances du comité syndical du syndicat mixte sont publiques.

Article 12 : Les présents statuts seront annexés à la délibération d’adhésion des collectivités 
et établissements publics au syndicat mixte des vallées d’Aure et du Louron.

ARTICLE 3  : Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre, M. le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, M. le Président du syndicat mixte des vallées d'Aure et du Louron, M. le 
Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  du  Louron,  M.  le  Président  de  la 
Communauté  de  Communes  d'Aure,  M.  le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  des 
Véziaux d'Aure, M. le Président du SIVU Terroir Haute Vallée d'Aure 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 devant le Tribunal Administratif  de PAU, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

                      Bagnères de Bigorre, le 15 février 2011

                  Pour le Préfet et par délégation,
                La Sous-Préfète,

             Nadine DELATTRE
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ARRETE N° 

 portant convocation des électeurs de la commune 
d'ESCOTS à l’effet de procéder aux élections 

municipales complémentaires

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

VU  les articles  L 247 et L 258 du Code Electoral ; 

VU les articles L2122-8, L 2122-14 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
          

        VU  l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2010 portant  délégation de signature à Madame 
Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

VU la  démission  de  M.  Claude  DEGAUCHY,  de  ses  fonctions  de  Maire  et  de  conseiller 
municipal,acceptée par M. le Préfet des Hautes-Pyrénées le 16 février 2011 ;

SUR proposition de Madame la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre

ARRETE

ARTICLE 1er - Les électeurs et électrices de la commune d'ESCOTS sont convoqués le dimanche 20 
mars  2011,  à  l’effet  de  procéder  à  l’élection  destinée  à  compléter  le  conseil  municipal  par  un 
membre.

ARTICLE 2 - Le bureau de vote siégera à la mairie d'ESCOTS.

ARTICLE 3 - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Un tableau des rectifications 
opérées à la liste électorale arrêtée au 28 février 2011 sera dressé cinq jours avant ces opérations 
électorales et déposé au secrétariat de la mairie.

Avis  de  ce  dépôt  sera  publié  par  les  soins  de  Monsieur  Serge  BARBAZAN,  1er  adjoint  de  la 
commune d'ESCOTS.

Deux exemplaires  de ce tableau seront  adressés  immédiatement  à  Madame la  Sous-Préfète  de 
BAGNERES-DE-BIGORRE.

ARTICLE 4 -  S’il doit être procédé à un second tour, il aura lieu le  dimanche 27 mars 2011  ; les 
heures d’ouverture et de fermeture seront les mêmes que pour le premier tour.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15- 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



ARTICLE 5 – Monsieur le 1er Adjoint au maire de la commune d'ESCOTS, est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié et affiché aux lieux accoutumés quinze jours au moins avant la date 
du scrutin, soit au plus tard le samedi 5 mars 2011 et dont une copie sera déposée sur le bureau 
électoral. 

ARTICLE 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Pau dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

  Bagnères-de-Bigorre, le 24 février 2011

  

  

Pour le Préfet et par délégation,
                                La Sous-Préfète,

        Nadine DELATTRE
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