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ARRÊTE 
Portant fixation provisoire pour l’exercice 2011 du montant et de la répartition actualisés de 
la dotation globalisée commune prévue au Contrat d’objectifs et de moyens de l’Association 

ANRAS 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-11 et L.314-1 et 

suivants et R.314-1 et suivants, et notamment l’article R.314-43-1, 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 
 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 200 9 

portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 

la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu le décret du 1

er
 avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  

 
Vu les décisions du 20 mai 2010 et 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 

LAFFONT, déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour le département des Hautes-
Pyrénées ; 

 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 25 mars 2010 entre l’Association Nationale de 

Recherche et d’Action Solidaire (ANRAS), la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) des Hautes-
Pyrénées et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-299-08 en date du 26  octobre 2010 portant révision pour l’exercice 2010 du 
montant et de la répartition actualisée de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 
d’objectif et de moyens de l’Association ANRAS ; 

 
Sur proposition de la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 
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A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 

A compter du 1
er

 janvier 2011, et dans l’attente de la détermination de la dotation globale commune 
définitive pour l’exercice 2011, la dotation globalisée commune est fixée, à titre provisoire, à 6 328 755€. 
 
Cette dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, de la façon suivante : 
 

- IME Joseph FORGUES : 1 656 106 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. Joseph FORGUES 65 078 056 2 1 656 106 

 

- IME Saint Michel de Biscaye : 1 614 323 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. St Michel de Biscaye 65 078 053 9 1 614 323 

 

- ITEP Astazou : 2 671 737 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

ITEP Astazou 65 078 085 1 2 671 737 

 

- SESSAD Astazou : 386 589 € 

Etablissement FINESS Dotation en € 

SESSAD Astazou 65 000 483 1 386 589 

 

Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R.314-43-1. 

 
ARTICLE 2 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et le Directeur de l’organisme 
gestionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressés et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 

Fait à Tarbes, le 23 mars 2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 

P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
La Déléguée Territoriale Adjointe, 

 
 
 

Ghislaine LAPALISSE. 
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Délégation territoriale  
des Hautes-Pyrénées 

 

 
 
Arrêté n°            fixant le tableau de la garde ambulancière pour 

 les mois d’avril, mai et juin 2011 dans le département  
des Hautes-Pyrénées 

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

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

 
 
 

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

 
VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires dans ses séances des 8 mars 2007 et      
3 décembre 2008 ; 

               
CONSIDERANT qu’il appartient au Directeur général de l’agence régionale de santé de 
Midi-Pyrénées d’arrêter un tableau complet sur l’ensemble des neuf secteurs ;  
 
SUR proposition de Mme la Déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées ; 
 
 

                                                                                                                            .../… 
 
 
 

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



 
ARRETE 

 
 

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

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

 
A Toulouse, le 31 mars 2011 
P/Le Directeur Général, 
Le Directeur de la prévention et du                           
système sanitaire et médico-social 
 Ramiro PEREIRA       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

                                               ANNEXE 1 
 

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

 
 

Raison Sociale 
SARL Hourques – Ambulances et taxis du 

Lavedan 
1, avenue de la Marne – 65400 
ARGELES-GAZOST 

GIE « Association d’urgence du pays des gaves » 1, avenue de la Marne – 65400 
ARGELES-GAZOST 

SARL Ambulances Caussieu 8, rue des Carolins - 65120 LUZ St 
SAUVEUR 

SARL Ambulances des Cimes 2, avenue Jean Moulin - 65260 PIERREFITTE 
NESTALAS 

 
 

secteur ARREAU, BORDERES- LOURON, ST LARY ,VIELLE- AURE 
 
 

Raison Sociale 
SARL Ambulance Mora 21, route de Luchon - 65240 ARREAU 

SARL Ambulances des Nestes 3, route de la Soule - 65410 SARRANCOLIN 
SARL Ets Jacomet Ambulances 8, rue du stade - 65170 ST LARY 

 
 

secteur BAGNERES de BIGORRE 
 
 

Raison Sociale 

Ambulances Amaré 
1, avenue du Général Leclerc - 65200 
BAGNERES de BIGORRE 

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

Ambulances Verdoux 
Place Achille Jubinal - 65200 BAGNERES de 
BIGORRE  

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

secteur CASTELNAU MAGNOAC,GALAN, TRIE sur BAISE  
 
 

Raison Sociale adresse 

SARL Ambulances du Magnoac 
Route de Toulouse – 65230 CASTELNAU 
MAGNOAC 

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

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

 
 

Raison Sociale adresse 

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



 

 
 

secteur LOURDES 
 
 

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

GIE « Association d’urgence du pays 
des gaves » 

1, avenue de la Marne – 65400 ARGELES-GAZOST 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

secteur MAULEON BAROUSSE 
 
 

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

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

 
secteur TARBES 

 
 

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

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

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

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

SARL Ambulances Filhol C-J-J 4, boulevard Renaudet – 65000 TARBES 
SARL Ambulances Victor Betbeder 55, boulevard Lacaussade – 65000 TARBES 
SARL Ambulances Victor Betbeder 41, rue François Marquès – 65000 TARBES 

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

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



 

 
 

     ANNEXE 2     

 
 

         
avr-11  Argelès-Gazost, 

Aucun, Cauterets, Luz 
st Sauveur 

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

Bagnère
s de 
Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes Maubourg
uet, 
Castelnau 
Riv. 
Basse, 
Rabasten
s de 
Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse 

Tarbes 

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



Lun 18 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Delode-Pamart 
Mar 19 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Sud 
Mer 20 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes Bazetoises 
Jeu 21 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes Julien 
Ven 22 Association Pays Gaves Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Victor 
Sam (J) 23 Association Pays Gaves Sarl Ets Jacomet Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Jacob 
Sam (N) 23 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Victor 
Dim (J) 24 Association Pays Gaves Sarl Ets Jacomet Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Julien 
Dim (N) 24 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 
Lun (J) 25 Cimes Sarl Ets Jacomet Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes Jacob 
Lun (N) 25 Caussieu Sarl Ets Jacomet Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Delode-Pamart 
Mar 26 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Filhol 
Mer 27 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Jeu 28 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Filhol 
Ven 29 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Sam (J) 30 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Sud 
Sam (N) 30 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 

Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h       
   Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

mai-11  Argelès-Gazost, 
Aucun, Cauterets, Luz 
st Sauveur 

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

Bagnères 
de Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes Maubourg
uet, 
Castelnau 
Riv. 
Basse, 
Rabasten
s de 
Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse 

Tarbes 

Dim (J) 1 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Saint-Antoine 
Dim (N) 1 Caussieu Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Lun 2 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Julien 
Mar 3 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Filhol 
Mer 4 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Filhol 
Jeu 5 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Ven 6 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Filhol 
Sam (J) 7 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Jacob 
Sam (N) 7 Cimes Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Filhol 
Dim (J) 8 Cimes Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Jacob 
Dim (N) 8 Cimes Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Julien 
Lun 9 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Sud 
Mar 10 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Victor 
Mer 11 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Julien 
Jeu 12 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Victor 
Ven 13 Association Pays Gaves Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Bazetoises 
Sam (J) 14 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Sam (N) 14 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Dim (J) 15 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Jacob 
Dim (N) 15 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Lun 16 Caussieu Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Delode-Pamart 
Mar 17 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Victor 
Mer 18 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Victor 
Jeu 19 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Ribes Julien 
Ven 20 Caussieu Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Victor 
Sam (J) 21 Caussieu Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Saint-Antoine 



Sam (N) 21 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Bazetoises 
Dim (J) 22 Caussieu Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Quintana Julien 
Dim (N) 22 Caussieu Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Sud 
Lun 23 Association Pays Gaves Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Ribes Delode-Pamart 
Mar 24 Association Pays Gaves Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Ribes Filhol 
Mer 25 Association Pays Gaves Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Filhol 
Jeu 26 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Ven 27 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Sam (J) 28 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Jacob 
Sam (N) 28 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Julien 
Dim (J) 29 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Sud 
Dim (N) 29 Cimes Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Lun 30 Cimes Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Quintana Delode-Pamart 
Mar 31 Cimes Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Quintana Julien 

Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h       
 Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

juin-11  Argelès-Gazost, 
Aucun, Cauterets, Luz 
st Sauveur 

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

Bagnères 
de Bigorre 

Castelnau-
Magnoac, 
Trie sur 
Baïse 

Lannemezan, 
Capvern, Galan, 
St Laurent de 
Neste 

Lourdes Maubourg
uet, 
Castelnau 
Riv. 
Basse, 
Rabasten
s de 
Bigorre, 
Vic en 
Bigorre 

Mauléon 
Barousse 

Tarbes 

Mer 1 Cimes Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Filhol 
Jeu (J) 2 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Saint-Antoine 
Jeu (N) 2 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes Filhol 
Ven 3 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Filhol 
Sam (J) 4 Association Pays Gaves Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Jacob 
Sam (N) 4 Association Pays Gaves Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Filhol 
Dim (J) 5 Association Pays Gaves Nestes Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Jacob 
Dim (N) 5 Association Pays Gaves Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Julien 
Lun 6 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Delode-Pamart 
Mar 7 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Victor 
Mer 8 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Mathieu Quintana Julien 
Jeu 9 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Mathieu Quintana Victor 
Ven 10 Caussieu Mora La Vallée Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Sam (J) 11 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Julien 
Sam (N) 11 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Sud 
Dim (J) 12 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Carrère Ribes Delode-Pamart 
Dim (N) 12 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Victor 
Lun (J) 13 Association Pays Gaves Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Bazetoises 
Lun (N) 13 Association Pays Gaves Mora Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 
Mar 14 Association Pays Gaves Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Filhol 
Mer 15 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Jeu 16 Association Pays Gaves Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Filhol 
Ven 17 Cimes Nestes Pomès Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Julien 
Sam (J) 18 Cimes Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Sud 
Sam (N) 18 Cimes Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Bazetoises 
Dim (J) 19 Cimes Mora Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Lourdaises Lalanne Quintana Saint-Antoine 



Dim (N) 19 Cimes Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Quintana Victor 
Lun 20 Cimes Mora Amaré Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Lalanne Ribes Julien 
Mar 21 Cimes Mora Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Ribes Victor 
Mer 22 Cimes Nestes Pomès Didier Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Filhol 
Jeu 23 Cimes Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Association Pays Gaves Mathieu Quintana Filhol 
Ven 24 Association Pays Gaves Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Sam (J) 25 Association Pays Gaves Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Jacob 
Sam (N) 25 Association Pays Gaves Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Julien 
Dim (J) 26 Association Pays Gaves Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Jacob 
Dim (N) 26 Association Pays Gaves Nestes Amaré Magnoac Sarl Ets Jacomet Jeannot Lalanne Ribes Filhol 
Lun 27 Caussieu Mora La Vallée Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Quintana Delode-Pamart 
Mar 28 Caussieu Mora Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Quintana Julien 
Mer 29 Caussieu Nestes Verdoux Didier Sarl Ets Jacomet Jeannot Carrère Ribes Filhol 
Jeu 30 Caussieu Nestes Verdoux Magnoac Sarl Ets Jacomet Lourdaises Carrère Ribes Filhol 

Note: (J): jour de 8h à 20h; (N): nuit de 20h à 8h       
 Semaine: nuit de 20h à 8h du matin        

 



Arrêté n°2011076-05
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Signataire : Préfet
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Administration : DDCSPP
Signataire : Préfet
Date de signature : 18 Mars 2011

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



 

 

 

 

 

 



 



Arrêté n°2011027-21

Agrément association PACT H&D Béarn Bigorre

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Janvier 2011
Résumé : Activité intermédiation et gestion locative
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Arrêté n°                     

portant Agrément de l'association  

« PACT H&D BEARN BIGORRE »

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 « PACT Habitat & Développement Béarn 

Bigorre » le 29 octobre 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 « PACT H&D Béarn Bigorre» est agréée pour assurer, sur le territoire du 

Département des Hautes-Pyrénées, les activités suivantes:            

               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 « PACT H&D Béarn Bigorre »  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°2011098-01

Arrêté préfectoral relatif à l'agrément de l'Etablissement de fabrication de fromages de
Monsieur MAUZAC à ARBEOST

Administration : DDCSPP
Auteur : odile PAILHE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 08 Avril 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 l'Etablissement 

de fabrication de fromages de 
Monsieur MAUZAC Emile

à ARBEOST

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 31 mars 2011

SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er : L'établissement de Monsieur MAUZAC Emile – chemin dept 126 - 65560 ARBEOST 
est agréé pour la fabrication de fromages

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le 65 018 302. 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 d'ARBEOST
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  MAUZAC Emile 65560 ARBEOST et qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture.

              
Tarbes, le 
LE PREFET 



Arrêté n°2011073-30

Arrêté portant sur la mise à disposition du public d'une demande de création d'une
unité touristique nouvelle - commune d'Aragnouet

Administration : DDT
Signataire : Préfet
Date de signature : 14 Mars 2011
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Arrêté n°2011088-01

Arrêté fixant le ratio départemental de productivité minimale relatif à l'aide aux ovins
pour la campagne 2011

Administration : DDT
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 29 Mars 2011
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PREFECTURE des HAUTES-PYRENEES 
 

Direction 
Départementale 
Des Territoires                    
Hautes-Pyrénées                                                                               N° d’ordre :   

 
 
 
 

Arrêté définissant le ratio départemental de productivité minimale 
relatif à l’aide aux ovins pour la campagne 2011  

 
 
 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 ja nvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes 
de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en 
faveur des agriculteurs; 
 

Vu le code rural et notamment son article D.615-44-23, paragraphes I et II; 
 
Vu l’arrêté du 16 décembre 2010 fixant les conditions d’accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs 
dans le cadre de la politique agricole commune et notamment son article 6 ; 
 
Vu l’arrêté du 11 janvier 2011 fixant le ratio de productivité minimale relatif à l’aide aux ovins ; 
 

Vu l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA) du 4 mars 2011 ; 
 

 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er
  : un agriculteur souhaitant bénéficier de l’aide aux ovins pour la campagne 2011 et dont le siège 

d’exploitation est situé dans le département des Hautes-Pyrénées, s’engage à respecter un ratio de productivité 
fixé à 0.5 naissance par brebis. 
 
 

Article 2 : Le directeur départemental des territoires des Hautes Pyrénées est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

                                                                                                                               Tarbes, le  24 mars 2011 
 

Pour le Préfet et par Délégation, 
 



Arrêté n°2011088-02

Arrêté fixant les critères départementaux utilisés pour la vérification du caractère
allaitant d'un cheptel pour le paiement de la prime du troupeau de vaches allaitantes (
PMTVA )

Administration : DDT
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 29 Mars 2011
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PREFECTURE des HAUTES-PYRENEES 
 

Direction 
Départementale 
Des Territoires                    
Hautes-Pyrénées                                                                               N° d’ordre :   

 
 

Arrêté fixant les critères départementaux utilisés pour la vérification 
du caractère allaitant d’un cheptel pour le paiement de la  prime  

du troupeau de vaches allaitantes ( PMTVA )  
 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 ja nvier 2009 établissant des règles communes pour 
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment son article 111 ; 
 

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture réunie le 4 mars 2011; 
 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires; 
 

 
 

ARRETE 
 

Article 1  

 

Pour la vérification du caractère allaitant du cheptel à primer, les éleveurs dont le siège d’exploitation est 
situé dans le département des Hautes-Pyrénées doivent respecter les critères fixés aux articles 2 et 3 du 
présent arrêté. 

 
Article 2  
 

Le ratio « veaux/mères » calculé en divisant le nombre de veaux nés sur l’exploitation par 60% de 
l’effectif éligible à la PMTVA doit être au moins égal à 0.6. 
 

Pour le calcul de ce ratio, les veaux nés sur l’exploitation sont comptabilisés au cours des 15 mois 
précédant le calcul de ce ratio.  
 

Article 3 
La durée moyenne de détention des veaux pris en compte pour le calcul du ratio « veaux / mères » visé 
à l’article 2 du présent arrêté doit être au minimum égal à 60 jours. 
 

Article 4 
 

Le directeur départemental des territoires des Hautes Pyrénées est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  
 

                                                                                                                          Tarbes, le  24 mars 2011 
 

Pour le Préfet et par Délégation, 
 



Arrêté n°2011076-07

Alimentation HTA SOUT du P22 ''VIRGINIE''. Création poste DP22 ''VIRGINIE''.
Extension 3 départs  BT SOUT pour desserte des lots.

Commune de Soues

Administration : DDT
Signataire : M. le Chef du Service d Environnement Risques Eau et Forêt
Date de signature : 17 Mars 2011
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Arrêté n°2011077-03

Interdiction temporaire de pêche dans le canal de la Neste et dans ses cours d'eau et
dans ses canaux dérivés

Administration : DDT
Auteur : Suzanne HOUNDEROU
Signataire : Préfet
Date de signature : 18 Mars 2011
Résumé : interdiction pour cause d'abaissement du niveau des eaux occasionné par des travaux sur le canal de la Neste et
ses dérivés
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Arrêté n°2011080-05

ARRETE PREFECTORAL RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE AIDE DU MAAPRAT POUR
DES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET/OU RECONSTITUTION DES PEUPLEMENTS
FORESTIERS SINISTRES PAR LA TEMPETE DU 21 JANVIER 2009 (DISPOSITIF KLAUS)

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 21 Mars 2011

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











Arrêté n°2011080-06

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

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 21 Mars 2011

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







Arrêté n°2011080-07

ARRETE FIXANT LA LISTE LOCALE, PREVUE AU 2° DU III DE L'ARTICLE L.414-4 DU
CODE DE L'ENVIRONNEMENT, DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, PROGRAMMES,
PROJETS, MANIFESTATIONS ET INTERVENTIONS SOUMIS A EVALUATION DES
INCIDENCES NATURA 2000 DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Administration : DDT
Auteur : Michel CASTEX
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Mars 2011
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Arrêté n°2011082-27

Arrêté préfectoral d'autorisation de disposer de l'énergie hydraulique de la rivière
''La Neste'' à TUZAGUET, au profit de la EURL ''Moulin de Coupas''.

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Mars 2011
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Arrêté n°2011082-29

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT LA SOCIETE IMMOCHAN/GRAND TARBES
INVESTISSEMENT A PROCEDER A DES ESSAIS DE POMPAGE DANS LA NAPPE
PHREATIQUE A SOUES ET DE SEMEAC DANS LA ZAC DU PARC DE L'ADOUR

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Mars 2011
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

direction 

départementale

des territoires

Hautes-Pyrénées

SEREF 
Bureau Ressource en Eau N° d'ordre : 2011/

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT LA SOCIETE IMMOCHAN/GRAND 

TARBES INVESTISSEMENT A PROCEDER A DES ESSAIS DE POMPAGE 

DANS LA NAPPE PHREATIQUE A SOUES ET SEMEAC DANS LA Z.A.C 

DU PARC DE L’ADOUR 

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES,

VU le code de l'Environnement, notamment ses articles L 123-1 à L 123-16, L 211-3, L 211-7, L 215 -13,  
L  214-1  à  L  214-6,  L  414-1  à  L  414-7,  L  432-3  et  R  122-1  à  R  122-16  et  R  123-1  à  R  123-33,  
R 214-112;

VU le code Rural, notamment ses articles L 151-36 à L 151-40 et R 151-40 à R 151-49 ;

VU la loi modifiée n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

VU la loi modifiée n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement;

VU la loi modifiée n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

VU les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifiés relatifs aux procédures d'autorisation et de dé-
claration au titre de l'article L 214-2 du code de l'Environnement et à la nomenclature des opérations sou-
mises à autorisation ou à déclaration au titre du même code ;

VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et modifiant le 
code de l’environnement ;

VU la concession d'aménagement et ses annexes, pour la réalisation de la Z.A.C du Parc de l'Adour sur les 
communes de SEMEAC et de SOUES en date du 3 mai 2006, reçue en Préfecture le 9 mai 2006, conclue 
entre la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes (CAGT) d'une part, et la Compagnie d'Aménage-
ment  des  Coteaux  de  Gascogne (CACG)  d'autre  part,  la  Société  d'Equipement  des  Pays  de  l'Adour 
(SEPA), Délégation de Tarbes, agissant comme intervenant dans le cadre de l'aménagement de la Z.A.C 
de SEMEAC SOUES ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et  de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne adopté le 1
er 

décembre 2009 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 2003/62/12 du 3 mars 2003 approuvant le plan de prévention des risques de la 
commune de SEMEAC et  n°  2004/338/6  du 3  décembre 2004 approuvant  le  plan de prévention des 
risques de la commune de SOUES ;



VU l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 n° 2007/194-6 autorisant la CACG à réaliser les travaux nécessaires à 
l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)  « Parc de l’Adour » sur les communes de 
SEMEAC et SOUES;

VU l’arrête préfectoral du 15 juillet 2010 n°2010/196/08 complémentaire à l’arrêté du 13 juillet 2007 ;

VU la demande du 2 février 2011 déposée par le bureau d’études BURGEAP pour le compte du Grand Tarbes 
Investissement – BP 125 – 33004 BORDEAUX cedex en vue de réaliser des essais de pompage dans la 
nappe phréatique de l’Adour sur les communes de SOUES et SEMEAC;

VU le rapport et les conclusions de la Direction Départementale des Territoires du 12 février 2011;

VU l’avis  du Conseil  Départemental  de l’Environnement et  des Risques Sanitaires et  Technologiques du  
17 mars 2011

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions et recommandations du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin "Adour-Garonne" ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 

La SAS Grand Tarbes Investissement dont le siège social est rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 
59170 CROIX et dont l’adresse postale est  les bureaux d’Aquitaine  BP 125  33041  BORDEAUX CE-
DEX, est autorisée à pratiquer, dans les conditions du présent arrêté, des essais de pompage dans la 
nappe phréatique de l’Adour sur les communes de SEMEAC et SOUES dans les sections cadastrales 
suivantes :

Commune de SOUES – sections AB et AC
Commune de SEMEAC – sections AP et AR.

Ces opérations ont pour unique objet de réaliser des essais de pompage dans le cadre d’une étude de 
faisabilité de géothermie.

ARTICLE 2 

Les ouvrages à réaliser ainsi que les essais de pompage sont autorisés au titre de l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement. Ils relèvent des rubriques suivantes :

1.1.1.0 -  Sondage, forage u compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain,  non  destiné  à  un  usage  domestique,  exécuté  en  vue  de  la  recherche  ou  de  la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent 
dans  les  eaux  souterraines  y  compris  dans  les  nappes  d’accompagnement  de  cours  d’eau 
(Déclaration)

1.3.1.0  - A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du 
débit  affecté  prévu  par  l’article  L.214-9,  ouvrages  ,  installations,  travaux  permettant  un 
prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l’article L.211-2, on prévu l’abaissement des seuils :

Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (Autorisation).

ARTICLE 3 

Les forages à vocation d’essais de pompage, au nombre de deux, auront une profondeur d’environ  
14 m.

Les forages à vocation de suivi piézométrique au nombre de quatre auront une profondeur d’environ 
12 m.

Les caractéristiques de ces ouvrages seront les suivantes :
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Puits d’essais Piézomètres

Diamètre de forage 300 mm 114 mm

Profondeur de forage 14 mètres 12 mètres

Diamètre de l’équipement 211/219 mm 52/60 mm

ARTICLE 4 

Afin de limiter le risque de pollution, les mesures correctives ou compensatoires suivantes seront mises 
en œuvre :

• Un entretien régulier et une vérification du bon état du matériel utilisé durant la phase de 

chantier seront effectués ;

• Le stockage des hydrocarbures sera conforme aux normes réglementaires ;

• Un plan de prévention de sécurité sera établi préalablement aux travaux ;

• Les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif  aux prescriptions générales 

applicables aux ouvrages de forages, puits, sondages… seront strictement respectées ;

• Les eaux rejetées ne devront pas créer de débordements dans les canaux récepteurs ;

• Si les ouvrages sont conservés après les essais, un capot métallique hors sol cadenassé 

sera installé dés la fin de l’opération.

ARTICLE 5 

Le délai d’exécution des travaux sera de 6 mois maximum à compter de la notification du présent  
arrêté.

A l’expiration de ce délai ou d’une durée inférieure, le service chargé de la police de l’eau un procès 
verbal  de  récolement  aux  frais  du  pétitionnaire  en  présence  des  parties  intéressées  dûment  
convoquées.

ARTICLE 6 

Les  travaux  seront  exécutés  avec  le  plus  grand  soin,  conformément  à  toutes  les  règles  de  l'art  et 
notamment en vue de la protection et de la préservation de l'environnement conformément aux disposi-
tions prévues dans le document d’incidence du projet.

Toute modification apportée aux présentes dispositions devra être soumise en préalable au service de police 
des eaux.
Les prescriptions du présent article ne sauraient avoir  pour effet  de diminuer en quoi que ce soit  la 
responsabilité  du pétitionnaire  ou de ses ayant-droits,  qui  demeure pleine et  entière,  tant  en ce qui 
concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur

ARTICLE 7 

Le pétitionnaire (ou tout ayant droit) ne peut prétendre à aucune indemnité, ni à un dédommagement 
quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l’in-
térêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent d’une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté, tous droits 
antérieurs réservés.

ARTICLE 8 

Toutes les fois que la nécessité en est reconnue et qu'il en est requis par l'autorité administrative, le 
pétitionnaire (ou tout ayant-droit) est tenu d'effectuer l’entretien des ouvrages.

La conservation des ouvrages en bon état d'entretien est assurée par le pétitionnaire (ou tout ayant-droit) 
sous le contrôle du service chargé de la police des eaux.

Le Préfet peut, sur sa proposition, et le pétitionnaire (ou tout ayant-droit) entendu, prescrire de procéder à 
ses frais, aux constatations, études ou travaux nécessaires à la vérification de l'état des ouvrages, ou à 
leurs remise en état si nécessaire
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ARTICLE 9

Faute  par  le  pétitionnaire  (ou  tout  ayant-droit)  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé,  aux  dispositions 
prescrites, l'Administration prend les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire 
(ou tout ayant-droit), tout dommage provenant de son fait ou, pour prévenir ces dommages dans l'intérêt 
de  la  salubrité  publique,  sans  préjudice  de  l'application  des  dispositions  pénales  relatives  aux 
contraventions en matière d’environnement.

Il en est de même dans le cas où après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire (ou 
tout ayant-droit) changerait ensuite les caractéristiques de l'ouvrage réglementé par le présent arrêté, 
sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en bon état.

ARTICLE 10 

Toute modification apportée par le pétitionnaire (ou tout ayant-droit) à l'ouvrage, à son mode d'utilisation, à 
la réalisation des travaux, à l'exercice de l'activité et de nature à entraîner un changement notable des 
éléments du dossier d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du service en 
charge de la police de l’eau.

ARTICLE 11 

Les droits des tiers sont et demeurent préservés.

ARTICLE 12 

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Pau, par le pétitionnaire, 
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers, 
dans un délai d'un an à compter de la publication ou l'affichage de cette décision, dans les conditions 
prévues par l'article R.514-3-1 du code de l'Environnement..

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé 
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 13 

- Monsieur le Directeur de la société IMMOCHAN/GTI à BORDEAUX
- Madame la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées,
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
- Monsieur le chef du service départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

(ONEMA) des Hautes-Pyrénées,
- Monsieur le Président Départemental de la Fédération de Pêche et de la Protection du Milieu 

Aquatique des Hautes-Pyrénées,
- Monsieur  le Directeur de l’Agence Régionale de Santé à TARBES,
- Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées,
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes
- Madame et Monsieur les Maires des communes de SEMEAC et SOUES,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
par  les  soins  des  maires  ci-dessus  désignés  et  inséré  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 23 mars 2011

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

Signé Marie-Paule Demiguel
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Arrêté n°2011090-01

arrêté d'interdiction temporaire de pêche dans le Gers et dans la Save

Administration : DDT
Auteur : Suzanne HOUNDEROU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Mars 2011
Résumé : arrêté pris en raison de l'abaissement du niveau des eaux dû à des travaux sur le canal de la Neste.
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Arrêté n°2011090-08

Arrêté d'agrément de la société 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 : 31 Mars 2011
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Arrêté n°2011067-04

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : entreprise
MEHAY Sylvain à Juillan
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Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 08 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 7 mars 2011 par l’entreprise MEHAY Sylvain dont le siège 

social est situé : 58 rue de la Fontaine -65290 JUILLAN 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’entreprise MEHAY Sylvain 

58 rue de la Fontaine – 65290 JUILLAN 

 

Représentée par Monsieur MEHAY Sylvain 

 
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/070311/F/065/S/006 
 
 
 
 

 

 



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 le débroussaillage 

2- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail 

 

ARTICLE 5 
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications 

d’activités éventuelles. 

 

ARTICLE 6 
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements 

pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies. 

 

ARTICLE 7 
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence 

déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément. 

 

La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (Unité Territoriale des Hautes-

Pyrénées) : 

 

- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant, 

- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du 

premier semestre de l’année suivante. 

 
Un code d’accès –identifiant- à nOva sur Internet va vous être transmis pour validation de la fiche de votre 

identification organisme et la saisie de ces données. 

 

Tout défaut du respect de cette obligation constitue un motif de retrait de l’agrément. 

 

ARTICLE 8 
Le Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et l’URSSAF des Hautes-Pyrénées sont informés, 

chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des 

Hautes-Pyrénées. 

 

Fait à Tarbes, le 8 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°2011095-12

arrêté conseillers du salarié 2011

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 05 Avril 2011
Résumé : Arrêté portant composition de la liste des conseillers du salarié valable 3 ans à compter du 17 mai 2011
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE 

 
 

ARRETE 2011-             PORTANT COMPOSITION 

DE LA LISTE DES CONSEILLERS DU SALARIE 

 

Le DIRECCTE MIDI-PYRENEES, 

 

 

VU les articles L.1232-4, L.1232-7 à L.1232-14, R.1232-1 et D.1232-4 à D.1232-12 du Code du Travail, 

VU l’arrêté n° 2008143-13 du 22 mai 2008, 

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

 

ARRETE 

 

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

l’entretien préalable à son licenciement en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans 

l’entreprise, est composée comme suit :  

CFDT 

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

Melle GOMES DA SILVA Rose  -  20 route vallée d’Aure  –  65240 GUCHEN  –  Port. 06.84.05.09.18 

M. LATAILLADE Laurent  -  1 rue du Vignemale  –  65490 OURSBELILLE  –  Port. 06.77.54.88.83 

M. MAUPOME Eric  -  Hameau du Plan  –  65170 ARAGNOUET  –  Tél. 05.62.39.62.88 

M. OLIVIER Joseph  -  405 rue de l’Arbizon -  65360 ARCIZAC-ADOUR  -  Port. 06 75 24 09 88 

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

 

Numéro de téléphone syndicat :05 62 53 32 70  -  télécopie :05 62 53 32 71 

 

CFE – CGC 

M. IRR Claude  -  16 cami Deth Cap Deth Vilatge -  65200 ORIGNAC  -  Tél. 05 62 91 23 18 

Mme LEBASSART-JEGOU  -  9 rue des Pyrénées  -  65700 LAFITOLE  -  Tél. 05.62.31.71.20 

M. MARCEAU Nicolas  -  3 rue de la porte d’Oie  -  65320 BORDERES SUR ECHEZ  -  Tél. 05.62.41.74.28 

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

06.72.73.98.27 

M.TOLZA Gérard  -  6 rue des Canuts  -  65600 SEMEAC  -  Tél. 06.76.83.48.81 

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

 

CFTC 

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

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

M. PAGET Armand   -  21 rue Aimé Bouchayé  -  65600 SEMEAC  -  Tél. 05 62 37 59 26 

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

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

 



 

 

 

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

Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

Cité administrative Reffye BP 21720 - 65017 TARBES Cedex 9– Tél 05.62.33.18.20 – Fax 05.62.33.18.30 

www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
Réception du public : tous les matins de 8h30 à 11h30 (mercredi matin sur rendez-vous) 

Accueil téléphonique : tous les après-midi (sauf le mardi) de 13h30 à 16h30 (le vendredi uniquement jusqu’à 16h00) 

CGT 

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

M. CAZAUX Guy  -  8 rue Jean Jaurès  -  65460 BAZET  -  Tél. 05.62.33.36.84  -  Port.06.07.31.82.81 

M. LABORDE Jean Claude  -  Chemin du Moura  -  65350 MARQUERIE  -  Tél. 05.62.35.02.41 

M. LARREGOLA Daniel - 8 allée de l’Adour 65800 AUREILHAN Tél. 05.62.36.31.28/05.62.37.77.77 

M. NOGUE Jean  -  6 rue Pierre Curie  -  65260 PIERREFITTE  -  Tél. 05.62.92.20.28 

M. PEIRE Henri  -  3 rue Dufrêne  -  65000 TARBES  -  Tél. 05.62.93.36.29  

M. ROTGE Alain  -  Hameau d’Héchettes  -  65250 HECHES  -  Tél. 06.18.35.72.87 

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

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

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

 

FO 

M. DAVID Yannick  -  6 chemin de Lengous  -  65270 ST PE DE BIGORRE  -  Tél. 05.62.93.28.02 

M. GOURMELEN Eric - 1 rue Pasteur 65600 SEMEAC  -  Tél. 05 62 93 28 02 

M. LYONNE Patrick   -  19 rue de l’Arbizon  -  65360 BERNAC-DEBAT  -  Tél. 05.62.93.28.02 

M. OMER Gérard  -  13 rue Longue  -  6500 CAIXON  -  Tél. 05.62.93.28.02 

M. SARRABAYROUSE Jacques  - 3 impasse du Viscos  -  65290 JUILLAN  -  Tél. 05.62.93.28.02 

M. STRZEPEK Gérard  -  1165 chemin Marque Debat  -  64530 GER  -  Tél. 05.62.93.28.02 

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

 
 

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

compter du 17 mai 2011. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 
 
                                                                                                           Tarbes, le 5 avril 2011 
 
 
                                                                                                            Pour Le Préfet  et par délégation 
                                                                                                            du Directeur Régional, 
                                                                                                            le Directeur du Travail, 
                                                                                                            Responsable de l’Unité Territoriale 65, 
 
 
 
 
                                                                                                            Bernard NOIROT  



Autre

AVENANT à l'arrêté 2010-123-07 portant agrément simple d'un organisme de services à
la personne : auto entreprise AIDE A DOMICILE à ARRENS MARSOUS

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 30 Mars 2011
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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 
 

 

 

Avenant n°2011-          à l’arrêté n° 2010-123-07 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 l’arrêté  n°2010-123-07 portant agrément simple d’un organisme de services à la personne 

 

VU la demande de modification d’agrément présentée le 28 mars 2011 par l’auto-entreprise Aide a 

Domicile, dont le siège social est situé : 6 Route du Port Darré- 65400 ARRENS MARSOUS représentée 

par Mme Muriel MONTNACH 

 

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

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er 
 

L’article 4 de l’arrêté du 3 mai 2010 est modifié comme suit : 

 

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

suivantes*: 

 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire 

 

Les autres activités mentionnées dans l’article 4 de l’arrêté n°2010-123-07 du 3 mai 2010 restent 

inchangées : 
1 
* 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 2  
 

- L’ensemble des autres dispositions demeure inchangé. 

 

ARTICLE 3 
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 30 mars 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur 

régional, 

Le Directeur du travail 

 Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 

 

Bernard NOIROT 

 
 



Avis

Avis relatif à l'extension d'un avenant salarial à la convention collective de travail du 6
juillet 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de
viticulture, les champignonnières, les CUMA, les entrepreneurs de travaux agricoles et
ruraux, les maraîchers et producteurs légumiers du département des Hautes-Pyrénées.

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées

AVIS

relatif à l’extension d’un avenant salarial à la convention collective de travail du 6 juillet 1972

concernant les exploitations agricoles de polyculture, d’élevage, de viticulture, les champignonnières, 

les CUMA, les entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux, les maraîchers et producteurs légumiers

du département des Hautes-Pyrénées

(IDCC n° 9651)

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

envisage de prendre, en application des articles L.2261-26, R.2231-1, D.2261-6 et D.2261-7 du code du travail, un 
arrêté  tendant  à  rendre  obligatoires,  pour  tous  les  employeurs  et  tous  les  salariés  compris  dans  le  champ 
d’application professionnel et territorial de la convention collective susmentionnée, les dispositions de l’avenant à 
ladite convention ci-après indiqué.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant n° 86 du 24 janvier 2011

Signataires

Organisations d’employeurs :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Hautes-Pyrénées,

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à

- la C.F.D.T.,
- la C.G.T.

Dépôt

Unité territoriale des Hautes-Pyrénées de la DIRECCTE à TARBES.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans l’Unité territoriale de la DIRECCTE concernée.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de 
faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront 
être adressées à la préfecture des Hautes-Pyrénées.



Arrêté n°2011083-01

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : Multi
Travaux et Services de Bigorre à Montgaillard

Administration : DIRECCTE Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 24 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 14 mars 2011 par l’auto-entreprise Multi Travaux et Services de 

Bigorre (MTSB) dont le siège social est situé : 106 rue du 19 Mars 1962 -65200 MONTGAILLARD 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’auto-entreprise Multi Travaux et Services de Bigorre 

106 rue du 19 Mars 1962 – 65200 MONTGAILLARD 

 

Représentée par Monsieur FABRE Jean-Pierre 

 
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/140311/F/065/S/007 
 
 
 
 

 

 



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 le débroussaillage 

2- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail 

 

ARTICLE 5 
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications 

d’activités éventuelles. 

 

ARTICLE 6 
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements 

pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies. 

 

ARTICLE 7 
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence 

déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément. 

 

La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (Unité Territoriale des Hautes-

Pyrénées) : 

 

- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant, 

- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du 

premier semestre de l’année suivante. 

 
Un code d’accès –identifiant- à nOva sur Internet va vous être transmis pour validation de la fiche de votre 

identification organisme et la saisie de ces données. 

 

Tout défaut du respect de cette obligation constitue un motif de retrait de l’agrément. 

 

ARTICLE 8 
Le Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et l’URSSAF des Hautes-Pyrénées sont informés, 

chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des 

Hautes-Pyrénées. 

Fait à Tarbes, le 24 mars 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 

Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 

 

 

Bernard NOIROT 



Décision

Décision du Directeur Départemental des Finances Publiques relative à un droit de
pacage à OSSUN

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Auteur : Jean URBAIN
Signataire : directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées
Date de signature : 24 Mars 2011
Résumé : Décision du Directeur Départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées en date du 05 février 2011
relative à un droit de pacage sur les terrains militaires de la Ferme de Beaulincourt à OSSUN (65) décide :

- de résillier de plein droit l'attribution de cette amodiation qui avait été accordée à titre précaire et révocable à Melle
CASTAING Nathalie ;

- de déclarer adjudicataire pour le droit de pacage des terrains concernés pour une période de 5 ans à Mme QUESSETTE
Odile.

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



Décision

Décision du Directeur Départemental des Finances Publiques relative à un droit de
pacage à OSSUN

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Auteur : Jean URBAIN
Signataire : directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées
Date de signature : 24 Mars 2011
Résumé : Décision du Directeur Départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées en date du 05 février 2011
relative à un droit de pacage sur les terrains militaires de la Ferme de Beaulincourt à OSSUN (65) décide :

- de résillier de plein droit l'attribution de cette amodiation qui avait été accordée à titre précaire et révocable à Melle
CASTAING Nathalie ;

- de déclarer adjudicataire pour le droit de pacage des terrains concernés pour une période de 5 ans à Mme QUESSETTE
Odile.
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Arrêté n°2011056-05

Arrêté portant attribution de licences d'entrepreneur de spectacles

Administration : DRAC
Signataire : Adjointe au DRAC
Date de signature : 25 Février 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction régionale
des affaires culturelles
de Midi-Pyrénées

ARRÊTÉ
portant attribution 
de licences d’entrepreneur 
de spectacles

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-
198 du 18 mars 1999 ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, modifiée en 

dernier lieu par la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

VU l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, notamment ses articles L 7122-1 à 

21 (partie législative) et D. 7122-1 à R7122-43 (partie réglementaire);

VU le code du commerce, et notamment son article 632,

VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,     

     modifié par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris en application des articles 4 et 10  de l'ordonnance n° 45-2339 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services 

    de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 ;

VU le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif  à l'organisation et aux missions des directions régionales des 

affaires culturelles;

VU l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 29 juin 2000 pris en application de l’article 4 
du décret n° 2000-609 ;

VU l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 24 juillet 2008, modifiant l’arrêté du 29 juin 
  2000 pris en application de l’article 4 du décret n°2000-609 ;

VU l'arrêté du préfet de région en date du 19 janvier 2006, modifié le 9 février 2007, renouvelant les membres de la 
commission régionale consultative pour les licences d’entrepreneurs de spectacles ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 19 avril  2010 donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Dominique PAILLARSE, 
directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;

VU  l’arrêté de subdélégation du 10 mai  2010 de Monsieur  Dominique PAILLARSE à Madame Anne-Christine 
MICHEU, directrice régionale adjointe ;

VU la circulaire 2000-030 du ministre de la culture et de la communication en date du du 13 juillet 2000, relative à la 
licence d'entrepreneur de spectacles ;



VU la circulaire 2007-018 du ministre de la culture et de la communication en date du 29 octobre 2007, relative à la 

  délivrance des licences d'entrepreneurs de spectacles ;

VU l'avis rendu par la commission régionale consultative dans sa séance du 24 février 2011 ;

Considérant que les candidats ci-après remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er – Les licences temporaires d'entrepreneur de spectacles, valables pour trois ans à compter de la 
date du présent arrêté, sont accordées à :

DI CARO Stéphane –  Association BOJI SPECTACLES – 2, rue du Pic-du-Midi,  65490 OURSBELILLE – 
2ème Catégorie – n°2-1042904

GARNIER Michel  –  COMITE DES FETES ET D’ANIMATIONS DE LA VILLE DE TARBES  – 3, Cours 
Gambetta, 65000 TARBES – 2ème Catégorie – n°2-1042831

DOMENGÈS Pierre  – Association GESPE ANIMATION SPECTACLE (Scène de musiques actuelles) – 
23, rue Paul Cézanne, 65000 TARBES – 2ème Catégorie – n°2-1042860

DOMENGÈS Pierre  –  Association GESPE ANIMATION SPECTACLE (Scène de musiques actuelles) – 
23, rue Paul Cézanne, 65000 TARBES – 3ème Catégorie – n°3-1042861

HOURCADE Édith  –  Association LA COMPAGNIE DE LA TONG – Maison des Associations, 4 bis, 
quai de l’Adour, 65000 TARBES – 2ème Catégorie – n°2-1042937

HOURCADE Édith  –  Association LA COMPAGNIE DE LA TONG – Maison des Associations, 4 bis, 
quai de l’Adour, 65000 TARBES – 3ème Catégorie – n°3-1042938

MENGELLE Agnès  –  Association  THÉÂTRE  DE  L’OR  BLEU  – 8,  boulevard  Jean-Moulin,  65000 
TARBES – 2ème Catégorie – n°2-1042879

MENGELLE Agnès  –  Association  THÉÂTRE  DE  L’OR  BLEU  – 8,  boulevard  Jean-Moulin,  65000 
TARBES – 3ème Catégorie – n°3-1042880

ARTICLE 2 – Les infractions à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus ainsi qu'aux lois sociales 

peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 8 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour 

l’application des articles 4 et 5  de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

ARTICLE 3 – Le Préfet des Hautes-Pyrénées et le Directeur régional des affaires culturelles 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.

Toulouse, le 25 février 2011

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional des affaires culturelles,
Par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Anne-Christine MICHEU



Arrêté n°2011056-07

Arrêté portant retrait de licences d'entrepreneur de spectacles

Administration : DRAC
Signataire : Adjointe au DRAC
Date de signature : 25 Février 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction régionale
des affaires culturelles
de Midi-Pyrénées

ARRÊTÉ
portant retrait 
de licences d’entrepreneur 
de spectacles

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-
198 du 18 mars 1999 ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, modifiée en 

dernier lieu par la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

VU l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, notamment ses articles L 7122-1 à 

21 (partie législative) et D. 7122-1 à R7122-43 (partie réglementaire);

VU le code du commerce, et notamment son article 632,

VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,     

     modifié par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris en application des articles 4 et 10  de l'ordonnance n° 45-2339 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services 

    de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 ;

VU le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif  à l'organisation et aux missions des directions régionales des 

affaires culturelles;

VU l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 29 juin 2000 pris en application de l’article 4 
du décret n° 2000-609 ;

VU l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 24 juillet 2008, modifiant l’arrêté du 29 juin 
  2000 pris en application de l’article 4 du décret n°2000-609 ;

VU l'arrêté du préfet de région en date du 19 janvier 2006, modifié le 9 février 2007, renouvelant les membres de la 
commission régionale consultative pour les licences d’entrepreneurs de spectacles ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 19 avril  2010 donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Dominique PAILLARSE, 
directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;

VU  l’arrêté de subdélégation du 10 mai  2010 de Monsieur  Dominique PAILLARSE à Madame Anne-Christine 
MICHEU, directrice régionale adjointe ;

VU la circulaire 2000-030 du ministre de la culture et de la communication en date du du 13 juillet 2000, relative à la 
licence d'entrepreneur de spectacles ;



VU la circulaire 2007-018 du ministre de la culture et de la communication en date du 29 octobre 2007, relative à la 
délivrance des licences d'entrepreneurs de spectacles ;

VU l'avis rendu par la commission régionale consultative dans sa séance du 24 février 2011 ;

Considérant  que le  titulaire  ci-après  désigné n’exerce plus  les fonctions  qui  ont  conditionné l’obtention de sa 

licence ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Les licences temporaires d'entrepreneur de spectacles attribuées pour trois ans par décision en date du 20 

février 2009 à :

CASTELLOT Antoinette – OFFICE DE TOURISME DE TARBES – 3, cours Gambetta, 65000 TARBES – 2ème 

catégorie – n° 2-1022900

 CASTELLOT Antoinette – OFFICE DE TOURISME DE TARBES – 3, cours Gambetta, 65000 TARBES – 3ème 

catégorie - n° 3-1020468 

lui sont retirées à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Les infractions à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus ainsi qu'aux lois sociales 

peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 8 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour 

l’application des articles 4 et 5  de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

ARTICLE 3 – Le Préfet des Hautes-Pyrénées et le Directeur régional des affaires culturelles 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.

Toulouse, le 25 février 2011

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional des affaires culturelles,
Par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Anne-Christine MICHEU



Arrêté n°2011063-20

Arrêté portant attribution de licence d'entrepreneur de spectacles

Administration : DRAC
Signataire : Adjointe au DRAC
Date de signature : 04 Mars 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction régionale
des affaires culturelles
de Midi-Pyrénées

ARRÊTÉ
portant attribution 
de licence d’entrepreneur 
de spectacles

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-
198 du 18 mars 1999 ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, modifiée en 

dernier lieu par la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

VU l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, notamment ses articles L 7122-1 à 

21 (partie législative) et D. 7122-1 à R7122-43 (partie réglementaire);

VU le code du commerce, et notamment son article 632,

VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,     

     modifié par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris en application des articles 4 et 10  de l'ordonnance n° 45-2339 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services 

    de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 ;

VU le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif  à l'organisation et aux missions des directions régionales des 

affaires culturelles;

VU l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 29 juin 2000 pris en application de l’article 4 
du décret n° 2000-609 ;

VU l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 24 juillet 2008, modifiant l’arrêté du 29 juin 
  2000 pris en application de l’article 4 du décret n°2000-609 ;

VU l'arrêté du préfet de région en date du 19 janvier 2006, modifié le 9 février 2007, renouvelant les membres de la 
commission régionale consultative pour les licences d’entrepreneurs de spectacles ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 19 avril  2010 donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Dominique PAILLARSE, 
directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;

VU  l’arrêté de subdélégation du 10 mai  2010 de Monsieur  Dominique PAILLARSE à Madame Anne-Christine 
MICHEU, directrice régionale adjointe ;

VU la circulaire 2000-030 du ministre de la culture et de la communication en date du du 13 juillet 2000, relative à la 
licence d'entrepreneur de spectacles ;



VU la circulaire 2007-018 du ministre de la culture et de la communication en date du 29 octobre 2007, relative à la 

  délivrance des licences d'entrepreneurs de spectacles ;

VU l'avis rendu par la commission régionale consultative dans sa séance du 24 février 2011 ;

Considérant que le candidat ci-après désigné remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er – La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles, valable pour trois ans à compter de la date 
du présent arrêté, est accordée à :

LIMÉRY Julien  –  Association COULEUR PIMENT CRÉOLE  – Centre culturel de la Gespe, 23, rue 
Cézanne, 65000 TARBES – 3ème Catégorie – n°3-1043650

ARTICLE 2 – Les infractions à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus ainsi qu'aux lois sociales 

peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 8 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour 

l’application des articles 4 et 5  de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

ARTICLE 3 – Le Préfet des Hautes-Pyrénées et le Directeur régional des affaires culturelles 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.

Toulouse, le 04 mars 2011

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional des affaires culturelles,
Par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Anne-Christine MICHEU



Arrêté n°2011076-14

Arrêté portant agrément d'un agent assermenté de la Société EFFIA, fililale de la
SNCF, de Monsieur Michaël LLABADOR

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Mars 2011
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Arrêté n°2011081-02

Arrêté portant agrément d'un agent assermenté de la Société EFFIA, filiale de la
SNCF, de Monsieur MANANT

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Mars 2011
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Arrêté n°2011083-06

Dissolution de la Régie d'avances instituée auprès de la Direction Départementale de
la Sécurité Publique

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Mars 2011
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Arrêté n°2011091-01

Arrêté portant tarification du prix de journée 2011 du CERN CAIRN géré par
l'association GR 65

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Avril 2011
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Arrêté n°2011094-05

Renouvellement de l'agrément d'un garde chasse particulier - Monsieur Francois
OCHOA - Société intercommunale de chasse de BEGOLE CAHARET

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Avril 2011
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Arrêté n°2011094-06

Agrément d'un garde chasse particulier - Monsieur OCHOA François - Société de
chasse communale de MONLEON MAGNOAC

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Avril 2011
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Arrêté n°2011069-17

ARRETE RELATIF AU BREVET NATIONAL DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 10 Mars 2011
Résumé : Candidats admis à la session du 17 février 2011 au 1er RHP à TARBES (65)
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Arrêté n°2011069-18

ARRETE RELATIF AU BREVET NATIONAL DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 10 Mars 2011
Résumé : Candidats admis à la session du 18 février 2011 au SDIS à BORDERES-SUR-L'ECHEZ
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Arrêté n°2011070-01

Arrêté portant création d'un jury d'examen chargé de délivrer le brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Mars 2011
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Arrêté n°2011082-02

Arrêté portant prorogation de l’arrêté préfectoral n° 2008-225-02-1 du 12 août 2008
modifié par arrêté n° 2010-047-01 du 16 février 2010, prescrivant l'élaboration du Plan
de Prévention des Risques Technologiques de la société  NEXTER MUNITIONS à
TARBES

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Mars 2011

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











Arrêté n°2011070-05

S.A. ''SOCLI'' à IZAOURT.

Arrêté préfectoral de police des carrières.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2011
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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
Police des carrières

Société Anonyme « SOCLI »

Commune d'IZAOURT

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le code minier ;

VU le code du travail ;

VU le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l’exercice de la police des carrières en application de 
l’article 107 du code minier, et notamment son article 4 ;

VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant Règlement Général des Industries Extractives 
(RGIE) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-69-1 du 10 mars 2003 modifié autorisant la société anonyme « SOCLI » 
à « IZAOURT » (65370), à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune 
d'IZAOURT ;

VU la visite d'inspection réalisée le 16 décembre 2010 ;

VU la fiche de constat de visite « Hygiène - sécurité » signée par l'exploitant à l'issue de la visite ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées n°R-11016 en date du 27 janvier 2011 ;

Considérant que la société anonyme « SOCLI » ne respecte pas les prescriptions des décret n° 55-318 
du 22 mars 1955 et n° 73-404 du 26 mars 1973, 

Considérant que les pentes de certaines pistes d'accès à l'exploitation sont supérieures par endroit à 
20% et que l'exploitant ne dispose pas de dérogation préfectorale pour ces pistes,

Considérant que l'exploitant doit s'assurer de l’adaptation des engins utilisés pour les pistes comprises 
entre 10% et à 20% ;

Considérant que, dans la zone d'arrivée du convoyeur à écaille, le plancher de travail a plusieurs 
niveaux pouvant engendrer des chutes, que la rambarde est détériorée et que l'armoire électrique de 
commande n'est pas fermée à clé ;

Considérant que les installations de premier traitement font l'objet d'un rapport au regard du RGIE qui 
fait état d'anomalies ;
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Considérant que des convoyeurs qui ne sont pas conformes ou plus utilisés n'ont pas été évacués et 
que la protection des angles rentrants sur un convoyeur n'a pas été réalisée ;

Considérant que les risques liés à la circulation sous les convoyeurs ne sont pas identifiés ;

Considérant que les non-conformités relevées par l’organisme extérieur de prévention (OEP) n’ont pas 
été prises en compte par l'exploitant contrairement à ses obligations en la matières telles qu'exposées 
par l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001  ;

Considérant que des améliorations sont à réaliser dans le domaine de la circulation et de la 
signalisation sur le site ;

Considérant que la circulation des piétons n'est pas gérée sur le site ;

Considérant  que le document de santé et de sécurité du site est notablement incomplet puisqu'il ne 
prend pas en compte de nombreux risques, notamment la situation de travailleurs isolés, la circulation 
simultanée des véhicules et des piétons, ... ;

Considérant que le document de santé et de sécurité dans sa structure et sa méthode d'élaboration ne 
répond pas aux dispositions des articles 4 et 13 du titre « Règles Générales » du R.G.I.E. (Règlement 
Général des Industries Extractives) ;

Considérant que les dossiers de prescriptions doivent être mis à jour en fonction des analyses des 
risques du DSS ;

Considérant que les évaluations des niveaux sonores et des vibrations mécaniques au poste de travail 
n'ont  pas  été  réalisées  conformément  aux  titres  « Bruit »  et  « Vibrations »  du  R.G.I.E.  (Règlement 
Général des Industries Extractives) ;

Considérant que la formation du personnel est à compléter,

Considérant que l'attestation de conformité au RGIE d'une pelle Caterpillar montre que ce véhicule ne 
dispose pas d'une structure de protection FOPS,

Considérant que  la  conformité  des  équipements  de  travail  aux  dispositions  de  l'article  4  du  Titre 
« Équipements de travail » du RGIE n'est pas établie avant leur mise en service ;

Considérant que l'efficacité de freinage d'un tombereau n'est pas vérifiée ;

Considérant l'utilisation pour le levage d'une élingue en mauvais état apparent ;

Considérant que  les dispositions du dossier de prescriptions relatif  aux véhicules sur piste n'est pas 
respecté au regard du parcage des pelles ;

Considérant que  l'exploitant  rencontre  des  difficultés  relatives  à  la  stabilité,  la  hauteur  des  fronts 
notamment en raison de glissoirs présents dans les gisements. Les modalités d'extraction et la remise 
doivent  être  redéfinies  en  conséquence.  L'exploitant  doit  disposer  des  éléments  d'appréciation 
permettant  de  définir  les  travaux  éventuellement  nécessaires  pour  réaliser  ces  modifications  en 
s'appuyant sur un géotechnicien. ;

Considérant  que l'effondrement des glissoirs génère des fronts de plus de 15 mètres de hauteur ; 

Considérant l'absence de dérogation à l'article 63 du titre « règles générales » du R.G.I.E. (Règlement 
Général des Industries Extractives) pour l'exploitation de fronts de plus de 15 mètres de hauteur ;

Considérant que les fronts d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les pistes ne sont 
pas régulièrement surveillés et purgés ;
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Considérant que les remarques formulées par l'organisme de contrôle des installations électriques ne 
sont pas suivi d'actions correctives par l'exploitant ;

Considérant que les plans de prévention et les permis de travail doivent être établi par l'exploitant et 
non pas par une entreprise extérieure ;

Considérant que  les  risques  liés  à  l'accès  à  la  trémie  primaire  ne  sont  pas  identifiés  :  pas  de 
signalisation, pas d'interdiction pour les piétons ;

Considérant que le non respect de ces dispositions est de nature à présenter des risques en termes 
d’hygiène et de sécurité pour la santé des travailleurs et des tiers;

Considérant la consultation de l'exploitant par lettre en date du 11 février 2011 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1. Consignes de sécurité
Les consignes « silos et  trémies » et « convoyeurs » doivent être modifiées respectivement selon les 
dispositions des décrets n°55-318 du 22/03/1955 et n°73-404 du 26/03/1973. Elles doivent ensuite être 
adressées, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la DREAL pour approbation, 
en deux exemplaires originaux signés. 

ARTICLE 2. Pentes des pistes
L'exploitant doit fermer,  dès notification du présent arrêté, les accès aux pistes supérieures à 20% 
n'ayant pas l'autorisation préfectoral requise. 

Pour les pistes supérieures à 10% et inférieur ou égale à 20%, l'exploitant doit s'assurer que les véhi-
cules sont  adaptés pour y circuler.  La preuve de l'adaptation des véhicules doit  être communiquée, 
sous 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la DREAL. 

Dans l'attente de ces éléments, la circulation dans ces zones doit immédiatement être interdite.

ARTICLE 3. Installations
Dans la zone d'arrivée du convoyeur à écaille, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrê-
té :

• des mesures doivent être prises pour éviter le risque d'engendrer des chutes de plein pied sur le 
plancher de travail ( plusieurs niveaux actuellement) ;

• un suivi des protection collectives doit être assuré.

Sous 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'armoire électrique de commande des ins-
tallations doit être fermée à clé et la rambarde détériorée doit être remise en état.

ARTICLE 4. Équipements de travail : conformité
L'exploitant doit, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, adresser à la DREAL la mise 
à jour du rapport établissant la conformité aux dispositions du R.G.I.E. (Règlement Général des Industries 
Extractives) sans réserves des équipements de travail des installations de premier traitement.

ARTICLE 5. Équipements de travail : convoyeurs
Les convoyeurs non conformes ou non utilisés doivent,sous 3 mois à compter de la notification du pré-
sent arrêté, être évacués.

Sur le convoyeur T11b les angles rentrants doivent, sous 1 mois à compter de la notification du présent 
arrêté, être protégés.
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ARTICLE 6. Installations de premier traitement : circulation
Les passages sous convoyeurs doivent,sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, être 
aménagés et signalés en tout point le nécessitant.

ARTICLE 7. Organisme extérieur de prévention (OEP)
L’exploitant doit disposer d’un rapport de l’organisme extérieur de prévention mentionnant la levée de 
l’ensemble des non conformités relevées lors des derniers contrôles.
Une copie de ce rapport est transmise au Préfet des Hautes-Pyrénées sous 3 mois à compter de la 
notification du présent arrêté.

ARTICLE 8. Plan de circulation
L'exploitant élabore et met en place, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté un plan 
de circulation sur l'ensemble du site. Les panneaux doivent être mieux disposés et être déplacés en 
fonction de l'évolution du site.

ARTICLE 9. Circulation simultanée des véhicules et des piétons
Sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté :
• l’exploitant doit procéder à une analyse des risques sur ce thème afin de définir les besoins en 
aménagement mais aussi organisationnels permettant d’améliorer la sécurité des piétons sur le site ;
• les règles de circulation simultanées entre les piétons et les véhicules doivent être définies dans 
le document de santé et de sécurité (DSS) et déclinées dans le dossier de prescriptions qui doivent être 
communiqués et commentés au personnel  ;
• la circulation des piétons doit être gérée au niveau de l’entrée du site et au sein des installations 
de traitement (passages sous certains convoyeurs). 

ARTICLE 10. Travailleur isolé
Sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté :
• l’exploitant doit procéder à une analyse des risques sur ce thème au niveau le document de 
santé et de sécurité (DSS);
• les conclusion de cette analyse doivent être déclinées dans les dossiers de prescriptions qui 
doivent être communiqués et commentés au personnel. 

ARTICLE 11. Document de santé et de sécurité
Sous  6  mois à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  l'exploitant  révise  intégralement  le 
document  de santé et  de sécurité  (DSS) du site  (articles  4 et  13 du titre  « Règles  générales » du 
Règlement Général des Industries Extractives).

ARTICLE 12. Bruit
L'exploitant  réalise,  sous 3 mois à compter de la notification du présent  arrêté, une évaluation des 
niveaux sonores aux postes de travail  conformément  aux articles R4433-1 et  R4433-2 du Code du 
Travail.
Sous le même délai, l'exploitant prend, en application des articles  R4434-1 à R4434-3 du Code du 
Travail, les mesures de réduction des émissions sonores et signale les lieux bruyants.
Les résultats de l'évaluation des risques doivent être transcrits dans le document de santé et de sécurité 
(DSS). Le dossier de prescriptions est mis à jour puis communiqué et commenté au personnel.

ARTICLE 13. Vibrations
L'exploitant  réalise,  sous 3 mois à compter de la notification du présent  arrêté, une évaluation des 
niveaux de vibrations aux postes de travail conformément aux articles R4444-1 et R4444-2 du Code du 
Travail.
Sous le même délai,  l'exploitant  prend,  en application des articles R4445-1 à R445-3 du Code du 
Travail, les mesures de réduction de l'exposition aux vibrations mécaniques.
Les résultats de l'évaluation des risques doivent être transcrits dans le document de santé et de sécurité 
(DSS). Le dossier de prescriptions est mis à jour puis communiqué et commenté au personnel.

ARTICLE 14. Véhicules sur piste : formation du personnel
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L'exploitant  réalise,  sous  1  mois à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  une  formation 
complémentaire sur l'utilisation des véhicules et notamment sur les freins et direction de secours, sur le 
tableau des relations entre la vitesse, le rapport de boite et la pente.

ARTICLE 15. Équipements de travail mobiles : conformité 
L’utilisation des équipements de travail mobile, tels que définis à l’article 1er du Titre « Équipements de 
Travail » du RGIE, non-conformes aux dispositions des Titres « Équipements de Travail » et « Véhicules 
sur piste » du RGIE est interdite dès notification du présent arrêté. 

L'exploitant doit disposer des éléments de justification attestant de leur conformité avant toute mise ou 
remise en service.

En particulier :

• les équipements de travail mobiles exposés à des risques de chutes de blocs et non équipés de 
cabines de protections conformes à la réglementation sont interdits d'utilisation ;

• l'exploitant doit, sous 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, fournir les éléments 
de preuve de l'adaptation des engins pour circuler sur des pistes à plus de 15% (freins de service, de 
secours et de parc). 

ARTICLE 16. Équipements de travail de levage: vérification 
L'exploitant doit,    dès notification   du présent arrêté, changer l'élingue en mauvais état apparent, utili-
sée au levage de la cuve de GO située à la côte 540 .

L'exploitant doit,  sous 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, mettre en place un suivi 
des équipements de levage (contrôle et registre) efficace permettant d'éviter ce type d'anomalie.

ARTICLE 17. Véhicules sur piste : Dossier de prescriptions
L'exploitant doit, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, revoir le dossier de pres-
criptions conformément aux dispositions de l'article 4 du titre « véhicules sur piste' du RGIE sur :

• les règles d'entretien et de surveillance des véhicules ;

• les règles d'entretien des pistes ;

• les règles d'utilisation des véhicules

et en particulier, le parcage des pelles. 

ARTICLE 18. Exploitation et stabilité
L'exploitant doit adresser au Préfet des Hautes-Pyrénées, sous 6 mois à compter de la notification du 
présent arrêté un dossier comportant :
• les modalités d'extraction (hauteur des fronts, pistes d'accès,stabilité...),
• les conditions de remise en état du site éventuellement modifiées. 
Ce  dossier  doit,  a  minima,  comporter  une  étude  géotechnique  du  massif  (fracturation,  stabilité 
générale, ...)

ARTICLE 19. Fronts
Sous 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, les fronts d'abattage et les parois dominant 
les lieux de travail et/ou les pistes doivent être surveillés et purgés. 
Les zones d'exploitation où la hauteur des fronts sont de plus de 15 mètres de hauteur sont interdites en 
l'absence de dérogation à l'article 63 du titre « règles générales » du R.G.I.E. (Règlement Général des 
Industries Extractives).
La création de nouveaux fronts de plus de 15 mètres de hauteur est interdite.
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ARTICLE 20. Électricité
L'exploitant doit, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, effectuer les travaux de 
mise en conformité et les noter sur le rapport. De même, les modification des installations doivent y être 
signalées.
Dans ce même délai, l'exploitant doit fournir le dernier rapport de contrôle des installations électriques.

ARTICLE 21. Plans de prévention et permis de travail
Les plans de prévention et permis de travail actuellement réalisés par la Pyrénéenne, doivent,  sous 3 

mois à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  être  établis  par  SOCLI  car  ils  sont  de  la 
responsabilité de l'exploitant et non pas d'une entreprise extérieure.

ARTICLE 22. Accès à la trémie primaire
Les risques liés à l'accès à la trémie primaire doivent,  sous 1 mois à compter de la notification du 
présent arrêté, être identifiés et signalés, en particulier ceux liés aux piétons.
Les résultats de l'évaluation des risques doivent être transcrits dans le document de santé et de sécurité 
(DSS) et dans le dossier de prescriptions.

ARTICLE 23. 
La présente décision prise en application de l’article 107 du code minier peut faire l’objet d’un recours 
devant le ministre chargé des mines qui statue après avis du conseil général des mines.

ARTICLE 24. 
Cet arrêté sera affiché, à la Mairie d'IZAOURT, 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 25
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
La sous-Préfète de BAGNERES de BIGORRE,
Le maire d'IZAOURT,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) à Toulouse,
La DREAL, Unité territoriales des Hautes-Pyrénées et du Gers à Tarbes,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :

  pour notification au responsable de la société anonyme SOCLI,
 pour informatin au Procureur de la République
 et au Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées

TARBES, le 11 mars 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011076-10

ARRETE CONCERNANT L'INTEGRATION D'UNE FICHE ACTION COMPLEMENTAIRE
DANS LE DOCUMENTS 'D'OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 N° FR7300931               ''
LAC BLEU LEVISTE''

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Mars 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/

concernant l'intégration  d'une  fiche-

action  complémentaire  dans  le 
document  d'objectifs  du  site  Natura 

2000  N°FR7300931  « Lac  Bleu 
Léviste »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU la directive n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à L.141-7 et R.414-1 à R 414-8 ;

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

VU la décision de la commission des communautés européennes du 22 décembre 2003 arrêtant en 
application  de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’intérêt communautaire (SIC) 
pour la zone biogéographique alpine dans laquelle figure le site  communautaire n° FR 7300931 
« Lac Bleu Léviste » (zone spéciale de conservation) ;

VU l’arrêté ministériel portant désignation du site Natura 2000 n° FR 7300931 « Lac Bleu Léviste » 
(zone spéciale de conservation) ;

VU la validation, en date du 5 juin 2007, par le comité de pilotage et de suivi du site Natura 2000 
« Lac Bleu Léviste », du document d’objectifs de ce site ;

VU la validation, en date du 1er décembre 2010, par le comité de pilotage et de suivi du site Natura 
2000 « Lac Bleu Léviste »,  de l’intégration au sein du document  d’objectifs  du site,  d’une fiche 
action  complémentaire  intitulée  « Gestion  intégrée  des  habitats  naturels  et  des  estives  sur 
l’ensemble du site », dans le but de soutenir l’activité pastorale sur le site ;

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 – Il est intégré au document d’objectifs du site Natura 2000 n° FR 7300931 « Lac Bleu 
Léviste », une fiche-action complémentaire, intitulée « Gestion intégrée des habitats naturels et des 
estives sur l’ensemble du site ». Cette fiche-action, visant à soutenir l’activité pastorale sur le site, 
est annexée au présent arrêté.

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 – 
- 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 des Hautes-Pyrénées.

                 Tarbes, le 17 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule Demiguel



Arrêté n°2011076-11

ARRETE MODIFIANT ET COMPLETANT L'ARREETE DU 09/02/1982 CONCERNANT LE
BARRAGE DE GENOS LOUDENVIELLE SUR LE RUISSEAU DE LA NESTE DU LOURON

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable ARRETE N° : 2011/

Arrêté modifiant et complétant l’arrêté préfectoral du 9 février 1982 autorisant la 
construction et l’exploitation du barrage de «     Génos-Loudenvielle» sur le ruisseau de«La Neste   

du Louron» et portant règlement d’eau

Permissionnaire : Syndicat Thermal et Touristique de la haute Vallée du Louron

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 et suivants ;

VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

VU l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des 
ouvrages hydrauliques ;

VU  l’arrêté préfectoral  du 9 février 1982  autorisant l'exploitation de la retenue de stockage d'eau sur le 
ruisseau "La Neste du Louron'" et portant règlement d'eau ;

VU l’avis du pétitionnaire en date du 4 février 2010 concernant les prescriptions complémentaires;

VU  l’avis  favorable  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques (CODERST) des Hautes-Pyrénées du 14 décembre 2010 ;

CONSIDERANT que la hauteur et le volume de l’ouvrage correspondent à la classe B des barrages, ainsi 
que défini à l’article R.214-112 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que l'arrêté  préfectoral  du  30 janvier  1974 nécessite une mise en conformité avec les 
dispositions du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 et de l'arrêté ministériel du 29 février 2008 ;

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

ARRETE 

TITRE I     : CLASSE DE L’OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE  

Article 1 – Classement de l’ouvrage

L’ouvrage de retenue de Génos-Loudenvielle sur la Neste du Louron est un barrage de classe B au sens du 
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.

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 – Mesures relatives à la sécurité du barrage

L'article 17 relatif à la sécurité de l'ouvrage de l'arrêté du 9 février 1982 autorisant l'exploitation de la retenue 
de Génos-Loudenvielle sur la Neste du Louron et portant règlement d'eau, est abrogé et remplacé par les 
dispositions énoncées ci-après. 

Article 3 – Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages 

Le barrage susvisé doit être rendu conforme aux dispositions des articles R214-122 à R214-124, et R214-
130 à R214-132 du code de l'environnement et à l'arrêté ministériel du 29 février 2008, suivant les délais et 
modalités suivantes :

– constitution (ou mise à jour) du registre à la date de signature du présent arrêté ;

– constitution (ou mise à jour) du dossier avant le 30 juin 2011 ;

– description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage, 
avant le 30 juin 2011 ;

– production et transmission pour approbation par le préfet des consignes écrites avant le 30 juin 2011 ;

– transmission au service de police de l’eau du compte rendu des visites techniques approfondies avant le 
31/12/2011 puis tous les 2 ans ;

– transmission au service de police de l’eau du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation avant le 
31/12/2011 puis tous les 5 ans.

Article 4 – Délai de réalisation de l'étude de danger

Le délai pour la réalisation de l'étude de danger prévue à l'article R214-115 du code de l'environnement est 
fixé au 31 décembre 2014. Cette étude de danger fera l'objet d'une actualisation au moins tous les dix ans.

Titre II     : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 6 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 – Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir  les autorisations ou de faire les 
déclarations requises par d’autres réglementations.

Article 8 – Publication et information des tiers

Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise  en  mairies  des  communes  de  Génos  et  Loudenvielle, pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées durant une durée d’au moins douze mois.

Article 9 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Pau, par le pétitionnaire, 
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers, dans 
un délai d'un an à compter de la publication ou l'affichage de cette décision, dans les conditions prévues 
par l'article R.514-3-1 du code de l'Environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par 
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite 
de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
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Article 10 – Exécution

– Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
– M. le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées,
– M. le Président du Syndicat Thermal et Touristique de la haute Vallée du Louron
– MM. les Maires des communes de  Génos et Loudenvielle,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et dont une copie sera tenue à la disposition du 
public dans chaque mairie intéressée.

Tarbes, le 17 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule Demiguel



Arrêté n°2011076-12

ARRETE MODIFIANT ET COMPLETANT L'ARRETE DU 12/09/2003 AUTORISANT LE
BARRAGE DU LIZON SUR LE RUISSEAU DU LIZON

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N°2011/

Arrêté modifiant et complétant l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2003 autorisant la 
construction et l’exploitation du barrage du « Lizon» sur le ruisseau du «Lizon»

et portant règlement d’eau

Permissionnaire : Compagnie d'Aménagement  des Coteaux de Gascogne

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L214-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2003/255/11 du 12 septembre 2003 autorisant l'exploitation de la retenue de stockage 
d'eau sur le ruisseau du "Lizon" et portant règlement d'eau ;

Vu l’avis du pétitionnaire en date du 2 novembre 2010 concernant les prescriptions complémentaires;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) des Hautes-Pyrénées du 14 décembre 2010 ;

CONSIDERANT que la hauteur et le volume de l’ouvrage correspondent à la classe B des barrages, ainsi que 
défini à l’article R.214-112 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral  du 12 septembre 2003 nécessite une mise en conformité avec les 
dispositions du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 et de l'arrêté ministériel du 29 février 2008 ;

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

ARRETE

Titre I     : CLASSE DE L’OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE  

Article 1 – Classement de l’ouvrage

L’ouvrage de retenue du Lizon sur le ruisseau du Lizon est un barrage de classe B au sens du décret n° 2007-
1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.

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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Article 2 – Mesures relatives à la sécurité du barrage

L'article 16 « auscultation »  relatif à la sécurité de l'ouvrage de l'arrêté  du  12 septembre 2003 autorisant 
l'exploitation de la retenue du  Lizon sur  le ruisseau du Lizon  et  portant  règlement d'eau, est  abrogé et 
remplacé par les dispositions énoncées ci-après. 

Article 3 – Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages 

Le barrage susvisé doit être rendu conforme aux dispositions des articles R214-122 à R214-124, et R214-
130 à R214-132 du code de l'environnement et à l'arrêté ministériel du 29 février 2008, suivant les délais et 
modalités suivantes :

– constitution (ou mise à jour) du registre à la date de signature du présent arrêté ;

– constitution (ou mise à jour) du dossier avant le 30 juin 2011 ;

– description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage, 
avant le 30 juin 2011 ;

– production et transmission pour approbation par le préfet des consignes écrites avant le 30 juin 2011 ;

– transmission au service de police de l’eau du compte rendu des visites techniques approfondies avant le 
31/12/2011 puis tous les 2 ans ;

– transmission au service de police de l’eau du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation avant le 
31/12/2011 puis tous les 5 ans.

Article 4 – Délai de réalisation de l'étude de danger

Le délai pour la réalisation de l'étude de danger prévue à l'article R214-115 du code de l'environnement est 
fixé au 31 décembre 2014. Cette étude de danger fera l'objet d'une actualisation au moins tous les dix ans.

Titre II     : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 6 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 – Autres réglementations

Le présent  arrêté  ne dispense en aucun cas  le pétitionnaire  d’obtenir  les autorisations ou de faire  les 
déclarations requises par d’autres réglementations.

Article 8 – Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté sera transmise en mairies des communes d'Orieux et Bonnefont pour affichage 
pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront  mises à disposition du public  sur  le site Internet  de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées durant une durée d’au moins douze mois.

Article 9 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Pau, par le pétitionnaire, 
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers, dans 
un délai d'un an à compter de la publication ou l'affichage de cette décision, dans les conditions prévues par 
l'article R.514-3-1 du code de l'Environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par 
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite 
de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
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Article 10 – Exécution

– Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

– M. le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées,

– M. le Président de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne

– MM. les Maires des communes d'Orieux et Bonnefont,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et dont une copie sera tenue à la disposition du 
public dans chaque mairie intéressée.

      Tarbes, le 17 mars 2011
            Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
      La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule Demiguel



Arrêté n°2011077-05

Mise en demeure à l'encontre de l'établissement public inter-communal ''VAL d'ADOUR
ENVIRONNEMENT'' pour le centre de transit de déchets non dangereux et pour la
déchetterie.

Commune de VIC EN BIGORRE.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial INSTALLATIONS CLASSEES
Bureau de l'aménagement durable POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

-----
Mise en demeure à l’encontre

de l'Etablissement public inter-communal
« VAL d'ADOUR ENVIRONNEMENT »,

pour le centre de transit de déchets non dangereux
et pour la déchetterie 

----
Commune de VIC en BIGORRE

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, notamment son article L. 514-1 qui dispose:

« I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur 
des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a 
constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet  
met  en  demeure  ce  dernier  de  satisfaire  à  ces  conditions  dans  un  délai  déterminé.  Si,  à 
l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet  
peut :

1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant  
du montant des travaux à réaliser,  laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de  
l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en  
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme,  
l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des  
impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente,  
le  fonctionnement  de  l'installation,  jusqu'à  exécution  des  conditions  imposées  et  prendre  les 
dispositions provisoires nécessaires. »,

VU l'arrêté  ministériel  du  2  avril  1997  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux 

installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la 
rubrique  n°  2710  « déchetteries  aménagées  pour  la  collecte  des  encombrants,  matériaux  ou 
produits triés et apportés par le public »,

VU l'arrêté préfectoral du 24 avril 1996 autorisant le SICTOM du VAL d'ADOUR à exploiter un 
centre de transfert d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de VIC en BIGORRE,

VU l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1996 autorisant le SICTOM du VAL d'ADOUR à exploiter une 

déchetterie sur le territoire de la commune de VIC en BIGORRE,

VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2007 relatif à l'actualisation des prescriptions applicables 
au  centre  de  transfert  d'ordures  ménagères  et  à  la  déchetterie  exploités  par  VAL  d'ADOUR 
ENVIRONNEMENT sur le territoire de la commune de VIC en BIGORRE,

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées, en date du 21 février 2011, faisant suite à la 

visite  d’inspection  du 15  décembre  2010  du  centre  de  transit  et  de  la  déchetterie  de VIC en 
BIGORRE exploitée par VAL d'ADOUR ENVIRONNEMENT,
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CONSIDERANT qu’il  ressort  de  l’inspection  du  15  décembre  2010  que  VAL  d'ADOUR 
ENVIRONNEMENT  ne  respecte  pas  certaines  prescriptions  techniques  annexées  à  l'arrêté 
préfectoral du 13 décembre 2007 et de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1997 notamment 
sur les points suivants :

➢ le dispositif de rétention du réservoir dédié au stockage des huiles usagées n'est pas adapté 
au volume du produit stocké. Cette rétention doit être au moins égale à la capacité maximale 
du réservoir,

➢ les  stockages  de  déchets  combustibles  et  inflammables  du  centre  de transit  et  de  la 
déchetterie ne disposent pas d'extincteurs adaptés au risque à défendre,

➢ aucun panneau portant l'inscription « interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme 
quelconque » n'est apposé en limite des  zones de stockage des déchets inflammables ou 
combustibles,

➢ les déchets de ferrailles et de bois déposés par les usagers à la déchetterie ne sont pas 
stockés dans des bennes spécifiques. Ces déchets sont stockés sur des aires à même le 
sol,

➢ le contrôle du bruit émis par le centre de transit et par la déchetterie n'a pas fait  l'objet 
d'une campagne de mesure.

CONSIDERANT que les manquements constatés lors de la visite d'inspection du 15 décembre 
2010 sont de nature à porter des atteintes graves aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement,

CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article L514-1 du code de l’environnement, de 

mettre  en  demeure  l’exploitant  de  respecter  les  prescriptions  techniques  annexées  à  l'arrêté 
préfectoral du 13 décembre 2007 et les prescriptions techniques mentionnées à  l'annexe 1 de 
l'arrêté ministériel du 2 avril 1997,

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture ;

ARRETE

A  RTICLE 1er   :
L'Etablissement Public Inter-communal VAL d'ADOUR ENVIRONNEMENT, pour le centre de transit 
de déchets non dangereux et pour la déchetterie qu'il exploite sur le territoire de la commune de VIC 

en BIGORRE, est mis en demeure, à compter de la date de notification du présent arrêté, de 

respecter les prescriptions suivantes :

➢ disposer les extincteurs adaptés au risque à défendre à proximité des stockages des liquides 
inflammables et des matières combustibles du centre de transit de déchets non dangereux et 
de la déchetterie conformément aux dispositions de l'article VI.2.3 de l'arrêté préfectoral du 
13 décembre 2007 et de l'article 4-2 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1997. Ces 
extincteurs devront être bien visibles et facilement accessibles.

ARTICLE 2 : 

L'Etablissement Public Inter-communal VAL d'ADOUR ENVIRONNEMENT, pour le centre de transit 
de déchets non dangereux et pour la déchetterie qu'il exploite sur le territoire de la commune de VIC 

en BIGORRE,  est  mis  en demeure, sous un délai  de 3 mois,  de  respecter  les  prescriptions 

suivantes:

➢ disposer le réservoir dédié au stockage des huiles usagées sur un dispositif  de rétention 
d'une capacité adaptée au volume stocké, conformément aux dispositions de l'article 2.10 de 
l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1997. Cette installation devra être protégée des 
eaux pluviales,

➢ disposer les déchets de ferrailles et de bois, déposés par les usagers à la déchetterie, dans 
des bennes spécifiques conformément aux dispositions de  l'article 3.3.2 de l'annexe 1 de 
l'arrêté ministériel du 2 avril 1997,
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➢ apposer  à  proximité  des  stockages  des  déchets  inflammables  ou  combustibles  de  la 
déchetterie des panneaux portant l'inscription « interdit de fumer  et d'apporter du feu sous 
une forme quelconque,  conformément  aux dispositions  de l'article 4-5  de l'annexe  1 de 
l'arrêté ministériel du 2 avril 1997. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones 
en caractères apparents,

➢ réaliser une campagne de mesure des émissions sonores générées par le centre de transit 
et par la déchetterie, conformément aux dispositions de l'article V.1.3 de l'arrêté préfectoral 
du 13 décembre 2007 et de l'article 8-4 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1997.

ARTICLE   3     :
Si à l'expiration des délais fixés aux articles 1er 2 et 3, 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 4 : 
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de VIC en BIGORRE pendant une durée minimale d’un 
mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par le Maire de cette 

commune.

ARTICLE 5 :
La présente décision ne peut  être déférée qu’au tribunal administratif  de PAU (Villa Noubilos – 
Cours Lyautey – BP 543 – PAU CEDEX).

Le délai de recours est de deux mois pour l’exploitant et commence à courir le jour où la présente 
décision est notifiée.

ARTICLE 6 :
Mme la Secrétaire Générale 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 VIC EN BIGORRE,

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, à:

-  M.  le  Président  de  l'Etablissement  Public  Inter-communal  « VAL  D'ADOUR 
ENVIRONNEMENT » ;

- pour information, aux :

- Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance

- de Tarbes ;

-  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  des  Hautes-
Pyrénées

TARBES, le 18 mars 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011082-04

Arrêté autorisant les agents de la CACG à pénétrer temporairement sur les propriétés
privées de la ZAC du Parc de l'Adour, à Séméac et Soues

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Mars 2011

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









Arrêté n°2011087-01

SA CARRIERES DE LA NESTE - Commune de HECHES

Arrêté Préfectoral Complémentaire

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

Arrêté Préfectoral Complémentaire
modifiant  les  articles  2,  25.1,  25.2,  33.5  et  35  de 
l’arrêté  préfectoral  n°2008156-02 du  04  juin  2008, 
autorisant  la  S.A.   « CARRIERES  de  la  NESTE »  à 
exploiter une carrière de calcaire, et une installation 
de  traitement  de  matériaux  sur  le  territoire  de  la 
commune  de  HECHES,  aux  lieux-dits  « Le  Louda », 
« Arneille »,  « Cordanclou »,  « Le  Coucut  Cante »  et 
« Berdussat ».

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.511-1, R-512-31 et 33 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008156-02 du 04 juin 2008, autorisant la S.A.  « CARRIERES de la NESTE » 
à exploiter une carrière de calcaire, et une installation de traitement de matériaux sur le territoire de la 
commune de HECHES, aux lieux-dits « Le Louda », « Arneille », « Cordanclou », « Le Coucut Cante » 
et « Berdussat » ;

VU la demande en date du 06 janvier 2011, formulée par la S.A.  « CARRIERES de la NESTE », visant 
à accueillir  (transit) des déchets inertes non dangereux sur le site de la carrière afin de les valoriser 
(broyage – criblage) et de stocker sur site la partie non valorisable ;

VU le rapport n° R-11008 de l’inspection des installations classées, en date du 17 janvier 2011;

VU l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, formation 
spécialisée dite « des carrières » en date du 18 mars 2011 ;

CONSIDÉRANT que les conditions de gestion (acceptation, stockage et traitement pour valorisation) 
des déchets inertes non dangereux telles que présentées dans la présente demande permettent de 
préserver les intérêts visés aux articles L211-1 et L511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que les évolutions des impacts sur l'environnement ne sont pas substantielles au sens 
de l'article R512-33 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que  les  activités  de  broyage,  criblages,  concassage,  ...  de  déchets  inertes  non 
dangereux relèvent de la rubrique n°2515 déjà visée dans l’arrêté préfectoral n°2008156-02 du 04 juin 
2008 et que l'augmentation temporaire de puissance n'a pas d'impact substantiel sur l'environnement ; 

CONSIDÉRANT que l'activité de transit de déchets inertes non dangereux relève de la rubrique n°2517 
déjà visée dans l’arrêté préfectoral  n°2008156-02 du 04 juin 2008 et que l'augmentation des volumes 
autorisés de 60 000 à 70 000 m3 n'a pas d'impact substantiel sur l'environnement ; 

CONSIDERANT l'utilisation  de la  partie  non valorisable  des déchets non dangereux inertes pour  la 
remise en état du site ;

CONSIDÉRANT que les modifications ne remettent pas en cause ni le contenu du dossier initial, ni les 
conditions d’aménagement, d’exploitation et de remise en état
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Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :  
L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2008156-02 du 04 juin 2008 est modifié comme suit :

« Article 2 : Les activités exercées sur ce site relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des 
installations classées :

Numéro Désignation des activités Régime

2510.1 Exploitation de Carrière
AUTORISATION

Superficie totale
26 ha 57 a 28 ca

2515.1
Installations  de  broyage,  concassage,  criblage,  ensachage, 
pulvérisation,  nettoyage,  tamisage,  mélange  de  pierres, 
cailloux,  minerais  et  autres  produits  minéraux  naturels  ou 
artificiels ou de déchets non dangereux inertes

AUTORISATION

769 kW (*)

2517.2
Station de transit de produits minéraux solides ou de déchets 
non dangereux inertes 
(supérieure à 15 000 m3 mais inférieure ou égale à 75 000 m3)

DECLARATION

70 000 m3

(*)  Lors  des  opérations  de  valorisation  des  déchets  non  dangereux  inertes,  la 
puissance des installations peut être portée à 969 kW. 
Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les activités de la rubrique 2517.2 et 
autorisation au titre du titre 1er du livre II du code de l'environnement.

ARTICLE 2     :   
L'article 25.1 de l'arrêté préfectoral n°2008156-02 du 04 juin 2008 est modifié comme suit :
« 25.1 - Remblayage

Hormis  pour  la  remise  en  état  telle  que  définie  aux  articles  25.2,  25.3  et  25.4  ci-dessous,  les 
remblaiements  sont  effectués  avec des  matériaux  du site  ou la  partie  non valorisable  des déchets 
inertes non dangereux traités sur site.

Pour  la  remise en état  du  site  (couche  supérieure),  les  apports  de  terres  extérieures  au  site  sont 
interdits. »

ARTICLE 3     :   
L'article 25.2 de l'arrêté préfectoral n°2008156-02 du 04 juin 2008 est modifié comme suit :
« 25.2. Remise en état de la carrière

La remise en état du site doit être achevée au plus tard à l'échéance de l'autorisation (article 4.1)

La remise en état  est strictement coordonnée à l'exploitation selon les schémas d'exploitation et de 
remise en état  figurant  au  plan  de phasage  du  dossier  de  la  demande d’autorisation  par  périodes 
identiques de 5 ans.
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Les principes généraux de la remise en état coordonnée de la carrière sont les suivants :

Favoriser une reprise de la végétation sur les anciens gradins,
Réduire les banquettes de 10 à 5 mètres et  créer une légère pente vers le front,
Provoquer des ruptures de linéarité : tirs obliques, création d’éboulis, …,
Suppression des structures des installations qui ne sont plus utilisées,
Scarification des sols,
Régalage des terres de découverte et stériles,
Plantations et enherbement sur le carreau et les gradins,
Choix des essences en fonction des zones à traiter,
Maîtrise de la prolifération de certaines espèces non désirées, 
Décompactage des pistes,
Création de corniches et anfractuosités pour favoriser le nichage de l’avifaune,
Remblaiement partiel du carreau inférieur (cote 609 mNGF) jusqu'à la cote 620 mNGF »

ARTICLE 4     :   
L'article 33.5 de l'arrêté préfectoral  n°2008156-02 du 04 juin 2008 est complété par les dispositions 
suivantes :
« Modalités d'acceptation des déchets inertes non dangereux :
Dès lors que des matériaux autres que ceux générés par l’exploitation de la carrière sont stockés en 
transit sur se site pour valorisation, leur acceptation doit respecter les dispositions suivantes :

• Il s’agit exclusivement de déchets inertes non dangereux.
• Sans préjudice de l’alinéa précédent, les seuls déchets inertes non dangereux correspondent 

aux codes suivants (arrêté ministériel du 28/10/2010 ) : 17 01 01 (bétons - uniquement déchets 
de construction et de démolition triés), 17 01 02 (briques - uniquement déchets de construction et 
de démolition triés), 17 01 02 03 (tuiles et céramiques - uniquement déchets de construction et 
de démolition triés), 17 01 07 (mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques - uniquement 
déchets de construction et de démolition triés), 17 03 02 (uniquement après réalisation d'un test 
permettant de s'assurer de l'absence de goudron), 17 05 04 (terres et pierres (y compris déblais) 
- à l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe ainsi que des terres et pierres provenant de sites 
contaminés) et 20 02 02 (terres et pierres – provenant uniquement de déchets de jardins et de 
parcs ; à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe).

• Avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet, le producteur 
des déchets remet à l'exploitant un document préalable indiquant l'origine, les quantités et le type 
des  déchets.  Ce  document  est  signé  par  le  producteur  des  déchets  et  les  différents 
intermédiaires le cas échéant. Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de 
façon occasionnelle, le document précité pourra être rempli par le producteur des déchets ou son 
représentant lors de la livraison des déchets.

• En cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée sur site, le producteur 
des  déchets  effectue  une  procédure  d'acceptation  préalable  afin  de  disposer  de  tous  les 
éléments  d'appréciation  nécessaires  sur  la  possibilité  de faire  transiter  pour  valorisation  ces 
déchets sur ce site.

• Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des déchets 
par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe du présent arrêté et une analyse 
du contenu total  pour  les  paramètres  définis  dans la  même annexe.  Le test  de  lixiviation  à 
appliquer est le test normalisé X 30-402-2. Seuls les déchets respectant les critères définis en 
annexe peuvent être admis.

• Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement.
• Un contrôle visuel des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage 

des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. 
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• En cas d'acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré à l'expéditeur des déchets. 
En cas de refus, le préfet est informé, au plus tard 48 heures après le refus, des caractéristiques 
du lot refusé (expéditeur, origine, nature et volume des déchets,...).

• L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans 
lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
◦ la date de réception, la date de délivrance de l'accusé de réception des déchets délivré au 

producteur  ;
◦ l'origine et la nature des déchets ;
◦ le volume (ou la masse) des déchets ;
◦ le  résultat  du  contrôle  visuel  et,  le  cas  échéant,  de  la  vérification  des  documents 

d'accompagnement ;
◦ le cas échéant, le motif de refus d'admission.

• Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l’inspection 
des installations classées. »

ARTICLE 5     :   
L'article 35 de l'arrêté préfectoral n°2008156-02 du 04 juin 2008 est modifié comme suit :

« ARTICLE 35 : Montant des garanties financières
Compte tenu du phasage d'exploitation et de réaménagement, tel que défini à l’article 25.2 ci-dessus, le 
montant  des  garanties  financières  retenu  est  égal  au  montant  maximal,  calculé  par  période 
quinquennale, nécessaire pour effectuer le réaménagement correspondant à la dite période. 

La valeur de l’indice TP01 retenue pour le calcul est de : 616.5 (mai 2009) 

Ce montant est fixé à :

−1ière phase (de 2010 à 2013) : 558 797 euros TTC 
−2ième phase (de 2013 à 2018 ) : 235 182 euros TTC 
−3ième phase  (de 2018 à 2023) : 213 046 euros TTC 
−4ième phase  (de 2023 à 2028) : 226 081 euros TTC
−5ième phase  (de 2028 à 2033) : 197 271 euros TTC
−6ième phase  (de 2033 à 2038) : 170 711 euros TTC

En toute période, l'exploitant doit être en mesure de justifier l'existence d'une caution solidaire telle que 
prévue par la réglementation et d'un montant au moins égal à la somme correspondante fixée ci-dessus. 
Notamment, le document correspondant doit  être disponible sur le site de la carrière ou sur un site 
proche et l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement peut en demander 
communication lors de toute visite.

La mise à jour de l'acte de cautionnement solidaire doit être adressée au Préfet des Hautes-Pyrénées 
dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté. »

ARTICLE 6     :   
Une copie du présent arrêté demeure déposée aux archives de la mairie de HECHES, un avis est inséré 
dans deux journaux locaux par les soins du Préfet,  et  aux frais du demandeur. Enfin, un extrait  de 
l’arrêté fait l’objet d’un affichage par les soins du maire de la commune dans le lieu habituel d'affichage 
municipal.
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ARTICLE 7 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Pau – Villa Noulibos – 
50, Cours Lyautey BP 543 64010 PAU CEDEX.

Conformément à l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement :

- le délai de recours pour l’exploitant ou le demandeur est de deux mois, commençant à courir du jour où 
le présent arrêté lui a été notifié.

- le délai de recours pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 
groupements, est de six mois à compter de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de 
début d’exploitation transmise par l’exploitant au préfet.

ARTICLE 8     :   

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

Unité  territoriale  des  Hautes-Pyrénées/Gers,  Inspecteur  des  Installations 
Classées ;

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 Président Directeur Général de la SA « Carrières de la 

Neste »,

- pour information aux : 
- Directeur Régional de l’Environnement de l'Aménagement et du 

Logement Midi-Pyrénées ;
- Directeur Régional des Affaires Culturelles ;
- Directeur Départemental des Territoires ;
- Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ;
- Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 28 mars 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Annexe à l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 mars 2011

Critères à respecter pour l’admission de déchets inertes en remblai

1° Paramètres à vérifier lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :

Paramètres En mg/kg de matière sèche
As 0.5
Ba 20
Cd 0.04

Cr total 0.5
Cu 2
Hg 0.01
Mo 0.5
Ni 0.4
Pb 0.5
Sb 0.06
Se 0.1
Zn 4

Fluorures 10
Indice phénols 1

COT sur éluat (*) 500 (*)
FS (fraction soluble) 4 000.

(*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa 
propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris 
entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le COT sur éluat si le 
résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg.

2° Paramètres à vérifier pour le contenu total et valeurs limites à respecter :

Paramètres En mg/kg de déchet sec
COT (carbone organique total) 30 000 (**)

BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) 

6

PCB (byphényls polyclorés 7 
congénères) 

1

Hydrocarbures (C10 à C40) 500
HAP (hydrocarbures 

aromatiques polycycliques) 
50

(**) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit 
respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
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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/

portant ouverture d'une enquête publique, relative au 

contournement ouest de Tarbes 

(Doublement de la RD 817),

au titre du Code de l'Environnement

(Enquête environnementale)

Pétitionnaire : Hautes-Pyrénées Rocade Tarbaise

(HPRT),

dans le cadre du Partenariat Public Privé avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le  code de l'environnement,  en particulier  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 et à l'action des services et organismes 
publics de l'Etat dans les départements ; 

VU la demande présentée le 26 octobre 2010, complétée le 28 décembre 2010 suite aux avis des services techniques 
concernés, par laquelle HPRT sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux liés au contournement ouest de Tarbes ;

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

VU la désignation n° E11000069/64 de la commission d'enquête par le Président du Tribunal Administratif de Pau le 
2 mars 2011 ;

VU l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier, visé par M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 16 mars 2011, 
joint au dossier d'enquête publique ;

Considérant  que la demande précitée concerne des investissements routiers d'un montant supérieur à 1 900 000 euros 
conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiettes d'ouvrages existants ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 -

Une enquête publique d'une durée de 34 jours consécutifs, est ouverte du mercredi 20 avril 2011 au lundi 23 mai 2011 
inclus, sur la demande d'autorisation d'effectuer les travaux liés au contournement ouest de Tarbes (Doublement à 2x2 
voies de la RD 817 entre le giratoire de l'Université et le giratoire de Pau sur les communes d'Ibos et Tarbes) par HPRT, 
au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l'Environnement.

Conformément au dossier d'enquête, cette consultation publique porte sur le tracé précédemment cité et non couvert par 
l'arrêté préfectoral du 27 août 1998, prorogé par arrêté préfectoral du 8 août 2003, déclarant d'utilité publique les travaux 
d'aménagement de la rocade nord-ouest de Tarbes, sur les communes de Tarbes, Ibos et Bordères-sur-Echez, au profit du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, portant mise en compatibilité du POS de Bordères-sur-Echez avec l'opération et 
créant une servitude d'utilité publique pour des canalisations d'assainissement.

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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Des informations sur le projet peuvent éventuellement être demandées à Hautes Pyrénées Rocade Tarbaise (HPRT) sis 
30, avenue de Larrieu 31081 Toulouse Cédex, conformément aux articles L124-1 et suivants ainsi que R124-1 et suivants 
du Code de l'Environnement.

ARTICLE 2 - 
Le dossier de présentation du projet de contournement ouest de Tarbes (doublement de la RD 817) ainsi que le registre à 
feuillets non mobiles, destinés à recueillir les observations de toute personne intéressée et préalablement cotés et paraphés 
par l'un des membres de la commission d'enquête, seront déposés pendant la durée de l'enquête, en mairies d'Ibos et 
Tarbes. La mairie de Tarbes est désignée siège principal de l'enquête.

Dans  le  même  temps,  ce  dossier  sera  également  déposé,  pour  information,  en  mairie  de  Bordères-sur-Echez,  non 
concernée  par  cette  consultation  mais  directement  intéressée  par  l'enquête  lancée  conjointement  pour  le  projet  de 
contournement ouest de Tarbes sur les communes d'Ibos, Tarbes et Bordères-sur-Echez, au titre des articles L.214-6 et 
suivants du code de l'Environnement.

Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures d''ouverture au public des trois mairies. 

ARTICLE 3 - 
Un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête :

– sera affiché par les soins des maires d'Ibos, Tarbes, et Bordères-sur-Echez, quinze jours au moins avant le début de 
l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, en mairie d'Ibos, Tarbes et Bordères-sur-Echez, 
aux lieux et places d'information au public

L'accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires des trois communes. 

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé, par les soins du pétitionnaire, à l'affichage du même avis 
sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements et visible de la voie publique 

– sera publié par les soins de Monsieur le Préfet et aux frais du pétitionnaire, quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête puis rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux dans tout le 
département 

ARTICLE 4 - 
Il est constitué, aux fins de conduire l'enquête publique ci-dessus définie, une commission d'enquête de trois membres, 
désignés par le Président du Tribunal Administratif de Pau et composée de : 

- M. Yvon Foucaud, ingénieur en retraite, Président, 
- M. Jean-Marie Claverie, général honoraire, membre titulaire,
- Mme Anne Saouter, docteur en anthropologie sociale et historique de l'Europe, membre titulaire 

(En cas d'empêchement de M. Foucaud, la présidence de la commission sera assurée par M. Claverie)

Les membres de la commission d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour accomplir leur mission, 
sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance.

ARTICLE 5 - 
Toute personne ayant des observations à présenter pourra :
** Soit les consigner sur le registre d'enquête concerné et ouvert à cet effet aux lieux indiqués à l'article 2,

** Soit les adresser par correspondance au Président de la commission d'enquête en mairie de Tarbes, où elles seront 
annexées au registre d'enquête concerné, 

**  Soit  les  faire  connaître  oralement,  à  l'un  des  membres  de  la  commission  d'enquête.  Ces  derniers  recevront 
personnellement le public, aux jours et heures suivants :

- en mairie d'Ibos, les mercredi 4 mai 2011, de 9H à 12H et lundi 23 mai 2011, de 9H à 12H,

- en mairie de Tarbes, les mercredis 4 mai 2011, de 14H30 à 17H30 et 11 mai 2011, de 9H à 12H

- pour information, en mairie de Bordères-sur-Echez, les vendredi 22 avril 2011, de 14H à 17H, 
mercredi 11 mai 2011, de 14H30 à 17H30 et lundi 23 mai 2011, de 14H à 17H.
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Après la clôture de l'enquête publique, les registres d'enquête seront clos et signés par les maires d'Ibos et Tarbes et 

transmis, accompagnés des pièces annexées et du dossier d'enquête, dans les vingt quatre heures, au Président de la 

commission d'enquête. 

La  commission  d'enquête  examinera  les  observations  consignées  ou  annexées  aux  registres  et  entendra  toutes  les 

personnes qu'il lui paraîtra utile de consulter ainsi que le pétitionnaire s'il le demande.

Le Président de la commission d'enquête rédigera d'une part, un rapport dans lequel il relatera le déroulement de l'enquête 

et examinera les observations recueillies, d'autre part ses conclusions motivées, qui devront figurer dans un document 

séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation, au titre de la réglementation précédemment 

visée.

Il enverra ensuite,  dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de la consultation publique, l'ensemble du 

dossier  de  l'enquête  avec  le  rapport  et  les  conclusions  motivées,  au  Préfet  des  Hautes-Pyrénées  (Bureau  de 

l'Aménagement Durable).

ARTICLE 6 - 
Dès  réception  des  documents  relatifs  à  l'enquête  précitée,  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  de  la 
commission d'enquête sera adressée, par les soins de M. le Préfet à M. le Président du Tribunal Administratif de Pau, au 
demandeur et à Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées 
ainsi qu'aux mairies d'Ibos et Tarbes pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête publique conjointe. Une copie sera également transmise, pour information, en mairie de Bordères-sur-
Echez.

Toute personne intéressée pourra également en prendre connaissance à la Préfecture des Hautes-Pyrénées (Bureau de 
l'Aménagement Durable).

ARTICLE 7 - 
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, prendra, en sa qualité d'autorité compétente, à l'issue de l'enquête, la décision 
quant à l'autorisation d'effectuer les travaux liés au contournement ouest de Tarbes (doublement de la RD 817) par HPRT.

ARTICLE 8 - 
Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  MM.  les  membres  de  la  commission  d'enquête, 
MM. les maires d'Ibos, Tarbes et Bordères-sur-Echez et M. le directeur de Hautes Pyrénées Rocade Tarbaise sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré sur le site Internet de la Préfecture.

En outre, une copie sera également adressée à Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Midi-Pyrénées ainsi qu'à Monsieur le Directeur départemental des territoires.

Tarbes, le 28 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/

portant ouverture d'une enquête publique, relative au 

contournement ouest de Tarbes 

au titre du Cdde de l'Environnement

(Enquête publique portant sur le règlement d'eau )

Pétitionnaire : Hautes-Pyrénées Rocade Tarbaise

(HPRT),

dans le cadre du Partenariat Public Privé avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code de l'environnement et notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6 reprenant les dispositions de l'article 10 de la 
loi n° 92-3 modifiée sur l'eau, abrogées par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative 
du Code de l'Environnement ;

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

VU la demande présentée le 10 novembre 2010, complétée le 1er février 2011, suite aux avis des services techniques 
concernés, par laquelle HPRT sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux liés au contournement ouest de Tarbes ;

VU le dossier d'enquête produit par le pétitionnaire et notamment la notice d'incidence et l'évaluation des incidences du 
projet sur le site Natura 2000 « Vallée de l'Adour » ;

VU la désignation n° E11000069/64 de la commission d'enquête par le Président du Tribunal Administratif de Pau le 
2 mars 2011 ;

VU l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier, visé par M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 16 mars 2011, 
joint au dossier d'enquête publique, conjointe à la présente enquête et liée au projet de contournement ouest de Tarbes 
(doublement de la RD 817), au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l'Environnement ;

Considérant que la demande précitée concerne des travaux routiers dont certains sont soumis au régime d'autorisation au 
titre de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'Environnement ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 -

Une enquête publique d'une durée de 34 jours consécutifs, est ouverte du mercredi 20 avril 2011 au lundi 23 mai 2011 
inclus, sur la demande d'autorisation d'effectuer les travaux liés au contournement ouest de Tarbes par HPRT, au titre des 
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'Environnement. (enquête prescrite dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques et portant sur le règlement d'eau).

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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Conformément  au  dossier  d'enquête,  cette  consultation  publique  porte  d'une  part,  sur  le  tracé,  couvert  par  l'arrêté 
préfectoral  du 27 août  1998,  prorogé  par  arrêté  préfectoral  du 8 août  2003,  déclarant  d'utilité  publique les  travaux 
d'aménagement de la rocade nord-ouest de Tarbes, sur les communes de Tarbes, Ibos et Bordères-sur-Echez, au profit du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, portant mise en compatibilité du POS de Bordères-sur-Echez avec l'opération et 
créant une servitude d'utilité publique pour des canalisations d'assainissement, d'autre part, sur la section de mise à 2x2 
voies de la RD 817 par HPRT, entre le giratoire de l'Université et le giratoire de Pau, soumise à enquête environnementale 
conjointe.

Des informations sur le projet peuvent éventuellement être demandées à Hautes Pyrénées Rocade Tarbaise (HPRT) sis 
30, avenue de Larrieu 31081 Toulouse Cédex, conformément aux articles L124-1 et suivants ainsi que R124-1 et suivants 
du Code de l'Environnement.

ARTICLE 2 - 
Le dossier  de présentation du projet  de contournement ouest de Tarbes ainsi que le registre à feuillets non mobiles, 
destinés à recueillir les observations de toute personne intéressée et préalablement cotés et paraphés par l'un des membres 
de la commission d'enquête, seront déposés pendant la durée de l'enquête, en mairies d'Ibos, Tarbes et Bordères-sur-
Echez. La mairie de Tarbes est désignée siège principal de l'enquête.

Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures d''ouverture au public des trois mairies. 

ARTICLE 3 - 
Un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête :

– sera affiché par les soins des maires d'Ibos, Tarbes, et Bordères-sur-Echez, quinze jours au moins avant le début de 
l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, en mairie d'Ibos, Tarbes et Bordères-sur-Echez, 
aux lieux et places d'information au public

L'accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires des trois communes. 

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé, par les soins du pétitionnaire, à l'affichage du même avis 
sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements et visible de la voie publique.

– sera publié par les soins de Monsieur le Préfet et aux frais du pétitionnaire, quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête puis rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux dans tout le 
département 

ARTICLE 4 - 
Il est constitué, aux fins de conduire l'enquête publique ci-dessus définie, une commission d'enquête de trois membres, 
désignés par le Président du Tribunal Administratif de Pau et composée de : 

- M. Yvon Foucaud, ingénieur en retraite, Président, 
- M. Jean-Marie Claverie, général honoraire, membre titulaire,
- Mme Anne Saouter, docteur en anthropologie sociale et historique de l'Europe, membre titulaire 

(En cas d'empêchement de M. Foucaud, la présidence de la commission sera assurée par M. Claverie)

Les membres de la commission d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour accomplir leur mission, 
sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance.

ARTICLE 5 - 
Toute personne ayant des observations à présenter pourra :

** Soit les consigner sur le registre d'enquête concerné et ouvert à cet effet aux lieux indiqués à l'article 2,

** Soit les adresser par correspondance au Président de la commission d'enquête en mairie de Tarbes, où elles seront 
annexées au registre d'enquête concerné, 

**  Soit  les  faire  connaître  oralement,  à  l'un  des  membres  de  la  commission  d'enquête.  Ces  derniers  recevront 
personnellement le public, aux jours et heures suivants :
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- en mairie d'Ibos, le mercredi 4 mai 2011, de 9H à 12H et lundi 23 mai 2011, de 9H à 12H,

- en mairie de Tarbes, les mercredis 4 mai 2011, de 14H30 à 17H30 et 11 mai 2011, de 9H à 12H

-en mairie de Bordères-sur-Echez, les vendredi 22 avril 2011, de 14H à 17H, 

mercredi 11 mai 2011, de 14H30 à 17H30 et lundi 23 mai 2011, de 14H à 17H.

Après  la  clôture  de l'enquête  publique,  les  registres  d'enquête  seront  clos  et  signés  par  les  maires  d'Ibos,  Tarbes  et 
Bordères-sur-Echez et transmis, accompagnés des pièces annexées et du dossier d'enquête, dans les vingt quatre heures, 
au Président de la commission d'enquête. 

Le Président de la commission d'enquête convoquera dans la huitaine le pétitionnaire et lui communiquera sur place, les 

observations écrites et orales, qui seront consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt 

deux jours, un mémoire en réponse.

Le Président de la commission d'enquête rédigera d'une part, un rapport dans lequel il relatera le déroulement de l'enquête 

et examinera les observations recueillies, d'autre part ses conclusions motivées, qui devront figurer dans un document 

séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation, au titre de la réglementation précédemment 

visée.

Le Président de la commission d'enquête enverra le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées, au 

Préfet des Hautes-Pyrénées dans les quinze jours à compter de la réponse du pétitionnaire ou de l'expiration du délai 

imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

ARTICLE 6 - 
Dès  réception  des  documents  relatifs  à  l'enquête  précitée,  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  de  la 
commission d'enquête sera adressée, par les soins de M. le Préfet à M. le Président du Tribunal Administratif de Pau, au 
demandeur et à Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées 
ainsi qu'aux mairies d'Ibos, Tarbes et Bordères-sur-Echez pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête publique conjointe. 

Toute personne intéressée pourra également en prendre connaissance à la Préfecture des Hautes-Pyrénées (Bureau de 
l'Aménagement Durable).

ARTICLE 7 - 
Monsieur  le  Préfet  des  Hautes-Pyrénées,  prendra,  en sa  qualité  d'autorité  compétente,  à l'issue de l'enquête  et  de la 
réunion du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement,  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  (Co.D.E.R.S.T),  la 
décision quant à l'autorisation d'effectuer les travaux liés au contournement ouest de Tarbes par HPRT.

ARTICLE 8 - 
Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  MM.  les  membres  de  la  commission  d'enquête, 
MM. les maires d'Ibos, Tarbes et Bordères-sur-Echez et M. le directeur de Hautes Pyrénées Rocade Tarbaise sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré sur le site Internet de la Préfecture.

En outre, une copie sera également adressée à Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Midi-Pyrénées ainsi qu'à Monsieur le Directeur départemental des territoires.

Tarbes, le 28 mars 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
        La Secrétaire Générale,

Signé  Marie-Paule Demiguel



Arrêté n°2011088-18

CONTOURNEMENT ROUTIER NORD OUEST DE TARBES: AUTORISATION DE
PENETRER PROVISOIREMENT SUR LES PROPRIETES PRIVEES

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Maryse GIMENEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2011/

autorisant les agents de la mairie de Lourdes, à 
pénétrer temporairement sur des propriétés 

privées situées sur la commune de Lourdes, 
dans le cadre du projet de contournement

nord-ouest de Lourdes

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi modifiée du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution 
de travaux publics et notamment son article premier ;

Vu la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 et modifiée 
par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux 
et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

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 Plan Local d'Urbanisme de Lourdes ;

Vu la correspondance de M. le maire de Lourdes du 16 mars 2011, sollicitant l'autorisation pour ses 
agents,  de  pénétrer  temporairement  sur  des  propriétés  privées  situées  sur  l'emprise  du  projet  de 
contournement nord-ouest de Lourdes, afin d'y effectuer des levés topographiques ;

Considérant qu'il convient de pénétrer sur ces propriétés privées pour y effectuer des opérations de 
levés topographiques, en vue de définir l'emprise foncière nécessaire de la future voie ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les agents de la mairie de Lourdes ou les personnes déléguées par elle, notamment le 
cabinet de géomètres, Groupement GEO/AQUITAINE/GEOSAT, sont autorisés à :

– pénétrer  sur  les  propriétés  privées,  closes  ou  non,  à  l'exclusion  des  maisons  d'habitation, 
concernées  par  le  projet  de  contournement  nord-ouest  de  Lourdes,  conformément  au  plan 
parcellaire annexé au présent arrêté (Annexe A),

– effectuer dans les dites propriétés, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des travaux de 
topographie,  de  sondages,  d'étude  des  sols  et  autres  travaux  ou  opérations  que  les  études 
rendraient indispensables.

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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Ces agents ne pourront s'introduire dans les propriétés closes que  cinq jours après notification au 
propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété.

ARTICLE 2 :  Conformément aux dispositions fixées par la réglementation,  le présent  arrêté sera 
affiché  sur  les  panneaux  d'affichage  de  la  mairie  de  Lourdes.  L'autorisation  de  pénétrer  sur  les 
propriétés  privées  ne pourra  être  mise  en oeuvre,  qu'à  l'expiration  d'un  délai  de  dix  jours  après 
l'affichage de l'arrêté dans la commune.

ARTICLE 3 : Les agents de la mairie de Lourdes ou les personnes délégués par elle, notamment le 
cabinet de géomètres, Groupement GEO/AQUITAINE/GEOSAT, devront être porteurs d'une copie de 
l'arrêté, qui devra être présentée à toute réquisition.

ARTICLE 4 : La présente autorisation délivrée pour une durée de cinq ans maximun, sera périmée de 
plein droit, si elle n'est pas suivie d'exécution dans un délai de six mois.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Pau, dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêté ou après la décision effective ou 
tacite sur la demande de recours gracieux déposé à la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE  6 :  Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, 
M. le Maire de Lourdes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

                Tarbes, le 29 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,

Signé Marie-Paule Demiguel



Arrêté n°2011089-02

Arrêté prefectoral portant declaration d'insalubrité d'un logement.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Mars 2011
Résumé : Arrêté portant insalubrité d'un logement situé Quartier le Coulane et referencé section H, numero 323 à Saint
Lanne (65700).

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











Arrêté n°2011089-03

Arrêté prefectoral portant déclaration d'insalubrité d'un immeuble

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Mars 2011
Résumé : Arrêté prefectoral portant d'insalubrité d'un immeuble, 2 bis rue de la Patte d'Oie et referencé section AB, n°15
(anciennement H 10) à Bordères sur Echez (65320).

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











Arrêté n°2011089-04

Arrêté Prefectoral portant déclaration d'insalubrité d'un logement.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Mars 2011
Résumé : Arrêté prefectoral portant déclaration d'insalubrité d'un logement situé 3 impasse de Boly, appartement n°1 en
rez de Chaussée de l'immeuble reférencé, section CD 346 à Lourdes (65100).

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











Arrêté n°2011090-09

Prolongation des délais d'instruction  de la demande d'autorisation d'exploiter un site
de tranchage et de conditionnement de charcuterie par la SA FINE LAME à BORDERES
SUR L'ECHEZ. 

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L�ENVIRONNEMENT

-----

Prolongation des délais d’instruction
------

SA FINE LAME

----
Commune de BORDERES SUR L'ECHEZ

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er, relatif aux installations classées pour la protection de 
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 6 juillet 2010 par laquelle la SA FINE LAME, dont le siège social est 
situé rue de Gayan, site Mira à BORDERES SUR L'ECHEZ, sollicite l'autorisation d'exploiter un site 
de tranchage et de conditionnement de charcuterie à cette même adresse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2010292-02 du 19 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête publique, 
relative  à  la  demande précitée,  sur  le  territoire  de la  commune de BORDERES SUR L'ECHEZ, 
du 8 novembre au 10 décembre 2010 inclus ;

VU  le rapport  et  les conclusions du commissaire-enquêteur,  déposé à la Préfecture des Hautes-
Pyrénées, le 10 janvier 2011 ; 

CONSIDERANT qu'une période supplémentaire est nécessaire pour permettre notamment, l’examen 
de cette affaire par le prochain Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - Un délai arrivant à expiration  le 10 juillet 2011, est accordé aux fins de passage en 
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du dossier 
relatif à la demande d’autorisation présentée par la SA FINE LAME, d'exploiter un site de tranchage et 
de conditionnement de charcuterie sur le territoire de la commune de Bordères sur l'Echez ;
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ARTICLE 2 - la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Sécurité veille et contrôle de la qualité environnementale

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 
aux destinataires suivants :

- le Président du directoire de la SA FINE LAME                           pour attribution

- le Maire de BORDERES SUR L'ECHEZ                                      pour information.

TARBES, le 31 mars 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011090-10

Prolongation des délais d'instruction  de la demande d'autorisation d'exploiter un site
de production de charcuterie par la Société SALAISONS PYRENEENNES à BORDERES
SUR L'ECHEZ. 

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

-----

Prolongation des délais d’instruction
------

SA SALAISONS PYRENEENNES

----
Commune de BORDERES SUR L'ECHEZ

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er, relatif aux installations classées pour la protection de 
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 4 mars 2010 par laquelle la Société SALAISONS PYRENEENNES dont 
le siège social est situé 2, rue Anatole France à BORDERES SUR L'ECHEZ, sollicite l'autorisation 
d'exploiter un site de production de charcuterie à BORDERES SUR L'ECHEZ, rue de la Concorde ;

VU le complément de dossier déposé le 27 juillet 2010 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2010292-03 du 19 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête publique, 
relative  à  la  demande précitée,  sur  le  territoire  de la  commune de BORDERES SUR L'ECHEZ, 
du 8 novembre au 10 décembre 2010 inclus ;

VU  le rapport  et  les conclusions du commissaire-enquêteur,  déposé à la Préfecture des Hautes-
Pyrénées, le 11 janvier 2011 ; 

CONSIDERANT qu'une période supplémentaire est nécessaire pour permettre notamment, l’examen 
de cette affaire par le prochain Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - Un délai arrivant à expiration  le 11 juillet 2011, est accordé aux fins de passage en 
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du dossier 
relatif à la demande d’autorisation présentée par la Société SALAISONS PYRENEENNES, d'exploiter 
un site de production de charcuterie sur le territoire de la commune de Bordères sur l'Echez ;
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ARTICLE 2 - la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Sécurité veille et contrôle de la qualité environnementale-

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 
aux destinataires suivants :

- le Président du directoire de la Société des SALAISONS PYRENEENNES            pour attribution

- le Maire de BORDERES SUR L'ECHEZ                                                                 pour information.

TARBES, le 31 mars 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011091-05

Autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau de la source CACHOU au profit de la
commune d'ARAGNOUET

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Avril 2011
Résumé : Captages Aragnouet source CACHOU

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine 

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source de 

CACHOU
et l’instauration des servitudes de protection 

réglementaires
au profit de la commune d’Aragnouet

Le PRÉFET des HAUTES-PYRÉNÉES,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 ;

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II ;

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

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation ;

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1,R 123-22 et R 126-1 à R 126-3 ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution ;

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret 
d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955 ;

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 arrêtés du 31 août 1993, du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique ;

Vu l’arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  du  dossier  de  la  demande  d'autorisation 
d'utilisation  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine  mentionnée  aux  articles  R  1321-6  à 
R 1321-12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique ;

Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Aragnouet en date du 26 avril 2005 ;

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 28 août 2007 ;

Vu les avis de l'Office National des Forêts, en dates du 25 mars 2010 et du 13 décembre 2010 ;

Vu l’avis de Mme la Sous-préfète de Bagnères de Bigorre, en date du 13 avril 2010 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 3 mai 2010 ;

Vu l’avis du Parc National des Pyrénées, en date du 10 juin 2010 ;
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Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 4 octobre 2010 au 
5 novembre 2010 ;

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 15 novembre 2010 ;

Vu l’avis  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  Midi-Pyrénées,  délégation  territoriale  des  Hautes-
Pyrénées,  dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 7 janvier 2011 ;

Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
en date du 17 mars 2011 ;

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

ARRETE
Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Aragnouet est autorisée à 
utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant les conditions fixées dans les articles 
suivants :

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, 
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant  supérieur  à  10 000  m3/an  mais  inférieur  à  200 000  m3/an  (D) », de  la  nomenclature  des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3, 
telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.

A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue à la source de Cachou située sur la commune d’Aragnouet, au point de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 426 030          Y = 1756 283          et à une altitude Z = 1330 m
Code BSS : 10833X0012/HY

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 90 m 3 par jour ou 32850 m 3 par an.

Périmètres de protection

Article 4 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Aragnouet mettra en 
place des périmètres de protection immédiate et rapprochée  autour de la source de Cachou.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires joints 
au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 5 et 6 suivants.

Article 5 : 
Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété de la commune d’Aragnouet.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :



Emprise :
partie de la parcelle n° 1283, section A, lieu dit Tuco
partie de la parcelle n° 534, section A, lieu dit Hourcades
partie de la parcelle n° 488, section A, lieu dit Tuco de Cachou
partie des parcelles n° 645 et 756, section A, lieu dit Montagne de Prades.

Superficie : 481 m2

Interdiction : toutes activités autres que celles nécessaires à l’entretien du captage ou l’exploitation 
du service d’eau potable.

Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

En dehors de la période où les terrains sont enneigés, le périmètre immédiat devra être ceinturé par 
une clôture démontable, régulièrement entretenue et surveillée afin d’interdire l’accès à tout animal et 
à  toute  personne  étrangère  aux  services  d’entretien,  d’exploitation  et  de  contrôle.  A l’amont  du 
captage, cette clôture s’appuiera sur la barre rocheuse.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires ou 
d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible de contaminer les eaux.

Les arbres et les arbustes seront élagués régulièrement. Les abords seront maintenus propres et 
débroussaillés.

Article 6 :
Le périmètre de protection rapprochée est défini et réglementé comme suit :

Emprise : 
partie de la parcelle n° 1283, section A, lieu dit Tuco
partie de la parcelle n° 534, section A, lieu dit Hourcades
partie de la parcelle n° 488, section A, lieu dit Tuco de Cachou
partie des parcelles n° 645 et 756, section A, lieu dit Montagne de Prades

Superficie : 6710 m2

Interdictions :

-  la  réalisation  de puits  ou  forages et  tout  captage de source non  destinée  à  la  consommation 
humaine des collectivités ;

- la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

- l’ouverture d’excavation autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

- l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits 
ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

-  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine  domestiques  ou 
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux 
usées de toute nature ;

- l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que 
celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

- les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté visant à donner 
des droits à construire supplémentaires ;

le pacage intensif des animaux (limité à 10 UGB/ha pendant la période de pâturage) ;

- l’épandage ou l’infiltration de fumier,  de lisier,  de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

– le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;
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- le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

- le stockage et l’épandage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures et des herbages ;

- l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

- l’installation d’abreuvoirs, d’abris ou de parcs de contention destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

- l’installation de zones de nourrissage ou d’apport de sel ;

- le traitement anti-parasitaire des animaux ;

- le défrichement et le dessouchage ;

- la création d’étangs et de plans d’eau ;

- le camping et le stationnement de caravanes ;

- la construction ou la modification des voies de circulation ;

- l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc. par des produits chimiques type désherbants, 
débroussaillants, etc.

- les coupes à blanc.

Les  activités  suivantes  seront  réglementées et  soumises  à autorisation  préalable du maire  de la 
commune et, s'il le juge nécessaire, des services techniques compétents : 

- la coupe de bois ;

- la réalisation et l’entretien de fossés.

Réglementation et prescriptions     :

Une  attention  particulière  sera  portée  au  respect  de  la  réglementation  générale  en  vue  de  la 
protection de la qualité des eaux. Tout aménagement montagnard susceptible d’intéresser cette zone 
devra faire l’objet d’une évaluation sous l’angle de ses conséquences sur la qualité de la ressource 
en eau. 

Déclaration d’utilité publique

Article 7 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 6 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 8 :
La commune d’Aragnouet est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, en 
vertu  du  Code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,  les  terrains  nécessaires  à 
l’établissement  du  périmètre  de  protection  immédiate,  ainsi  que  de  faire  établir  les  servitudes 
nécessaires à l’établissement du périmètre de protection rapprochée.

Article 9 :
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un 
des périmètres de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique.

Article 10 :
Les  expropriations  éventuellement  nécessaires  à  l’exécution  des  travaux  définis  à  l’article  premier 
devront être réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 11 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’ Aragnouet pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
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Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée dont la liste figure en annexe.

Le maire est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 12     :  
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date du 
présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 5 et 6, dans un délai de 2 ans, à compter 
de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 13 :
La  commune  d’Aragnouet  est  tenue  de  s’assurer  que  l’eau,  avant  distribution,  est  propre  à  la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les 
textes réglementaires en vigueur. En raison de la présence d’arsenic à des valeurs supérieures à la 
limite de qualité, cette eau ne peut être distribuée qu’en mélange avec la source de Gardiole.

La commune d’Aragnouet est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité de 
l’eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne devront 
jamais être dépassées.
En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé sans délai.

Dispositions diverses

Article 14 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application de 
l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Aragnouet.

Article 15 :
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Pau,  dans  les 
conditions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, à savoir :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa notification, 
- par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cet arrêté, 
prolongé de six mois après la publication ou l'affichage de cet  arrêté,  si  les travaux liés à cette 
déclaration ne sont pas intervenus dans un délai de six mois.

Article 16 :
Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  Mme  la  Sous-Préfète  de  l’arrondissement  de 
Bagnères-de-Bigorre,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur  général  de 
l'Agence Régionale de Santé, M. le Maire d’Aragnouet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont une mention sera publiée au recueil des actes administratifs de 
la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 1er avril 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

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

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine 

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source de 

CL�T
et l’instauration des servitudes de protection 

réglementaires

au profit de la commune d’Aragnouet

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II,

Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1,R 123-22 et R 126-1 à R 126-3,

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution,

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret 
d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955,

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

Vu les arrêtés du 31 août 1993 et du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique,

Vu l’arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  du  dossier  de  la  demande  d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 1321-
12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Aragnouet en date du 26 avril 2005,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 3 septembre 2007,

Vu les avis de l'Office National des Forêts, en dates du 25 mars 2010 et du 13 décembre 2010,

Vu l’avis de Mme la Sous-préfète de Bagnères de Bigorre, en date du 13 avril 2010,

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 3 mai 2010,

Vu l’avis du Parc National des Pyrénées en date du 10 juin 2010,
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Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 4 octobre 2010 au 5 
novembre 2010,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 15 novembre 2010,

Vu l’avis  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  Midi-Pyrénées,  délégation  territoriale  des  Hautes-
Pyrénées,  dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 7 janvier 2011,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 17 mars 2011,

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Aragnouet est autorisée à 
utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant les conditions fixées dans les articles 
suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage,  
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant  supérieur  à  10 000  m3/an  mais  inférieur  à  200 000  m3/an  (D) », de  la  nomenclature  des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3, 
telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.

A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue à la source de Clot située sur la commune d’Aragnouet, au point de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 421 112          Y = 1755 620          et à une altitude Z = 1930 m

Code BSS : 10832X0013/HY

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 172 mètres cubes par jour ou 20640 mètres cubes 
par an.

Périmètres de protection
Article 4 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Aragnouet mettra en 
place des périmètres de protection immédiate et rapprochée  autour de la source de Clot.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires joints 
au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 5 et 6 suivants.

Article 5 : 
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Aragnouet.
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Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie de la parcelle n° 234, section D, lieu dit Montagne de Batsegure

- Superficie   : 276 m2

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.

- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

En dehors de la période où les terrains sont enneigés, le périmètre immédiat devra être ceinturé par 
une clôture démontable et régulièrement entretenue et surveillée afin d’interdire l’accès à tout animal 
et à toute personne étrangère aux services d’entretien, d’exploitation et de contrôle.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires ou 
d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible  de contaminer les eaux.

En période d’enneigement, tout stationnement d’engin et tout dépôt de produit susceptible d’avoir une 
incidence sur la qualité de l’eau seront interdits.

Un petit muret de 10 à 15 cm sera construit en bas de la porte d’accès au captage pour empêcher la 
pénétration d’eaux de ruissellement.

Article 6 :
Le périmètre de protection rapprochée est  la pleine propriété de la commune d’Aragnouet.  Il  est 
défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie des parcelles n° 234 et 236, section D, lieu dit Montagne de Batsegure
partie de la parcelle n° 67, section AA, lieu dit Piau Engaly

- Superficie   : 13110 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  tout  captage  de  source  non  destinées  à  la 
consommation humaine des collectivités;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

. l’ouverture d’excavation autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et de tous 
produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

. l’implantation d’ouvrages de transport et de rejet des eaux usées d’origine domestiques ou 
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

. l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques 
et d’eaux usées de toute nature ;

. l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires 
autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté visant 
à donner des droits à construire supplémentaires ;

. le pacage intensif des animaux (limité à 10 UGB/ha pendant la période de pâturage);

.  l’épandage  ou  l’infiltration  de  fumier,  de  lisier,  de  purin  et  d’eaux  usées  d’origine 
domestique ou industrielle, de boues de stations d’épuration ;
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. le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

.  le  stockage et  l’épandage  d’engrais  organiques  ou chimiques  et  de  tous  produits  ou 
substances destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures, 
de la forêt et des herbages ;

 l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs, d’abris ou de parcs de contention destinés au bétail, fixes ou 
mobiles ;

. l’installation de zones de nourrissage ou d’apport de sel ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction ou la modification des voies de circulation ;

. l’utilisation d’additifs pour la production de neige artificielle ;

. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc… par des produits chimiques type 
désherbants, débroussaillants, et c…

Les activités suivantes seront réglementées et soumises à autorisation préalable du maire 
de la commune et, s'il le juge nécessaire, des services techniques compétents : 

. la coupe de bois,

. la réalisation et l’entretien de fossés.

Réglementation et prescriptions     :

Une  attention  particulière  sera  portée  au  respect  de  la  réglementation  générale  en  vue  de  la 
protection de la qualité des eaux. Tout aménagement montagnard susceptible d’intéresser cette zone 
devra faire l’objet d’une évaluation sous l’angle de ses conséquences sur la qualité de la ressource 
en eau. 

L’entretien des installations  de remontées mécaniques sera effectué avec des techniques et  des 
produits non susceptibles d’occasionner une pollution de l’eau.

De plus, les travaux particuliers suivants seront réalisés :

.  mise  en place  d’un  dispositif  d’assainissement  du local  du  surveillant  de  l’arrivée  du 
télésiège de Mouscadès.

. installation d’une clôture démontable, en dehors de la période d’enneigement, au niveau 
de la bande herbeuse située à l’arrivée du télésiège de Mouscadès, pour empêcher les animaux d’y 
accéder.
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Déclaration d’utilité publique
Article 7 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 6 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 8 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’ Aragnouet pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le Maire est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 
Article     9   :
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date du 
présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 5 et 6, dans un délai de 2 ans, à compter 
de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux
Article 10 :
La  commune  d’Aragnouet  est  tenue  de  s’assurer  que  l’eau,  avant  distribution,  est  propre  à  la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les 
textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Aragnouet est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité de 
l’eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne devront 
jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé sans délai.

Dispositions diverses

Article 11 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application de 
l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Aragnouet.

Article 12 :
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Pau,  dans  les 
conditions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, à savoir :

- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa notification, 

- et par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cet arrêté, 
prolongé de six mois après la publication ou l'affichage de cet arrêté, si les travaux liés à cette 
déclaration ne sont pas intervenus dans un délai de six mois.

Article 13 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, Mme la Sous-préfète de l’arrondissement de Bagnères 
de  Bigorre,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur  général  de  l'Agence 
Régionale  de  Santé,  M.  le  Maire  d’Aragnouet  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont une mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 1er avril 2011

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011091-07

Autorisation et utilisation d'eau pour la consommation de la source EGET au profit de
la commune d'ARAGNOUET

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Avril 2011
Résumé : Captages source d'EGET à ARAGNOUET

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine 

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source

d’EGET
et l’instauration des servitudes de protection 

réglementaires 

au profit de la commune d’Aragnouet

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II,

Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1,R 123-22 et R 126-1 à R 126-3,

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution,

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret 
d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955,

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

Vu les arrêtés du 31 août 1993, du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique,

Vu l’arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  du  dossier  de  la  demande  d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la  consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 
1321-12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Aragnouet, en date du 26 avril 2005,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 21 juillet 2007,

Vu les avis de l'Office National des Forêts, en dates du 25 mars 2010 et du 13 décembre 2010,

Vu l’avis de Mme la Sous-préfète de Bagnères de Bigorre, en date du 13 avril 2010,
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Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 3 mai 2010,

Vu l’avis du Parc National des Pyrénées en date du 10 juin 2010,

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 4 octobre 2010 au 5 
novembre 2010,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 15 novembre 2010,

Vu l’avis  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  Midi-Pyrénées,  délégation  territoriale  des  Hautes-
Pyrénées,  dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 7 janvier 2011,

Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
en date du 17 mars 2011,

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

ARRETE

Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Aragnouet est autorisée à 
utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant les conditions fixées dans les articles 
suivants.

Prélèvement

Article 2 :
Le  prélèvement  s’effectue  à  la  source  d’Eget  située  sur  la  commune  d’Aragnouet,  au  point  de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 430 242          Y = 1757 354          et à une altitude Z = 1220 m
Code BSS : 10833X0018/HY

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 12 mètres cubes par jour ou 4380 mètres cubes par 
an.

Périmètres de protection

Article 4 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Aragnouet mettra en 
place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de la source d’Eget.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires joints 
au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 5 et 6 suivants.

Article 5 : 
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Aragnouet.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

Emprise : parcelle n° 703, section B, lieu dit La Costes.

Superficie :1564 m2



Interdiction : toutes activités autres que celles nécessaires à l’entretien du captage ou l’exploitation 
du service d’eau potable.

Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

En dehors de la période où les terrains sont enneigés, le périmètre immédiat devra être ceinturé par 
une clôture électrique démontable et régulièrement entretenue et surveillée afin d’interdire l’accès à 
tout animal et à toute personne étrangère aux services d’entretien, d’exploitation et de contrôle.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires ou 
d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible  de contaminer les 
eaux. Les arbres et arbustes seront élagués régulièrement ; les abords seront maintenus propres et 
débroussaillés.

Article 6 :
Le périmètre de protection rapprochée est  la pleine propriété de la commune d’Aragnouet.  Il  est 
défini et réglementé comme suit :

Emprise : Parcelle n° 703, section B, lieu dit La Costes.

Superficie : 11610 m2

Interdictions :

.  la réalisation de puits ou forages et  tout  captage de source non destinées à la consommation 
humaine des collectivités ; 

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

. l’ouverture d’excavation autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits 
ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine  domestiques  ou 
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

.  l’implantation  de  canalisations  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  de  produits  chimiques  et 
d’eaux usées de toute nature ;

.  l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines,  même provisoires autres 
que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté visant à donner 
des droits à construire supplémentaires ;

 le pacage intensif des animaux (limité à 10 UGB/ha pendant la période de pâturage);

. l’épandage ou l’infiltration de fumier, de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

. le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stockage et l’épandage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures et des herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;
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. l’installation d’abreuvoirs, d’abris ou de parcs de contention destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. l’installation de zones de nourrissage ou d’apport de sel ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction ou la modification des voies de circulation ;

. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc. par des produits chimiques type désherbants, 
débroussaillants, etc.

Les  activités  suivantes  seront  réglementées  et  soumises  à  autorisation  préalable du  maire 
d’Aragnouet et, s'il le juge nécessaire, des services techniques compétents :

. la coupe de bois,

. la réalisation et l’entretien de fossés.

Réglementation et prescriptions     :

Une  attention  particulière  sera  portée  au  respect  de  la  réglementation  générale  en  vue  de  la 
protection de la qualité des eaux. Tout aménagement montagnard susceptible d’intéresser cette zone 
devra faire l’objet d’une évaluation sous l’angle de ses conséquences sur la qualité de la ressource 
en eau. 

De plus, les aménagements particuliers suivants seront réalisés :

. sur le sentier de randonnée, une signalétique sera installée pour attirer l’attention du public sur la 
sensibilité de cette zone avec interdiction de rejeter tout résidu dans la ravine.

Déclaration d’utilité publique

Article 7 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 6 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 8 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’Aragnouet pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le Maire est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 9     :  
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date du 
présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 5 et 6 dans un délai de 2 ans, à compter 
de la notification du présent arrêté.
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Surveillance de la qualité des eaux

Article 10 :
La  commune  d’Aragnouet  est  tenue  de  s’assurer  que  l’eau,  avant  distribution,  est  propre  à  la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les 
textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Aragnouet est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité de 
l’eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne devront 
jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé sans délai.

Dispositions diverses

Article 11 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application de 
l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Aragnouet.

Article 12 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification. 

Article 13 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, Mme la Sous-préfète de l’arrondissement de Bagnères 
de  Bigorre,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur  général  de  l'Agence 
Régionale  de Santé,  M.  le  Maire  d’Aragnouet  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont une mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 1er avril 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

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

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine 

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source de 

GARDIOLE
et l’instauration des servitudes de protection 

réglementaires

au profit de la commune d’Aragnouet

Le PRÉFET des HAUTES-PYRÉNÉES,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II,

Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1,R 123-22 et R 126-1 à R 126-3,

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution,

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret 
d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955,

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

Vu les arrêtés du 31 août 1993, du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique,

Vu l’arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  du  dossier  de  la  demande  d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la  consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 
1321-12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Aragnouet en date du 26 avril 2005,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 31 août 2007,

Vu les avis de l'Office National des Forêts, en date du 25 mars 2010 et du 13 décembre 2010,

Vu l’avis de Mme la Sous-préfète de Bagnères de Bigorre, en date du 13 avril 2010,

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 3 mai 2010,
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-u l’avis du Parc National des Pyrénées en date du 10 juin 2010,

-u les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 4 octobre 2010 au 5 
novembre 2010,

-u l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 15 novembre 2010,

-u l’avis  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  Midi-Pyrénées,  délégation  territoriale  des  Hautes-
Pyrénées,  dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 7 janvier 2011,

-u l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
en date du 17 mars 2011,

Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Aragnouet est autorisée à 
utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant les conditions fixées dans les articles 
suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, 
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant  supérieur  à  10 000  m3/an  mais  inférieur  à  200 000  m3/an  (D) », de  la  nomenclature  des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3, 
telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.

A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue à la source de Gardiole située sur la commune d’Aragnouet, au point de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 423 212          Y = 1755 892          et à une altitude Z = 1460 m

Code BSS : 10833X0014/HY

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 320 mètres cubes par jour ou 116800 mètres cubes 
par an.

Périmètres de protection

Article 4 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Aragnouet mettra en 
place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de la source de Gardiole.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires joints 
au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 5 et 6 suivants.
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Article 5 : 
Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété de la commune d’Aragnouet, pour la 
partie de la parcelle n° 159.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

Emprise : partie de la parcelle n° 326, section A, lieu dit Gardioles (une convention a été signée entre 
les communes d'Aragnouet et de Guchan et Bazus-Aure, propriétaires de cette parcelle)

partie de la parcelle n° 159, section D, lieu dit Sarrat de la Pale et Recouat

Superficie : 455 m2

Interdiction : toutes activités autres que celles nécessaires à l’entretien du captage ou l’exploitation 
du service d’eau potable.

Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

Le périmètre immédiat  devra être ceinturé par  une clNture résistante de 2 m de haut.  Elle  sera 
régulièrement entretenue afin d’interdire l’accès à tout  animal et  à toute personne étrangère aux 
services d’entretien, d’exploitation et de contrNle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires ou 
d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible de contaminer les eaux.

Les gros arbres seront coupés sans être dessouchés ; les arbustes seront élagués régulièrement. 
Les abords seront maintenus propres et débroussaillés.

Article 6 :
Le périmètre de protection rapprochée est défini et réglementé comme suit :

Emprise :partie des parcelles n° 325 et 326, section A, lieu dit Gardioles
partie de la parcelle n° 159, section D, lieu dit Sarrat de la Pale et Recouat

Superficie : 5769 m2

Interdictions :

.  la réalisation de puits ou forages et  tout  captage de source non destinées à la  consommation 
humaine des collectivités;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

. l’ouverture d’excavation autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

. l’installation de dépNts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits 
ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine  domestiques  ou 
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

.  l’implantation  de  canalisations  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  de  produits  chimiques  et 
d’eaux usées de toute nature ;

.  l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines,  même provisoires autres 
que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté visant à donner 
des droits à construire supplémentaires ;

. le pacage intensif des animaux (limité à 10 UGB/ha pendant la période de pOturage);

. l’épandage ou l’infiltration de fumier, de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;



4

. le stocPage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;

. le stocPage du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stocPage et l’épandage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures, de la forêt et des 
herbages ;

 l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. . l’installation d’abreuvoirs, d’abris ou de parcs de contention destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. l’installation de zones de nourrissage ou d’apport de sel ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction ou la modification des voies de circulation ;

. le stationnement d’engins et les dép�ts de toute sorte sur la portion de la départementale 118 
longeant ce périmètre ;

. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc. par des produits chimiques type désherbants, 
débroussaillants, etc.

. les coupes à blanc.

Les activités suivantes seront réglementées et soumises à autorisation préalable du maire de la 
commune et, s'il le juge nécessaire, des services techniques compétents  : 

. la coupe de bois,

. la réalisation et l’entretien de fossés.

Réglementation et prescriptions     :

Une  attention  particulière  sera  portée  au  respect  de  la  réglementation  générale  en  vue  de  la 
protection de la qualité des eaux. Tout aménagement montagnard susceptible d’intéresser cette zone 
devra faire l’objet d’une évaluation sous l’angle de ses conséquences sur la qualité de la ressource 
en eau. 

Une  bande  boisée  d’une  centaine  de  mètres  (50  mètres  de  part  et  d’autre  du  captage)  sera 
maintenue jusqu’à la route.

En cas d'absolue nécessité, le traitement de la forêt sera autorisé. Dans ce cas, le choix du produit 
sera effectué en concertation avec les services de l'Agence Régionale de Santé et l'exploitant, il sera 
choisi  dans la  liste  des  produits  homologués par  le  département  santé  des  forêts  (Ministère  de 
l'agriculture). Sa composition sera communiquée afin qu'il soit recherché dans les eaux de la source. 

Déclaration d’utilité publique

Article 7 :
La mise en Quvre des dispositions prévues aux articles 1 à 6 est déclarée d’Utilité Publique.
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Article 8 :
La commune d’Aragnouet est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, en 
vertu  du  Code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,  les  terrains  nécessaires  à 
l’établissement  du  périmètre  de  protection  immédiate,  ainsi  que  de  faire  établir  les  servitudes 
nécessaires à l’établissement du périmètre de protection rapprochée.

Article 9 :
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un 
des périmètres de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique.

Article 10 :
Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à l’article premier 
devront être réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 11 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’ Aragnouet pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée dont la liste figure en annexe.

Le maire est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 12     :  
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dép�ts existants à la date du 
présent  arrêté devront  satisfaire aux obligations des articles 5 et  6,  dans un délai  de 2 ans,  à 
compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 13 :
La  commune d’Aragnouet  est  tenue  de  s’assurer  que  l’eau,  avant  distribution,  est  propre  à  la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les 
textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Aragnouet est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité 
de  l’eau  et  au  contr�le  des  installations  dans  les  conditions  fixées  par  les  réglementations  en 
vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références  de  qualité  des  eaux  brutes  et  des  eaux destinées  à  la  consommation  humaine  ne 
devront jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé sans délai.

Dispositions diverses

Article 14 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application de 
l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Aragnouet.

Article 15 :
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Pau,  dans  les 
conditions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, à savoir :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa notification,



- par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cet arrêté, 
prolongé de six mois après la publication ou l'affichage de cet arrêté, si les travaux liés à cette 
déclaration ne sont pas intervenus dans un délai de six mois.

Article 16 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, Mme la Sous-préfète de l’arrondissement de Bagnères 
de  Bigorre,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur  général  de  l'Agence 
Régionale  de Santé,  M.  le  Maire  d’Aragnouet  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté dont une mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 1er avril 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

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

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine 

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source

de LAQUETTE
et l’instauration des servitudes de protection 

réglementaires 

au profit de la commune d’Aragnouet

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II,

Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1,R 123-22 et R 126-1 à R 126-3,

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution,

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret 
d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955,

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 arrêtés du 31 août 1993, du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique,

Vu l’arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  du  dossier  de  la  demande  d'autorisation 
d'utilisation  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine  mentionnée  aux  articles  R  1321-6  à 
R 1321-12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique,

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Aragnouet en date du 26 avril 2005,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 30 août 2007,

Vu les avis de l'Office National des Forêts, en dates du 25 mars 2010 et du 13 décembre 2010,

Vu l’avis de Mme la Sous-préfète de Bagnères de Bigorre, en date du 13 avril 2010,
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Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 3 mai 2010,

Vu l’avis du Parc National des Pyrénées en date du 10 juin 2010,

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 4 octobre 2010 au 
5 novembre 2010,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 15 novembre 2010,

Vu l’avis  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  Midi-Pyrénées,  délégation  territoriale  des  Hautes-
Pyrénées,  dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 7 janvier 2011,

Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
en date du 17 mars 2011,

Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune d’Aragnouet est autorisée à 
utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant les conditions fixées dans les articles 
suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, 
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant  supérieur  à  10 000  m3/an  mais  inférieur  à  200 000  m3/an  (D) », de  la  nomenclature  des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3, 
telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.

A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue à la source de Laquette située sur la commune d’Aragnouet, au point de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 420 890          Y = 1755 104          et à une altitude Z = 2010 m
Code BSS : 10832X0012/HY

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 86 m 3 par jour ou 10320 m 3 par an.

Périmètres de protection

Article 4 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune d’Aragnouet mettra en 
place des périmètres de protection immédiate et rapprochée  autour de la source de Laquette.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires joints 
au présent arrêté.



Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 5 et 6 suivants.

Article 5 : 
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété de la commune d’Aragnouet.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

Emprise : partie de la parcelle n° 238, section D, lieu dit Piaou et Recouat

Superficie : 1104 m2

Interdiction : toutes activités autres que celles nécessaires à l’entretien du captage ou l’exploitation 
du service d’eau potable.

Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

En dehors de la période où les terrains sont enneigés, le périmètre immédiat devra être ceinturé par 
une  clôture  démontable  et  régulièrement  entretenue  et  surveillée  afin  d’interdire  l’accès  à  tout 
animal et à toute personne étrangère aux services d’entretien, d’exploitation et de contrôle.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires ou 
d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible  de contaminer les 
eaux.

Les arbustes seront élagués régulièrement. Les abords seront maintenus propres et débroussaillés.

En période d’enneigement, tout stationnement d’engin et tout dépôt de produit susceptible d’avoir 
une incidence sur la qualité de l’eau seront interdits.

Article 6 :
Le périmètre de protection rapprochée est la pleine propriété de la commune d’Aragnouet. Il est 
défini et réglementé comme suit :

Emprise : partie de la parcelle n° 238, section D, lieu dit Piaou et Recouat

Superficie : 14906 m2

Interdictions :

. la réalisation de puits ou forages et tout captage de source non destinées à la consommation 
humaine des collectivités;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

. l’ouverture d’excavation autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits 
ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de  transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine  domestiques  ou 
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

. l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux 
usées de toute nature ;

.  l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines,  même provisoires autres 
que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté visant à donner 
des droits à construire supplémentaires ;
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. le pacage intensif des animaux ;

. l’épandage ou l’infiltration de fumier, de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

. le stoc�age de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;

. le stoc�age du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stoc�age et l’épandage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures, de la forêt et des 
herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs, d’abris ou de parcs de contention destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. l’installation de zones de nourrissage ou d’apport de sel ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction ou la modification des voies de circulation ;

. l’utilisation d’additifs pour la production de neige artificielle ;

. l’entretien des fossés et des haies de chemins, etc par des produits chimiques type désherbants, 
débroussaillants, etc.

Les activités suivantes seront réglementées et soumises à autorisation préalable du maire de la 
commune et, s'il le juge nécessaire, des services techniques compétents : 

. la coupe de bois,

. la réalisation et l’entretien de fossés.

Réglementation et prescriptions     :

Une  attention  particulière  sera  portée  au  respect  de  la  réglementation  générale  en  vue  de  la 
protection de la qualité des eaux. Tout aménagement montagnard susceptible d’intéresser cette zone 
devra faire l’objet d’une évaluation sous l’angle de ses conséquences sur la qualité de la ressource 
en eau. 

L’entretien des installations de remontées mécaniques sera effectué avec des techniques et  des 
produits non susceptibles d’occasionner une pollution de l’eau.

Déclaration d’utilité publique

Article 7 :
La mise en �uvre des dispositions prévues aux articles 1 à 6 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 8 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’ Aragnouet pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
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Le maire est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article     9   :
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date du 
présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 5 et 6, dans un délai de 2 ans, à compter 
de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 10 :
La  commune  d’Aragnouet  est  tenue  de  s’assurer  que  l’eau,  avant  distribution,  est  propre  à  la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les 
textes réglementaires en vigueur.

La commune d’Aragnouet est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité de 
l’eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne devront 
jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé sans délai.

Dispositions diverses

Article 11 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application de 
l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune d’Aragnouet.

Article 12 :
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Pau,  dans  les 
conditions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, à savoir :

- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa notification, 
- par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cet arrêté, 
prolongé de six mois après la publication ou l'affichage de cet arrêté, si les travaux liés à cette 
déclaration ne sont pas intervenus dans un délai de six mois.

Article 13 :
Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  Mme  la  Sous-préfète  de  l’arrondissement  de 
Bagnères-de-Bigorre,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur  général  de 
l'Agence Régionale de Santé, M. le Maire d’Aragnouet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté dont une mention sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 1er avril 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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Résumé : Arrêté prefectoral portant déclaration d'un logement impropre à l'habitation sis 19 bis du docteur Guiner à Semeac.

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







Arrêté n°2011094-07

Captage des sources de BOUCHIDET et DEUX COPAINS - Délai complémentaire de
deux mois.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Avril 2011

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







Arrêté n°2011095-15

Arrêté préfectoral de police des carrières portant mesures de sécurité SOCARL,
carrière de calcaire, à Agos-Vidalos

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 05 Avril 2011

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











Arrêté n°2011091-02

Arrêté de subdélégation de signature de M. le directeur régional des finances
publiques de Midi-Pyénées et de la Haute Garonne

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

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







Arrêté n°2011098-02

Arrêté portant délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, sous-préfet
d'Argelès-Gazost

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Avril 2011

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



DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial
Bureau de la stratégie

ARRETE N° 2011

portant délégation de signature

à Monsieur Johann MOUGENOT
sous-préfet d'Argelès-Gazost

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 25 août 2009 portant nomination de Mme Nadine DELATTRE, administratrice civile, en 
qualité de sous-préfète, sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre ; 

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

VU le décret du 7 mai 2010 portant nomination de M. Johann MOUGENOT, conseiller du corps des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel détaché en qualité de sous-préfet, sous-
préfet d'Argelès-Gazost ;

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

VU l'arrêté ministériel du 14 décembre 2010 portant mutation à la sous-préfecture d'Argelès-Gazost, de 
Mme Maïté  BERROGAIN,  attachée  d'administration  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer,  des 
collectivités territoriales et de l'immigation ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 février 2011 portant nomination de Mme Maïté BERROGAIN en qualité de 
secrétaire générale de la sous-préfecture d'Argelès-Gazost, à compter du 8 avril 2011 ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture ;

.../...

Ouverture au public : du lundi au jeudi inclus 8h45 - 12h00  /  14h15 – 16h30 le vendredi 8h45 – 12h  / 14h15 - 15h45

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.pref.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Johann MOUGENOT, sous-préfet d’Argelès-
Gazost, pour les affaires relevant de sa compétence territoriale et concernant :

1°/ en matière de police générale :

● ordre, santé et sécurité publics :

– l’octroi du concours de la force publique pour l'exécution des jugements d'expulsion immobilière,
– les avertissements et décisions de fermeture administrative à l'encontre des exploitants des débits 

de boissons et discothèques,
– la limitation des marchés pour raison de sécurité publique,
– l’autorisation de quête sur la voie publique,
– l'autorisation de vente et  présentation des billets des loteries en faveur des communes ou des 

associations,
– l’agrément  et le retrait d'agrément des agents de police municipale visé aux articles L.412-49 et 

L.412-49-1 du code des communes,
– l’agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers,
– les autorisations administratives de travail aérien et d'exploitation des hélisurfaces dans le cadre 

d'un plan d'intervention et de déclenchement des avalanches (PIDA), 
– les arrêtés concernant les épreuves de ski de montagne, 
– les avis émis par les commissions de sécurité concernant les établissements recevant du public 

hors 1ère catégorie et dérogations.

● activités commerciales : la délivrance de la carte professionnelle de brocanteur,

● circulation  :  les  autorisations  ou  récépissés  de  déclaration  de  toutes  épreuves,  courses, 
compétitions ou concentrations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie 
publique ou ouverte à la circulation publique dans l'arrondissement et dont le départ a lieu dans 
l'arrondissement.

2°/ en matière d’administration locale :

– les lettres d'observations au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire des actes des 
collectivités territoriales,

– les convocations des conseils municipaux ou des E.P.C.I. en cas de refus du maire ou du président, 
– le  visa  des  registres  de  délibérations  des  conseils  municipaux,  des  établissements  publics  de 

coopération intercommunale,
– l’extension des attributions, dissolution, modification des conditions de fonctionnement, de durée 

des syndicats intercommunaux dont les limites ne dépassent pas l'arrondissement, 
– l’adhésion et le retrait de communes d'un syndicat intercommunal,
– au titre de la gestion départementale des commissions syndicales : 

>> la création des commissions syndicales,
>> le visa des registres de délibérations, 
>> la répartition des dépenses entre communes selon les décisions de la commission,
>> les  convocations des commissions syndicales en cas de refus du président,
>>  toute  décision  relative  au  contrôle  de  légalité  et  budgétaire  des  actes  des  commissions 
syndicales excepté les déférés devant le juge administratif.

– au  titre  de  la  gestion  départementale  des  associations  syndicales  autorisées  de  propriétaires 
(ASA) :
>> la création des ASA,
>> la mise en conformité des statuts des ASA,
>> la dissolution des ASA,
>> toute décision relative au contrôle de légalité  et  budgétaire des actes des ASA excepté les 
déférés devant le juge administratif.

.../...



3°/ en matière d’administration générale :

– la délivrance de titres : cartes d'identité, carnets et livrets de circulation, 
– l’autorisation de liquidations et de ventes au déballage, et de soldes flottants,
– le récépissé de déclaration d'association,
– l'instruction des demandes d'attribution de logements aux fonctionnaires,
– les  enquêtes  de  commodo  et  incommodo  :  arrêté  prescrivant  l'enquête,  nomination  des 

commissaires enquêteurs et tous actes de procédure,
– la  réception,  l’instruction  des  demandes  relatives  aux  installations  classées  soumises  à  simple 

déclaration et délivrance des récépissés,
– la désignation des délégués de l'administration aux commissions communales de révision des listes 

électorales,
– l’autorisation de transport de corps.

4°/  le  suivi  et  la  gestion  des  interventions  des  particuliers  résidant  dans  l'arrondissement 
auprès des membres du gouvernement.

5°/ en matière d'ordonnancement secondaire délégué (BOP 307) :

– signer  ou valider  les  demandes  d'achat  de fournitures  ou de  prestations,  dites  expressions  de 
besoin, quel que soit le montant de la dépense,

– engager les dépenses pour les 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.

ARTICLE 2 :  En cas  d’absence ou d’empêchement  de M.  Johann MOUGENOT, la  délégation  de 
signature sera exercée par Mme Nadine DELATTRE, sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre. En cas 
d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Johann MOUGENOT et de Mme Nadine DELATTRE, 
la délégation de signature sera exercée par Mme Marie-Paule DEMIGUEL, secrétaire générale de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 3  : Délégation  de  signature  est  donnée  pour  l'ensemble  du  département,  à  M.  Johann 
MOUGENOT, à l'effet  de signer  toute décision ou arrêté pris au cours des permanences qu'il  sera 
amené à tenir au niveau départemental, notamment les mesures prévues par le code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la route et du code de la santé publique.

ARTICLE 4 :  Délégation de signature est  donnée à Mme Maïté BERROGAIN, attachée, secrétaire 
générale de la sous-préfecture d’Argelès-Gazost, à l’effet de :

– en matière financière et comptable :  signer ou valider les demandes d'achat de fournitures ou de 
prestations,  dites expressions de besoin,  quel  que soit  le  montant  de la  dépense,  constater  et 
signer le service fait, 

– en matière d'administration générale : signer les arrêtés d'autorisation de transport de corps et tous 
actes, décisions, correspondances et documents relatifs aux affaires relevant de la compétence du 
sous-préfet d’Argelès–Gazost, à l’exception :

• des arrêtés ayant un caractère réglementaire, 
• des circulaires et instructions générales.

ARTICLE  5  : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Maïté  BERROGAIN,  délégation  de 
signature  est  donnée  à  Mme  Christiane  CAYREY,  adjointe  à  la  secrétaire  générale,  secrétaire 
administratif  de classe exceptionnelle, et en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mmes 
BERROGAIN et CAYREY, à Mme Colette BRIAND, secrétaire administratif de classe normale, et en 
cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mmes BERROGAIN, CAYRE et  BRIAND, à Melle 
Laurence ZANETTE, secrétaire administratif de classe normale, pour les actes suivants relevant :



1°/ de la police générale :

– délivrance de la carte professionnelle de brocanteur,

2°/ de l'administration locale :

– paraphe des registres de délibérations,
– récépissés de déclarations d'associations.

3°/ de l'administration générale :

– l'instruction des demandes de logements aux fonctionnaires, 
– délivrance de titres.

ARTICLE 6 : Est réservée à ma signature la saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale 
des comptes.

ARTICLE 7 : L'arrêté préfectoral n° 2010259-06 du 16 septembre 2010 portant délégation de signature 
à M. Johann MOUGENOT, sous-préfet d'Argelès-Gazost, est abrogé.

ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le sous-préfet d'Argelès-
Gazost et la sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre 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 8 avril 2011

Le Préfet,

 René BIDAL



Arrêté n°2011082-22

Arrêté portant modification de la composition de la Commission Départementale
d'Aménagement Commercial (CDAC) des Hautes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de la programmation
et des affaires économiques

ARRETE N° :
modifiant la composition de la Commission

  Départementale D'aménagement  Commercial 
des Hautes-Pyrénées (CDAC)

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de Commerce ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment son article 102 ;

Vu le décret n° 2008- 1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  25  mars  2009,  portant  constitution  de  la  Commission  Départementale 
d'Aménagement Commercial (CDAC) des Hautes-Pyrénées ;

Vu la  nécessité  de  désigner  une  personnalité  qualifiée  au  sein  du  collège  n°3  (aménagement  du 
territoire) de la CDAC, en remplacement de M. Michel BOURGE, décédé ; 

SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 – L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2009 est modifié comme suit :

         collège n°3 (aménagement du territoire) :

➢ M. Jacques DEBIEN, attaché d'administration du Ministère de l'Intérieur à la retraite - le village – 
65400 Saint-Pastous,

➢ M. Francis GUICHOT, architecte, 3 quartier Concazaux -65350 – Gayan,

➢ Mme Marie-Hélène de LAVAISSIERE, urbaniste, Au village – 65350 Chelle-Debat

Le reste sans changement

.../..

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 -

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

   Tarbes, le  23 mars 2011

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,

Signé : Marie-Paule DEMIGUEL



Décision

Décision de la CDAC du 10 mars 2011 autorisant l'exploitation d'un magasin à
l'enseigne ''C'est la fête'' à Ibos

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2011

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



Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 10 mars 2011

EXTRAIT DE DECISION

Réunie  le  10  mars  2011,  la  Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  des 
Hautes-Pyrénées a accordé l'autorisation sollicitée par M. Antoine DAVID, en vue d'exploiter un magasin 
spécialisé dans la vente et la distribution de bières et whiskys à l'enseigne « La Cervoiserie », d'une 
surface de 120 m², lieudit Yose à Ibos.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie d'Ibos.



Décision

Décision de la CDAC du 10 mars 2011 autorisant l'exploitation d'un magasin à
l'enseigne ''La Cervoiserie'' à Ibos

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mars 2011

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



Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 10 mars 2011

EXTRAIT DE DECISION

Réunie  le  10  mars  2011,  la  Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  des 
Hautes-Pyrénées a accordé l'autorisation sollicitée par M. Antoine DAVID, en vue d'exploiter un magasin 
spécialisé dans la vente et la distribution de bières et whiskys à l'enseigne « La Cervoiserie », d'une 
surface de 120 m², lieudit Yose à Ibos.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie d'Ibos.



Décision

Décision de la CDAC du 10 mars 2011 autorisant la création d'un magasin à l'enseigne
''C'est la fête'' à Ibos

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Mars 2011

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



Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 10 mars 2011

EXTRAIT DE DECISION

Réunie  le  10  mars  2011,  la  Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  des 
Hautes-Pyrénées a accordé l'autorisation sollicitée par la SARL A� PALAIS DES PYRENEES�  en vue 
d'exploiter un magasin spécialisé en articles de fête, à l'enseigne « C'EST LA FETE », d'une surface de 
vente de 440 m², lieudit Yose à Ibos.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie d'Ibos.



Arrêté n°2011056-06

Arrêté fixant la liste des candidats à la commission départementale de la coopération
intercommunale

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Céline SALLES
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Février 2011

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



Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE n°  2011 - 

ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS A LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU  la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

VU les articles L.5211-42 à L.5211-45 du code général des collectivités territoriales ;

VU les  articles R.5211-19  et  suivants,  R.5211-30  et  suivants  du  code  général  des  collectivités 
territoriales ;

VU  le  décret  n°2011-122  du  28  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la 
commission départementale de la coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2011-032-03 du 1er février 2011 constatant le nombre total des membres de la 
commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués à 
chaque catégorie de collectivités territoriales ou d'établissement public ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2011-032-04 du 1er février 2011 portant organisation de l'élection des membres 
de la commission départementale de la coopération intercommunale dans ses formations plénière et 
restreinte et fixant la liste des électeurs, modifié ;

Considérant que la clôture du délai imparti pour le dépôt de candidatures a été fixée au 22 février 2011 
à 12 heures ;

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

A R R E T E

ARTICLE l  er   :   A la clôture du délai imparti pour le dépôt des candidatures, seule une liste de candidats a 
été reçue. Elle a été établie par l'Association départementale des Maires et se présente comme suit :

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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 Collège des communes dont la population est inférieure à la moyenne départementale
(collège A)

Communes zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean-Louis NOGUERE SERS

2 François FORTASSIN – 1er adj SARP

3 Gilbert ROTGE BEYREDE JUMET

4 Vincent MEYRAND UZ

5 Jean-Bertrand DUBARRY AULON

6 Ange MUR JARRET

Communes hors zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Commune

1 Christian BOURBON LASCAZERES

2 Jean-Claude DUZER LALANNE-TRIE

3 Marie-Josiane BEDOURET CASTERA-LOU

4 Claude LAFFONTA LARREULE

5 Alain VERGEZ VILLEFRANQUE

 Collège d  es cinq communes les plus peuplées du département  
 (collège B) 

Communes zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean-Pierre ARTIGANAVE LOURDES

2 Rolland CASTELLS BAGNERES DE BIGORRE

3 Bernadette DUSSERT-PEYDABAY 
Adj

BAGNERES DE BIGORRE

Communes hors zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Commune

1 Gérard TREMEGE TARBES

2 Bernard PLANO LANNEMEZAN

3 Yannick BOUBEE AUREILHAN

4 François-Xavier BRUNET -Adj TARBES

5 Andrée DOUBRERE - Adj TARBES
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 Candidats pour le collège des communes dont la population est supérieure à la moyenne 
départementale 65 autres communes du département

(collège C)

Communes zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean-Henri MIR SAINT-LARY

2 Alain LESCOULES LUZ-SAINT-SAUVEUR

3 Francis CAZENAVETTE ARGELES-GAZOST

Communes hors zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean BURON BAZET

2 Bernard VERDIER CASTELNAU-MAGNOAC

3 Daniel FROSSARD IBOS

4 Jean-Michel SEGNERE HORGUES

5 Christian PAUL BORDERES-SUR-L'ECHEZ

6 Patrick VIGNES LALOUBERE

 Candidats pour le collège des EPCI à fiscalité propre
(collège D)

Zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Communauté de communes

1 André PUJO Com Com Vallée d'Argelès

2 Guy VIDAILHET Com Com Aure

3 Roland DARRE Com Com Baronnie des Angles

4 Laurent BARRAU Com Com Basturguère

5 François DABEZIES Com Com des Baïses

6 Henri FORGUES Com Com Baronnies

7 Maurice LOUDET Com Com Neste Baronnies

8 Michel PELIEU Com Com Vallée du Louron

9 Marc LEO Com Com Val d'Azun

10 Michel AUBRY Com Com Saint-Savin

11 Gérard CLAVE Com Com Pays de Lourdes

12 Gérard ARA Com Com Haute Bigorre

13 Georges CASTRES Com Com Pays de Lourdes

14 Jean-Louis ANGLADE Com Com Véziaux Aure

15 Véronique MARCOU Com Com Vallée d'Argelès

16 Jacques BRUNE Com Com Haute Bigorre

17 Robert FORASTE Com Com Vallée de la Barousse

18 Christian BRUZAUD Com Com Gèdre Gavarnie
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Hors zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Communauté de communes

1 Jean-Louis CURRET Com Com Vic Montaner

2 André BARRET Com Com Gespe Adour Alaric

3 Nicolas BASKEVITCH Com Com Adour Rustan Arros

4 Jean GUILHAS Com Com Val d'Adour

5 Robert VIGNES Com Com du canton d'Ossun

6 Francis DUTOUR Com Com Madiranais

7 Christian ALEGRET Com Com Arrêt Darré Estéous

8 Jean-Claude CLARENS Com Com Plateau de Lannemezan

9 Alain GUILLOUET Com Com Adour Rustan Arros

Candidats pour le collège des syndicats mixtes et des syndicats de communes
(collège E)

Zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Syndicat

1 Jean MOUNIQ SIVU Aure Néouvielle

2 Georges ASTUGUEVIEILLE Syndicat AEP du Marquisat

Hors zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Syndicat

1 Jean-Christian PEDEBOY Syndicat de défense contre les crues de 
l'Alaric

2 Jean-Luc RUMEAU Syndicat AEP de l'Arize

ARTICLE 2  : Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  est  chargée  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et pourra 
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification.

Tarbes, le 25 février 2011
 Le Préfet,

René BIDAL
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Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE n°  2011 - 

portant désignation des représentants des 
communes, établissements publics de 

coopération intercommunale et syndicats mixtes 
à la commission départementale de la 

coopération intercommunale

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

VU les articles L.5211-42 à L.5211-45 du code général des collectivités territoriales ;

VU les  articles R.5211-19  et  suivants,  R.5211-30  et  suivants  du  code  général  des  collectivités 
territoriales ;

VU  le  décret  n°2011-122  du  28  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la 
commission départementale de la coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2011-032-03 du 1er février 2011 constatant le nombre total des membres de la 
commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués à 
chaque catégorie de collectivités territoriales ou d'établissement public ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2011-032-04 du 1er février 2011 portant organisation de l'élection des membres 
de la commission départementale de la coopération intercommunale dans ses formations plénière et 
restreinte et fixant la liste des électeurs, modifié ;

Considérant que dans le cas où une liste unique de candidats devant siéger dans chacun des collèges 
est  déposée,  il  n'est  pas nécessaire  de procéder  à une élection,  les représentants  des communes, 
établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes étant alors désignés par le 
représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste ;

Considérant  que l'Association des Maires des Hautes-Pyrénées a déposé une liste de candidat alors 
qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'a été déposée ;

Considérant  dès lors qu'il  n'y a pas lieu de procéder à l'élection des représentants à la commission 
départementale de la coopération intercommunale des communes et établissement publics précités et 
qu'il appartient au représentant de l'Etat de les désigner ;

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

A R R E T E

ARTICLE l  er   :   

Il  est  pris  acte  du  dépôt  d'une  liste  de  candidats  par  la  seule  Association  des  Maires  des 
Hautes-Pyrénées à l'exclusion de toute autre candidature individuelle ou collective.

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 :

Les  représentants  du  collège  des  communes  dont  la  population  est  inférieure  à  la  moyenne 
départementale (collège A) sont désignés comme suit :

Zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean-Louis NOGUERE SERS

2 François FORTASSIN – 1er adj SARP

3 Gilbert ROTGE BEYREDE JUMET

4 Vincent MEYRAND UZ

Hors zone de montagne

Ordre de 

présentation

NOM et Prénom Commune

1 Christian BOURBON LASCAZERES

2 Jean-Claude DUZER LALANNE-TRIE

3 Marie-Josiane BEDOURET CASTERA-LOU

ARTICLE   3   :   

Les représentants du collège des cinq communes les plus peuplées du département (collège B) sont 
désignés comme suit :

Zone de montagne

Ordre de 

présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean-Pierre ARTIGANAVE LOURDES

2 Rolland CASTELLS BAGNERES DE BIGORRE

Hors zone de montagne

Ordre de 

présentation

NOM et Prénom Commune

1 Gérard TREMEGE TARBES

2 Bernard PLANO LANNEMEZAN

3 Yannick BOUBEE AUREILHAN



3

ARTICLE   4   :   

Les  représentants  du  collège  des  communes  dont  la  population  est  supérieure  à  la  moyenne 
départementale 65 autres communes du département (collège C) sont désignés comme suit :

Zone de montagne

Ordre de 

présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean-Henri MIR SAINT-LARY

2 Alain LESCOULES LUZ-SAINT-SAUVEUR

Hors zone de montagne

Ordre de 

présentation

NOM et Prénom Commune

1 Jean BURON BAZET

2 Bernard VERDIER CASTELNAU-MAGNOAC

3 Daniel FROSSARD IBOS

4 Jean-Michel SEGNERE HORGUES

ARTICLE   5   :   

Les représentants du collège des EPCI à fiscalité propre (collège D) sont désignés comme suit :

Zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom EPCI

1 André PUJO Com Com Vallée d'Argelès

2 Guy VIDAILHET Com Com Aure

3 Roland DARRE Com Com Baronnie des Angles

4 Laurent BARRAU Com Com Basturguère

5 François DABEZIES Com Com des Baïses

6 Henri FORGUES Com Com Baronnies

7 Maurice LOUDET Com Com Neste Baronnies

8 Michel PELIEU Com Com Vallée du Louron

9 Marc LEO Com Com Val d'Azun

10 Michel AUBRY Com Com Saint-Savin

11 Gérard CLAVE Com Com Pays de Lourdes

12 Gérard ARA Com Com Haute Bigorre
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Hors zone de montagne

Ordre de 

présentation

NOM et Prénom EPCI

1 Jean-Louis CURRET Com Com Vic Montaner

2 André BARRET Com Com Gespe Adour Alaric

3 Nicolas BASKEVITCH Com Com Adour Rustan Arros

4 Jean GUILHAS Com Com Val d'Adour

5 Robert VIGNES Com Com du canton d'Ossun

6 Francis DUTOUR Com Com Madiranais

ARTICLE   6   :   

Les représentants du collège des syndicats mixtes et des syndicats de communes  (collège E) sont 
désignés comme suit :

Zone de montagne

Ordre de 

présentation

NOM et Prénom Syndicat

1 Jean MOUNIQ SIVU Aure Néouvielle

Hors zone de montagne

Ordre de 
présentation

NOM et Prénom Syndicat

1 Jean-Christian PEDEBOY Syndicat de défense contre les crues de 
l'Alaric

ARTICLE 7  : 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 pourra 
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification.

Tarbes, le 16 mars 2011 
 

Le Préfet,

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° 2011 / 
PORTANT MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D'URBANISME

DE LA COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 126.1 et R 123.22 ;

VU les  pièces  relatives  aux  servitudes  d'utilité  publique  figurant  au  Plan  Local 
d'Urbanisme de la commune de LOURES-BAROUSSE approuvé le 18 septembre 2007 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral du 20 mars 2007 approuvant le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) sur le territoire de la commune de LOURES-BAROUSSE ;

VU les documents joints au présent arrêté transmis par M. le directeur départemental 
des  Territoires  pour  être  annexés  au  Plan  Local  d'Urbanisme de  la  commune de 
LOURES-BAROUSSE selon la procédure des articles pré-cités du code de l'urbanisme ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture ;

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de LOURES-BAROUSSE est 
mis à jour à la date du présent arrêté.

La présente mise à jour a pour objet l'actualisation suivante des pièces intéressées du 
plan :

a.) Recueil des servitudes d’utilité publique (pièce n° 4.1.1)

ð Intégration de la fiche nomenclaturée PM1.

b.) Plan des servitudes d'utilité publique (pièce n° 4.1.2)

ð Report de la servitude d'utilité publique risques naturels PM1 sur un fond de 
plan  EDR.SCAN25  R  IGN  repérant  l'ensemble  des  servitudes  d'utilité  publique 
recensées sur le territoire de la commune de LOURES-BAROUSSE.

ARTICLE 2     :   La mise à jour a été effectuée sur les documents tenus à la disposition du 
public, soit :

–à la mairie de LOURES-BAROUSSE

–à la Préfecture des Hautes-Pyrénées
–à la direction départementale des Territoires.

horaires d’ouverture :

8h30/12h00 

14h00/17h00 - 16h00 le vendredi

3, rue lordat

BP 1349

65013 Tarbes cedex

téléphone :

05.62.51.41.41

télécopie :

05.62.51.15.07

courriel :

ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr

LE PREFET

direction

départementale

des Territoires

Hautes-Pyrénées

service urbanisme

foncier logement

bureau application

du droit des sols
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ARTI�LE 3 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de  LOURES-BAROUSSE pendant une période 
minimale d'UN MOIS et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 4 : 

–Mme le Secrétaire général de la Préfecture,
–M. le Maire de LOURES-BAROUSSE,
–M. le directeur départemental des Territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 18 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,

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

ARRÊTÉ n° 2011 - 

portant modification des compétences 
de la communauté de communes de la Haute-Bigorre

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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

Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du 26  décembre  1994  autorisant  la  création  de la  communauté  de 
communes de la Haute Bigorre, modifié ;

Vu la délibération du 28 octobre 2010 de la communauté de communes de la Haute-Bigorre par laquelle 
le conseil communautaire accepte la modification des compétences ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres ;

Considérant  que tous les conseils municipaux ont délibéré et que les conditions de majorité requises 
par les dispositions du code général des collectivités territoriales sont atteintes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La modification des compétences de la communauté de communes de la Haute Bigorre 
est acceptée. Sont rajoutées : 

- le contingent au Service Départemental d'Incendie et Secours (S.D.I.S.)
- le dispositif de protection incendie de l'habitat isolé existant (réserves d'eau)
- la cuisine centrale : 

investissement et fonctionnement 
prestations de services (vente de repas aux écoles du territoire communautaire)

ARTICLE 2 :  A la suite de cette modification,  les statuts de la communauté de communes de la 
Haute-Bigorre sont rédigés ainsi qu’il suit :

«     Article 1  er     : 

En  application  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  il  est  créé  une 
communauté de communes entre les communes de :
ANTIST, ARGELES-BAGNERES,  ASTE, ASTUGUE, BAGNERES-DE-BIGORRE, BANIOS, 
BEAUDEAN, BETTES, CAMPAN, CIEUTAT, GERDE, HAUBAN, HIIS, LABASSERE, LIES, 
MARSAS,  MERILHEU,  MONTGAILLARD,  NEUILH,  ORDIZAN,  ORIGNAC,  POUZAC, 
TREBONS et UZER.

Elle prend la dénomination de «Communauté de Communes de la Haute-Bigorre».
Son siège est fixé à la Mairie de Bagnères-de-Bigorre.

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     :

La communauté est administrée par un conseil communautaire composé de membres 
délégués élus par les conseils municipaux selon les règles suivantes :
- 1 délégué titulaire par commune,
- 1 délégué titulaire supplémentaire pour la tranche de population comprise entre 500 et 
1 000 habitants,
- 1 délégué titulaire supplémentaire par tranche de 1 000 habitants, complète ou incomplète, 
au-delà de la première tranche de 1 000 habitants,
-  2 délégués pour toute commune chef-lieu d’arrondissement ou  de canton (sans cumul 
possible)

Des délégués suppléants seront désignés selon les règles suivantes :
- 1 délégué suppléant par commune,
- 1 délégué suppléant supplémentaire pour une population comprise entre 1 000 et 2 000 
habitants,
- 1 délégué suppléant supplémentaire par tranche de 2 000 habitants au-delà de la première 
tranche de 2 000 habitants.

La population à retenir est la population totale majorée de un habitant par résidence 
secondaire (population DGF).

Dans  l’hypothèse  où  une  commune  obtiendrait,  par  application  des  dispositions 
précédentes, un nombre de sièges supérieur à 50 % du total, le nombre de sièges attribué à 
cette commune est égal au nombre total de sièges dévolus aux autres communes membres, 
moins un siège.

La commune qui détient plus de la moitié de la population communautaire bénéficie 
d’un  nombre  de  délégués  égal  à  40  % du  nombre  total  de  délégués,  arrondi  à  l’unité 
inférieure en limitant à 20 le nombre de délégués titulaires de la commune de Bagnères-de-
Bigorre. En cas d’élargissement de la communauté, ce principe s’appliquera et les règles de 
composition du conseil communautaire seront modifiées en conséquence.

Article 3     :

Le bureau sera composé d’un membre par commune adhérente. Il élira en son sein un 
président, et un nombre de vice-présidents de six au minimum et de dix au maximum .

Article 4     : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

Les règles de convocation du conseil, les règles de quorum, les règles de validité des 
délibérations sont celles applicables aux conseils municipaux.

Le bureau pourra recevoir toute délégation du conseil, sauf dans les matières visées à 
l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

Un  règlement  intérieur  sera  élaboré  conformément  aux  dispositions  de  l’article 
L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 : COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE

A) Compétences obligatoires :

1 - aménagement de l’espace :

-  élaboration,  suivi  et  révision  d’un  schéma  de  cohérence  territoriale  à  l’échelle 
communautaire,
- numérisation du cadastre du territoire communautaire,
- réduction de la fracture numérique par la mise en place d’un réseau satellitaire WIFI sur les 
parties du territoire communautaire non desservies.
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2 – développement économique     : 

- création d’une cellule de valorisation économique du territoire communautaire,
-  assistance aux créateurs  d’entreprises  dans les différentes  démarches pour  obtenir  les 
aides financières possibles de toutes collectivités ou organismes compétents,
-  démarches  pour  revaloriser  le  tissu  commercial  et  artisanal  y  compris  l’adhésion  aux 
différentes politiques existantes,  de l’Europe, de l’Etat,  du Conseil Régional et du Conseil 
Général avec la possibilité de mettre en œuvre un système d’aides financières propres à la 
communauté,
- démarches pour valoriser et moderniser le parc de logements touristiques existant et pour 
aboutir à son élargissement,
- promotion touristique de la zone communautaire au sens le plus large avec la possibilité de 
créer de nouveaux points d’information et de mener des actions en matière d’hébergements 
touristiques, la communauté se substituant aux communes membres dans la gestion et le 
financement des offices de tourisme existants ( OT de Bagnères et Campan),
- acquisition, construction ou aménagement d’équipements à vocation touristique,
- promotion et urbanisation des produits agricoles en liaison avec les organismes compétents 
et les associations socio-professionnelles existantes,
- création, entretien et gestion de zones d’activités dans les différents secteurs économiques 
y compris  l’acquisition  de friches  industrielles  et  l’implantation  d’ateliers  relais,  les  zones 
d’activités existantes  avant  la  création  de la  communauté  restant  de la  compétence des 
communes membres concernées,
- ouverture et entretien de sentiers de randonnées, pédestres, équestres et de VTT.
- gestion de l'abattoir.
- gestion du domaine skiable de la station du Tourmalet 
- subventionnement de la Mission Locale Rurale et de Montagne

B) Compétences optionnelles :

1 - politique du logement et du cadre de vie :

-  mise  en  place  d’une  politique  d’accompagnement  des  politiques  prioritaires  de  l’Etat, 
tendant à lutter contre les exclusions (OPAH),
-  création et  aménagement  des aires d’accueil  des gens du voyage,  gestion du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage,
- octroi de garanties d'emprunts pour le logement locatif social.

2 - création, aménagement et entretien de la voirie  :

- chemins ruraux recensés dans le cadre de l’étude menée pour l’élaboration du plan de 
gestion  de  l’espace  rural  comme  ayant  une  vocation  multi-usage  au  sens  des  autres 
compétences exercées par la communauté :  développement  économique sous l’angle de 
l’agriculture  et  du  tourisme,  aménagement  rural,  protection  et  valorisation  des  espaces 
naturels.

3 - protection et mise en valeur de l’environnement :

 élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés

- collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,
- implantation de déchetteries et mini-déchetteries et gestion de ces installations dans le 
cadre du schéma départemental communautaire.
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 environnement

-  prise  en  charge  par  la  communauté  des  politiques  portant  sur  l’aménagement  et 
l’entretien des canaux et rivières,
- mise en oeuvre d’une charte de gestion et de protection de l’environnement,
- mise en place de politique d’accompagnement des politiques nationales et européennes 
en matière de gestion du paysage agricole et rural,
- création de la structure d’accueil du Conservatoire Botanique Pyrénéen.

4 - Action sociale

 services à la personne âgée

- étude de besoins en matière de logement et de services et élaboration d'un schéma de 
cohérence territoriale à l'échelle communautaire,
- mise en oeuvre d'un service de portage des repas à domicile,
- mise en place d'un service de transport par délégation du Conseil Général,
- octroi de garantie d'emprunt  et/ou d'aide financière permettant  la création de petites 
unités d'hébergement collectif dotés d'aménagement et de services adaptés.

 services à l'enfance

- étude des besoins en matière de services et élaboration d'un schéma de cohérence 
territoriale à l'échelle communautaire,
-  gestion  (investissement  +  fonctionnement)  du  centre  de  loisirs  sans  hébergement 
implanté  sur  la  commune  de  Bagnères.  En  fonction  de  besoins  avérés,  création  et 
gestion de structures d'accueil similaires sur d'autres communes membres,
- gestion (investissement + fonctionnement) des structures d'accueil collectif de la petite 
enfance  (3  structures  multi-accueil,  crèche  familiale)  existant  sur  la  commune  de 
Bagnères. En fonction de besoins avérés, création et gestion de structures similaires sur 
d'autres communes membres,
-  gestion  (investissement  +  fonctionnement)  du  « relais  d'assistantes  maternelles » 
(RAM) existant  sur  la  commune de Bagnères.  Selon les besoins,  création  et  gestion 
d'antennes territoriales.

 services à la personne handicapée

- octroi d'aide financière favorisant l'accessibilité des services publics et l'adaptation de la 
voirie des communes membres,
- octroi de garanties d'emprunt permettant la création d'unités d'hébergement collectif de 
personnes handicapées mentales vieillissantes.

- cuisine centrale : 
investissement et fonctionnement 
prestations de services (vente de repas aux écoles du territoire communautaire)

C) Compétences facultatives :  

- contingent au Service Départemental d'Incendie et de Secours 
- dispositif de protection incendie de l'habitat isolé existant (réserves d'eau)

Article 6 :

Les ressources de la communauté de communes sont constituées  :
- du produit de la fiscalité propre,
- de la DGF et des autres concours financiers de l’Etat,
- des subventions reçues de l’Etat et d’autres collectivités territoriales,
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- du revenu de ses biens,
- du produit des taxes, redevances ou contributions correspondant aux services assurés,
- du produit des emprunts, dons et legs.

Article 7 : MODIFICATION DES STATUTS

L’extension du périmètre de la communauté de communes, l’extension ou la réduction 
des attributions de la communauté de communes seront subordonnées aux règles définies 
aux articles  L.  5211-18  et  suivants  du  CGCT par  délibérations  concordantes  du conseil 
communautaire et de la majorité qualifiée des conseils municipaux, adoptant des avenants à 
la décision institutive.

Article   8   : LES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES

Toute  délibération  ultérieure  procédant  à  d’éventuels  transferts  de  compétences 
supplémentaires donnera lieu à modification de la décision institutive, précisant les nouveaux 
transferts opérés, et les modalités financières et patrimoniales de ceux-ci.

Article     9   : DUREE

La communauté de communes est formée pour une durée illimitée.
Elle sera dissoute dans les conditions prévues à l’article L. 5214-28 du code général 

des collectivités territoriales. »

ARTICLE 5 :  Mme la Secrétaire  Générale  de la  Préfecture  des Hautes-Pyrénées,  Mme la Sous-
Préfète  de l'arrondissement  de Bagnères-de-Bigorre,  M. le Directeur  Départemental  des Finances 
Publiques, M. le Président de la communauté de communes de la Haute-Bigorre, Mmes et MM. les 
Maires  des communes  membres  sont  chargés,  chacun  en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui pourra faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de PAU, dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification.

Tarbes, le 22 mars 2011

 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté d'approbation de la carte communale d'ASPIN EN LAVEDAN

Administration : Préfecture
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Auteur : Muriel VERDOUX
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Mars 2011
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Bureau des Collectivités Territoriales

ARRETE N° 2011 /

approuvant la carte communale d'ASPIN-EN-LAVEDAN 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 124.1 et suivants ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010/104-01 du 14 avril 2010 approuvant la carte communale d'ASPIN-EN-
LAVEDAN ;

Vu le courrier de M. le Maire d'ASPIN-EN-LAVEDAN en date du 1er mars 2011, faisant état d'une erreur 
lors de la transmission du plan de zonage du dossier de la carte communale, approuvé par l'arrêté 
susvisé, qui ne correspond pas à celui soumis à l'enquête publique approuvé par délibération du conseil 
municipal du 04 mars 2010 ;

Vu le dossier, transmis par M. le Maire d'ASPIN-EN-LAVEDAN le 1er mars 2011, comprenant le zonage 
initial soumis à enquête publique et approuvé par la délibération précitée ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Territoires en date du 14 mars 2011 ;

Considérant que l'arrêté n° 2010/104-1 du 14 avril 2010 doit être annulé, conformément à la demande 
de M. le Maire en date du 1er mars 2011 ;

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

Sur proposition  de Madame la Secrétaire Générale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté porte annulation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2010 et approbation 
du dossier de la carte communale d'ASPIN-EN-LAVEDAN transmis le 1er mars 2011, approuvé par 
délibération du conseil municipal du 04 mars 2010.

ARTICLE 2 :  La délibération précitée du conseil municipal de la commune  d'ASPIN-EN-LAVEDAN 
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 
d'ASPIN-EN-LAVEDAN 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
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



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 d'ASPIN-EN-LAVEDAN 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 d'ASPIN-EN-LAVEDAN,
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 31 mars 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.



Arrêté n°2011068-02

arrêté portant habilitation à utiliser les hélisurfaces
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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 habilitation à utiliser les hélisurfaces

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code de l'aviation civile ;
VU le décret n° 95-604 du 6 mai 1995 modifiant les articles D.211-1 et D.132-6 du code de l'aviation 
civile ;
VU l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié, relatif  aux aérodromes et autres emplacements 
utilisés par les hélicoptères ;
VU la circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces ;
VU la  demande  présentée  le  12  février  2011 par  Monsieur  Loïc  GEORGEAIS,  pilote  privé 
d’hélicoptère ;
VU l'avis favorable de M. le commissaire divisionnaire, directeur zonal de la police aux frontières en 
date du 22 février 2011 ;
VU l'avis favorable de M. le directeur régional des douanes et droits indirects de Midi-Pyrénées en 
date du 21 février 2011 ;
VU l'avis  favorable  de  M.  le  colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  des  Hautes-
Pyrénées en date du 21 février 2011 ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture ;

A R R Ê T E

Article  1  er   –  M.  Loïc  GEORGEAIS,  pilote  privé  d’hélicoptère,  né  le  7  novembre  1966  à 
OUJDA (Maroc), demeurant 12 rue du Moulin 65360 MOMERES, est habilité à utiliser les hélisurfaces 
dans les conditions prescrites par l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 susvisé.

Article 2 - Le numéro d'habilitation est 65-37

Article 3 - La durée de l'habilitation est fixée à dix ans.

Article 4 - Lors du renouvellement de sa licence, Monsieur Loïc GEORGEAIS devra présenter cette 
habilitation.
Avant  chaque  utilisation  d'une hélisurface  à  terre,  il  se  conformera  aux  directives  de  la  note  ci-
annexée.

Article 5 -  L'habilitation pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des 
dispositions réglementaires.

Article 6 –  Mme la Secrétaire Générale de la  préfecture,  M. le  directeur  zonal  de la  police aux 
frontières,  M.  le  directeur  régional  des  douanes  et  droits  indirects  de  Midi-Pyrénées,  M.  le 
commandant du groupement de gendarmerie des Hautes Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des Actes Administratifs et dont 
une copie sera adressée à M. Loïc GEORGEAIS, 12 rue du Moulin - 65360 MOMERES.

                  Tarbes, le 9 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL

Ouverture au public : 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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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -                 -
portant autorisation de travail aérien

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

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

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

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

Vu la demande du 15 février 2011 par laquelle M. Alain BUTET, responsable des opérations 
aériennes  –  (METEO-FRANCE/SAFIRE)  avenue  du  Général  Edouard  Bares  BP  20034  à 
CUGNAUX (31270), sollicite une dérogation de survol à basse altitude des agglomérations du 
département  des  Hautes-Pyrénées,  présentée  par  Météo-France/SAFIRE  à  des  fins 
d'observations et prise de vues aériennes, pour la période du 14 juin au 8 juillet 2011 ;

Vu l'avis favorable, accompagné des annexes jointes, de M. le Délégué Territorial de la sécurité 
de l'aviation civile - Aviation Civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 
JUILLAN en date du 25 février 2011 ;

Vu l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 7 mars 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1– La société METEO FRANCE SAFIRE, sise avenue du Général Edouard Bares - 
BP 20034 à CUGNAUX (31270), est autorisée, à la suite de sa demande en date du 15 février 
2011, à survoler les agglomérations du département des Hautes-Pyrénées à compter du 14 juin 
2011 jusqu'au 8 juillet 2011 inclus, dans le cadre de travail aérien à des fins d'observations et 
prises  de  vues  aériennes,  à  des  hauteurs  inférieures  aux  minima  fixés  dans  l'arrêté 
interministériel du 10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La société METEO FRANCE SAFIRE s'engage à respecter l'article R 131-1 du 
Code  de  l'Aviation  Civile,  qui  dispose  :  « Un  aéronef  ne  peut  survoler  une  ville  ou  une 
agglomération  qu'à  une altitude telle  que l'atterrissage soit  toujours  possible  même en cas 
d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ».

.../...
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De même, l'instruction du 4 octobre 2006 de la Direction Générale de l'Aviation Civile relative 
aux conditions techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de vol devra 
être respectée.

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

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

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

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

Le pilote devra obtenir l'autorisation de LOURDES APP sur la fréquence 120,300Mhz.

Les documents de bord de l'avion prévu pour cette opération, la licence et les qualifications du 
pilote devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité. L'aéronef 
utilisé devra être un avion bimoteurs.
Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès de la Direction de l’Aviation Civile 
Sud. Copie de ce manuel sera conservée à bord de l'avion utilisé, afin que l’exploitant et son 
personnel  puissent  veiller  à  sa  stricte  application  (Chapitre  3  de  l'annexe  de  l'arrêté  du 
24/07/1991).
La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol 
effectué est interdite (§ 5.4 de l'arrêté du 24/07/1991).

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

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

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

ARTICLE  5 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture des Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°1350 – 65013 TARBES 
Cédex 9) ou hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités 
Territoriales  et  de  l'Immigration,  Place Beauvau –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cedex, dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

.../...
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ARTICLE 6 -   Mme la Secrétaire Générale de la  Préfecture des Hautes-Pyrénées ;  M. le 
Délégué Territorial de la sécurité de l'aviation civile - Bloc Technique - Aérodrome de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ; M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des 
Transports Aériens - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ; sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à 
:

M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux Frontières - BP 925 - 
33062  BORDEAUX  Cedex  ;  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  de  la  Police  aux 
Frontières  Sud-Ouest,  Brigade  de  la  Police  Aéronautique  -  Aéroport  de  Toulouse-Blagnac 
31700 BLAGNAC ; M. le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie 
de Toulouse – Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ; M. le Directeur du 
Parc National des Pyrénées 2, rue du IV septembre 65000 TARBES ; M. le Directeur de la 
société Météo France Safire,  avenue du Général  Edouard Bares - BP 20034 à CUGNAUX 
(31270).

Tarbes, le 10 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011-
portant ren�uvellement d'habilitation 

dans le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le décret n° 2011-127 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
VU  la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales  relatif  à la 
législation dans le domaine funéraire ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine 
funéraire ;
VU l'arrêté  n°  2005-62-2  du  3  mars  2005  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l'entreprise 
« Pompes funèbres des Coteaux » dont le siège social est 43 route de Bigorre 65350 POUYASTRUC ;
VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire du 3 mars 2011, présentée par Mme BURGUES 
Marie, gérante de l'entreprise « Pompes funèbres des Coteaux » dont le siège social est 43 route de Bigorre 
65350 POUYASTRUC sous la forme juridique des micro-entreprises ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  L'entreprise « Pompes funèbres des Coteaux » dont le siège social est 43 route de Bigorre 
65350  POUYASTRUC,  exploitée  par  Mme   BURGUES  Marie,  gérante,  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 ;

✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires ;
✗ Fourniture de corbillards ;

✗ Fourniture  du  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-120.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 17 février 2017.

ARTICLE 4 - Cet  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°1350 – 65013 TARBES 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 à l'intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
dont une copie sera adressée à M. le Maire de  Pouyastruc pour information.

Tarbes, le 14 mars 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

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

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°2011073-03

arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

Administration : Préfecture
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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 habilitation dans  le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales  relatif 
à la législation dans le domaine funéraire ;
VU le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
VU la demande d'habilitation funéraire du 3 mars 2011, présentée par M. BOUBEE Lionel, domicilié 
71 rue du Pic du midi 65150 CANTAOUS ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  M. BOUBEE Lionel,  domicilié 71 rue du Pic du Midi  à CANTAOUS (65150),  est 
habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire national l'activité funéraire suivante : 

✗ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-147.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 14 mars 2012.

ARTICLE 4 - Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture 
des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013  TARBES  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 à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture et dont une copie sera adressée à M. le Maire de Cantaous pour information.

Tarbes, le 14 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC

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

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°2011076-09

Arrêté portant retrait de l'agrément délivré à la SARL ''COMARIS PERMIS A POINTS''
pour la réalisation de la formation spécifique des conducteurs en vue de la
reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Mars 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 
porta�t renouvellement d’habilitation 

dans le domaine funéraire

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2010-069-04 du 10 mars 2010 portant habilitation dans le domaine funéraire de 
l'entreprise  funéraire  exploitée  par  M.  Joël  FAULONG,  gérant  de  la  SARL  « FAULONG »,  et  dont 
l'établissement secondaire est situé 62 rue Georges Lassalle à BAGNERES DE BIGORRE (65) ;
VU  la demande de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire présentée par M. Joël 
FAULONG, le 19 mars 2011 ;
Sur Proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – L'établissement secondaire situé 62 rue Georges Lassalle à BAGNERES DE BIGORRE 
(65); est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire national l'activité funéraire suivante :    

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

ainsi que des urnes cinéraires ;
✔ Fourniture de corbillards ;
✔ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques.

ARTICLE 2 – Le numéro de l’habilitation est 11-65-144.

ARTICLE 3 – La présente habilitation est valable jusqu'au 10 mars 2017.

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

ARTICLE  5 –  Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  est  chargé  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la  Préfecture  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  M.  le  Maire  de  BAGNERES DE BIGORRE pour 
information.

Tarbes, le 21 mars 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

Robert DOMEC

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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Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011-
f�xant les listes des candidats et de leurs 

remplaçants pour les élections cantonales
du 27 mars 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

Vu  le code électoral, notamment ses articles L. 51 et suivants, ainsi que R. 28 ;

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 les résultats du premier tour de scrutin du 20 mars 2011 ;

Vu les déclarations de candidature des candidats ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La liste des candidats et de leurs remplaçants, dont la déclaration de candidature 
pour les élections cantonales du 27 mars 2011 a été régulièrement enregistrée à la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, s'établit comme suit.

Cet  ordre  résulte  du  tirage  au  sort  effectué,  avant  le  premier  tour,  pour  l'attribution  des 
emplacements officiels dédiés à l'affichage électoral. Il doit être impérativement respecté.

CANTON D'ARREAU

CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)

1.LAFONT Pierre BALTHAZAR Juliette

2.ANGLADE Jean-Louis VIDAL-PUERTOLAS Marcelle

CANTON D'AUREILHAN

CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)

1.LACABANNE Jean-Marc AGUADO Annie

2.GLAVANY Jean GARBAYE Maryvonne

CANTON DE BORDERES-SUR-ECHEZ

CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)

1.BURON Jean RICART Evelyne

2.FROSSARD Daniel FORET Elisabeth

Horaires : délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30 –12h / 13h30 –16 h 30, 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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CANTON DE POUYASTRUC

CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)

1.BEDOURET Marie Josiane VILLACAMPA Jean-Claude

2.DAYDE Gilbert BROSSE Danièle

CANTON DE TARBES I

CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)

1.DUBARRY Jean-Pierre VERDIER Sylvie

2.CRASPAY Gilles VILLEGAS Catherine

CANTON DE TARBES II

CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)

1.ROBIN-RODRIGO Chantal CHARDENOUX Daniel

2.LARRAZABAL David CANDEBAT-REQUET Anne

CANTON DE TARBES V

CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)

1.PALMADE Jean-Claude PHAM Michèle

2.DOUBRERE Andrée BRUNET François-Xavier

ARTICLE  2 :  Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
Mmes et MM. les Maires des communes concernées sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
qui  sera  publié  au Recueil  des  Actes  Administratifs  de la  Préfecture,  sur  le  site  Internet  des 
services  de  l'Etat www.hautes-pyrenees.gouv.fr, notifié  aux  candidats,  aux  présidents  des 
commissions de propagande et dont copie sera affichée dans chaque bureau de vote des cantons 
précités.

Tarbes, le 22 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé :

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011083-03

arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine funéraire

Administration : Préfecture
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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 retrait �’habilitation 
dans le domaine funéraire

                   Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-23 et R.2223-62 
relatifs aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire ;
Vu la  loi  n°  93-23 du 8 janvier  1993 modifiant  le  Code Général  des Collectivités Territoriales 
relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-213-10 du 31 juillet 2008 portant renouvellement d’habilitation dans 
le  domaine  funéraire  à  M.  Bruno  AGUILLON,  exploitant  l'entreprise  « Aguillon  Bruno  Pompes 
Funèbres » située 4 place du Foirail à ARGELES-GAZOST (65400) délivré sous le n° 08-65-114 ;
Vu le  dossier  reçu  le  25  février  2011,  indiquant  que  l'entreprise  « Aguillon  Bruno  Pompes 
Funèbres »  située  4  place  du  Foirail  à  ARGELES-GAZOST  (65400)  a  cessé  toute  activité 
funéraire ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE   1   – L'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise « Aguillon Bruno Pompes 
Funèbres »  située  4  place  du  Foirail  à  ARGELES-GAZOST  (65400),  exploitée  par 
M. Bruno AGUILLON, délivrée par arrêté préfectoral du 31 juillet 2008 susvisé, est retirée. 
ARTICLE   2   –  Cet  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes 
services (Préfecture des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n° 1350 – 65013 Tarbes 
Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales 
et  de  l'immigration,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le  Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.
ARTICLE   3   – Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées est chargée de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'intéressé,  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs  de  la  Préfecture  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  M.  le  Maire 
d'ARGELES-GAZOST.

Tarbes, le 24 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC

Ouverture au public : 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°2011083-04

arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Directeur de l Administration Générale et Collectivités Locales
Date de signature : 24 Mars 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

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

dans le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-23 et R.2223-62 relatifs aux 
modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire ; 

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales relative à la 
législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2008-213-09  du  31  juillet  2008  portant  modification  d'une  habilitation  dans  le 
domaine funéraire ;

VU  la  demande  de  modification  d'habilitation  funéraire,  reçue  le  25  février  2011,  présentée  par 
M.  Bruno  AGUILLON,  exploitant  l'entreprise  « Aguillon  Bruno  Pompes  Funèbres »,  située  6  route  du 
Lavedan 65400 SAINT SAVIN ;

VU l'arrêté n°2009-254-03 du 11 septembre 2009 portant autorisation de créer une chambre funéraire ;

VU le rapport de vérification de conformité d'une chambre funéraire effectué le 17 mars  2011, par la société 
« APAVE Sudeurope SAS », agence de Pau Z.I. Induspal de Lons, BP 202, 64142 BILLERE Cédex ;

VU le rapport  de vérification d'installation électrique du 4 janvier 2011 effectué le 17 mars  2011, par la 
société  « APAVE Sudeurope SAS »,  agence de Pau Z.I.  Induspal  de  Lons,  BP 202,  64142 BILLERE 
Cédex ;

Sur Proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE  1 –  L'entreprise  « Aguillon  Bruno  Pompes  Funèbres »,  située  6  route  du  Lavedan  65400 
SAINT SAVIN, exploitée par M. Bruno AGUILLON, domicilié 49 camin d'Azun 65400 ARCIZANS AVANT, 
est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes jusqu'au 
16 août 2014 :  

✗ Transport de corps après mise en bière ;

✗ Organisation des obsèques ;

✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires ;
✗ Fourniture de corbillards ;

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

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 -  L'entreprise « Aguillon Bruno Pompes Funèbres », située 6 route du Lavedan 65400 SAINT 
SAVIN,  exploitée  par  M.  Bruno AGUILLON, domicilié  49 camin d'Azun 65400 ARCIZANS AVANT,  est 
habilitée  pour  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire  national  l'activité  funéraire  suivante  jusqu'au 
24 mars 2012

✗ Gestion et utilisation de chambre funéraire.                                                                    ..../...

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

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

ARTICLE 3 -  Le numéro de l’habilitation est 11-+/-++

ARTICLE � – L'arrêté 2008-213-09 du 31 juillet 2008 portant modification d'habilitation dans le domaine 
funéraire de l'entreprise  « Aguillon Bruno Pompes Funèbres », située 6 route du Lavedan - 65400 SAINT 
SAVIN, exploitée par M. Bruno AGUILLON, est abrogé.

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 Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE + – 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 Saint-Savin pour information.

Tarbes, le 24 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° 2011

relatif à la circulation de quatre petits trains 
touristiques routiers à LOURDES

du 29 mars 2011 au 25 mars 2012

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de la route et notamment ses articles R.317-24, R.323-1, R.323-26, R.433-7 et R.333-8 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l’arrêté  du  2  juillet  1997  définissant  les  caractéristiques  et  les  conditions  d’utilisation  des 
véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu la convention de délégation de service public conclue le 29 mai 2008 entre la ville de Lourdes et 
la SARL Visa Touristique Lourdais (VTL), pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2018 ;

Vu la licence n° 2008/73/000689 en date du 19 mai 2008, autorisant le demandeur à effectuer le 
transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, 

Vu l'inscription  du  demandeur  au  registre  des  transporteurs  routiers  de voyageurs  en date  du 
29 janvier 2001;

Vu la  demande  présentée  le  21  mars  2011  par  Monsieur  Antoine  GIMENO,  gérant  de  la 
S.A.R.L VTL - 66, rue Peyramale - 65100 LOURDES ;

Vu les procès-verbaux des visites techniques effectuées le 25 mars 2011 par la Société DEKRA 
NORISKO ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : 

Monsieur Antoine GIMENO, gérant de la société SARL VTL, est autorisé à mettre en circulation 
quatre petits trains routiers dans les rues de la ville de LOURDES, sur le trajet défini ci-après, à la 
date et aux horaires suivants  :

DATE :

                       DU MARDI 29 MARS 2011 AU DIMANCHE 25 MARS 2012

…/...

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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HORAIRES DE CIRCULATION :

– de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 ;
– de 20h00 à 23h30 pour la période du 16 juin au 30 septembre de chaque année ;

Les quatre convois seront en service pour une rotation de 15 minutes.

Les petits trains touristiques sont constitués des véhicules suivants :

1  er   convoi   :

Un véhicule tracteur immatriculé  AC-471-GS
Une remorque immatriculée         AC-485-GS
Une remorque immatriculée         AC-495-GS
Une remorque immatriculée         AC-392-GS

2  ème   convoi   :
Un véhicule tracteur immatriculé AC-401-GS
Une remorque immatriculée        AC-405-GS
Une remorque immatriculée        AC-409-GS
Une remorque immatriculée        AC-418-GS

3  ème   convoi   :

Un véhicule tracteur immatriculé  AC-427-GS
Une remorque immatriculée         AC-438-GS
Une remorque immatriculée         AC-444-GS
Une remorque immatriculée         AC-454-GS

4  ème   convoi   :

Un véhicule tracteur immatriculé  AC-460-GS
Une remorque immatriculée         7854 RN 65
Une remorque immatriculée         5047 QS 65
Une remorque immatriculée         7862 RN 65

ARTICLE 2 : Le petit train touristique routier ne peut emprunter que l'itinéraire suivant :

Départ et retour Boulevard Rémi Sempé

Boulevard de la Grotte, avec boucle au quai Saint Jean, rue basse, rue Baron Duprat, Château-
Fort, rue du Fort, rue de la Grotte, rue des Pyrénées, rue et parking de l’Egalité, traversée de la 
résidence  de  tourisme  « Les  jardins  de  Lourdes »,  chemin  de  l’Arrouza,  rue  des  Pyrénées, 
boulevard Roger Cazenave, rue Edmond Michelet, avenue Francis Lagardère, demi-tour au Pic du 
Jer,  avenue  Foch,  rue  Lafitte,  rue  de  la  Grotte,  avenue  du  Paradis,  Pont  Peyramale,  avenue 
Peyramale prolongée, avenue Peyramale, avenue Bernadette Soubirous..

Le point de stationnement est situé rue Rémi Sempé, face au magasin l’Ermitage, sur lequel il ne 
pourra jamais y avoir qu’un seul convoi 

ARTICLE 3 : En dehors de ce point, les convois ne devront s'arrêter pour prendre en charge des 
usagers que sur les arrêts ci-après :
Rue de la Grotte : Musée Grévin,
Parking de l’Egalité : Musée de Lourdes,
Avenue Francis Lagardère : Funiculaire du Pic du jer,
Avenue Foch - Palais de congrès,
Place du Fort : Château Fort - Musée Pyrénéen,
Boulevard de la Grotte/Quai Saint Jean : Musée de la Nativité,
Rue Basse : Office du Tourisme,
Avenue Peyramale Prolongée : Musée du Petit Lourdes.

.../...
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ARTICLE 4 :  La  longueur  et  la  largeur  de  cet  ensemble  de  véhicules  ne  peut  en  aucun  cas 
dépasser dix-huit mètres (18 m) et deux mètres cinquante (2,50 m).
Le nombre de remorques de l'ensemble constitué et le nombre de passagers sont limités à trois (3) 
et soixante quinze (75) personnes.

ARTICLE 5 : Le chauffeur devra respecter scrupuleusement le code de la route.

ARTICLE 6 : Au regard du taux de service élevé de l'exploitant, du fait de la nature du circuit et de 
l'expérience  du  constructeur,  le  chauffeur  devra  respecter  une  limitation  de  vitesse  à 
20km/heure.

ARTICLE 7 : Un feu tournant orange agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 
4 juillet 1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi, dans les axes longitudinaux du premier et du 
dernier véhicule.

ARTICLE  8 :  M.  le  Maire  de  Lourdes  arrêtera  les  mesures  concernant  la  circulation,  le 
stationnement et s'assurera que l'ensemble du petit train s'inscrit correctement dans les courbes de 
l'itinéraire emprunté, sans causer de gêne à la circulation venant en sens inverse.

ARTICLE 9 :  Toute  modification  du trajet  ou  de ses  caractéristiques  routières  ainsi  que  toute 
modification des véhicules entraînent la perte de validité du présent arrêté.

ARTICLE 10 :

- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- Monsieur le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost ;
- Monsieur le Maire de Lourdes ;
- Madame le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;
- M. Antoine GIMENO - 66, avenue Peyramale - 65100 LOURDES,Gérant de la SARL VTL,  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 25 mars 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011-         
fixant le nombre de jurés composant

la liste annuelle du jury d'assises
des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

Vu le Code procédure pénale et notamment son article 260 ;

Vu les résultats du recensement général de la population et le décret n° 2010-1723 du 
30 décembre 2010  authentifiant les chiffres des populations, qui fixe la population totale 
légale en vigueur au 1er janvier 2011 à 237 490 habitants pour le département des Hautes-
Pyrénées ;

Vu la loi n° 78.788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la 
police judiciaire et le jury d'assises, modifiée par la loi n° 80.1042 du 23 décembre 1980 et 
par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu les instructions ministérielles ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   -  Le  nombre  de  jurés  composant  la  liste  annuelle  du  jury  d'assises  du 
département des Hautes-Pyrénées pour 2011 s'élève à 200, soit un juré pour 1 187 habitants.

L'annexe au présent  arrêté  précise  le  contingent  assigné  à  chaque  canton  ainsi  qu'aux 
communes dont la population est égale ou supérieure à 1 187 habitants.

ARTICLE 2 - Des instructions préfectorales complémentaires fixeront les modalités du tirage 
au sort des jurés, ainsi que les tâches imparties aux maires du département à cette occasion.

ARTICLE 3 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mmes et MM. les 
Maires du département 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 et dont une copie sera 
adressée à M. le Premier Président de la Cour d'appel de PAU, Mme la Présidente du Tribunal 
de Grande Instance de TARBES,  Mme le Procureur  de la République près le Tribunal  de 
Grande Instance de TARBES,  Mme la Sous-Préfète de BAGNERES-DE-BIGORRE et  M. le 
Sous-Préfet d'ARGELES-GAZOST.

Tarbes, le 28 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 –16 h 30, 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



A  N  N  E  X  E

POPULATION CONTINGENT DE JURES ASSIGNE PAR COMMUNE

du 

canton

de 

l'arrondt
pour 

l'arrondt

à chaque 

canton
Ventilation à l'intérieur du canton

Communes dont la 

population est supérieure ou 

égale à 1187 habitants

Communes regroupées

ARRONDISSEMENT DE TARBES

AUREILHAN 10 889 9 AUREILHAN .........................  7
ORLEIX ................................. 1

1 pour les communes de :
BOURS - CHIS

BORDERES-SUR-
ECHEZ

12 204 10
BAZET ................................... 1
BORDERES .......................... 3
IBOS ...................................... 3
OURSBELILLE ...................... 1

2 pour les communes de :
AURENSAN, GAYAN, LAGARDE, OROIX, PINTAC, 

SARNIGUET, TARASTEIX

CASTELNAU- 
MAGNOAC

3 839 3 L'ensemble des communes du canton

CASTELNAU-
RIVIERE-BASSE

2 074 2
L'ensemble des communes du canton

GALAN 2 282 2 L'ensemble des communes du canton

LALOUBERE 11 344 10
LALOUBERE ......................... 1
ODOS .................................... 3
SOUES  ................................. 3

3 pour les communes de :
ARCIZAC-ADOUR, HIIS, HORGUES, MOMERES, 

ST-MARTIN

MAUBOURGUET 5 199 4 MAUBOURGUET .................. 2

2 pour les communes de :
AURIEBAT, CAUSSADE-RIVIERE, ESTIRAC, 

LABATUT-RIVIERE, LAFITOLE, LAHITTE-



POPULATION CONTINGENT DE JURES ASSIGNE PAR COMMUNE

du 

canton

de 

l'arrondt
pour 

l'arrondt

à chaque 

canton
Ventilation à l'intérieur du canton

Communes dont la 

population est supérieure ou 

égale à 1187 habitants

Communes regroupées

TOUPIERE, LARREULE, SAUVETERRE, 
SOMBRUN, VIDOUZE

OSSUN 12 696 11
OSSUN ..................................2
JUILLAN ................................ 3

6 pour les communes de :
AZEREIX, AVERAN, BARRY GARDERES, 

HIBARETTE, LAMARQUE-PONTACQ, LANNE, 
LAYRISSE, LOUCRUP, LOUEY, LUQUET BENAC, 

ORINCLES, SERON, VISKER

POUYASTRUC 4 627 4 L'ensemble des communes du canton

RABASTENS DE 
BIGORRE

4 941 4 RABASTENS DE BIGORRE .1

3 pour les communes de :
ANSOST, BARBACHEN, BAZILLAC, BOUILH-
DEVANT, BUZON, GENSAC, ESCONDEAUX, 

TROULEY-LABARTHE, LACASSAGNE, LAMEAC, 
LESCURRY, LIAC, MANSAN, MINGOT, 

MONFAUCON, MOUMOULOUS, PEYRUN, ST 
SEVER-DE-RUSTAN, SARRIAC-BIGORRE, 
SEGALAS, SENAC, TOSTAT, UGNOUAS

SEMEAC 11 905 10
SEMEAC ................................5
BARBAZAN DEBAT .............. 3

2 pour les communes de :
ALLIER, ANGOS, BERNAC-DEBAT, BERNAC-

DESSUS, MONTIGNAC, SALLES-ADOUR, 
SARROUILLES, VIELLE-ADOUR

TARBES I 8 146 7

TARBES II 11 462 10

TARBES III 7 493 6



POPULATION CONTINGENT DE JURES ASSIGNE PAR COMMUNE

du 

canton

de 

l'arrondt
pour 

l'arrondt

à chaque 

canton
Ventilation à l'intérieur du canton

Communes dont la 

population est supérieure ou 

égale à 1187 habitants

Communes regroupées

TARBES IV 9 688 8

TARBES V 9 327 8

TOURNAY 5 965 5 TOURNAY ............................. 1

4 pour les communes de :
BARBAZAN-DESSUS, BEGOLE, BERNADETS-

DESSUS, BORDES, BURG, CAHARET, 
CALAVANTE, CASTERA-LANUSSE, CLARAC, 

FRECHOU-FRECHET, GOUDON, HITTE, 
LANESPEDE, LESPOUEY, LHEZ, LUC, 

MASCARAS, MOULEDOUS, OLEAC-DESSUS, 
ORIEUX, OUEILLOUX, OZON, PEYRAUBE, 

POUMAROUS, RICAUD, SINZOS

TRIE-SUR-BAISE 3 652 3 L'ensemble des communes du canton

VIC-EN-BIGORRE 10 469 9
VIC-EN-BIGORRE .................5
ANDREST ............................. 1

3 pour les communes de :
ARTAGNAN, CAIXON, CAMALES, ESCAUNETS, 

MARSAC, NOUILHAN, PUJO, ST-LEZER, SANOUS, 
SIARROUY, TALAZAC, VILLENAVE-près-BEARN, 

VILLENAVE-près-MARSAC

TOTAL 148 202 125

ARRONDISSEMENT DE BAGNERES-DE-BIGORRE

ARREAU 3 507 3 L'ensemble des communes du canton



POPULATION CONTINGENT DE JURES ASSIGNE PAR COMMUNE

du 

canton

de 

l'arrondt
pour 

l'arrondt

à chaque 

canton
Ventilation à l'intérieur du canton

Communes dont la 

population est supérieure ou 

égale à 1187 habitants

Communes regroupées

BAGNERES DE 
BIGORRE

14 237 12 BAGNERES DE BIGORRE ...8

4 pour les communes de :
ANTIST, ARGELES-BAGNERES, ASTUGUE, 

BANIOS, BETTES, CIEUTAT, HAUBAN, 
LABASSERE, LIES, MARSAS, MERILHEU, 

MONTGAILLARD, NEUILH, ORDIZAN, ORIGNAC, 
POUZAC, TREBONS, UZER

LA BARTHE-de-
NESTE

4 477 4
LA BARTHE-de-NESTE......... 1

3 pour les autres communes du canton

BORDERES-
LOURON

1 271 1 L'ensemble des communes du canton

CAMPAN 3 652 3
CAMPAN ............................... 1

2 pour ASTE, BAUDEAN et GERDE

LANNEMEZAN 10 918 9 LANNEMEZAN ...................... 5
CAPVERN.............................. 1

3 pour les communes de :
ARTIGUEMY, BENQUE, BONNEMAZON, BOURG-

DE-BIGORRE, CAMPISTROUS, CASTILLON, 
CHELLE-SPOU, CLARENS, ESCONNETS, 

ESCOTS, ESPIEILH, FRECHENDETS, GOURGUE, 
LAGRANGE, LUTILHOUS, MAUVEZIN, MOLERE, 

PERE, PINAS, REJAUMONT, SARLABOUS, 
TAJAN, THILHOUSE, UGLAS

MAULEON-
BAROUSSE

2 913 2 L'ensemble des communes du canton

SAINT-LAURENT 
DE-NESTE

4 349 4 L'ensemble des communes du canton



POPULATION CONTINGENT DE JURES ASSIGNE PAR COMMUNE

du 

canton

de 

l'arrondt
pour 

l'arrondt

à chaque 

canton
Ventilation à l'intérieur du canton

Communes dont la 

population est supérieure ou 

égale à 1187 habitants

Communes regroupées

VIELLE-AURE 2 707 2 L'ensemble des communes du canton

TOTAL 48 031 40

ARRONDISSEMENT D'ARGELES-GAZOST

ARGELES-GAZOST 11 308 10

ARGELES-GAZOST ..............3
PIERREFITTE
NESTALAS ............................1
 

6 pour les communes de :
ADAST, AGOS-VIDALOS, ARCIZANS-AVANT, 

ARTALENS-SOIN, AYROS ARBOUIX, AYZAC-OST, 
BEAUCENS, BOO-SILHEN, CAUTERETS, GEZ, 
LAU-BALAGNAS, OUZOUS, PRECHAC, SAINT-
PASTOUS, SAINT-SAVIN, SALLES, SERE-EN-

LAVEDAN, SOULOM, UZ, VIER-BORDES, 
VILLELONGUE

AUCUN 2 305 2 L'ensemble des communes du canton

LOURDES-EST 11 109 9 LOURDES-EST ..................... 6

3 pour les communes de :
LES ANGLES, ARCIZAC-EZ-ANGLES, ARRAYOU-
LAHITTE, ARRODETS-EZ-ANGLES, ARTIGUES, 

BERBERUST-LIAS, BOURREAC, CHEUST, 
ESCOUBES-POUTS, GAZOST, GER, GERMS-
SUR-L'OUSSOUET, GEU, GEZ-EZ-ANGLES, 

JARRET, JULOS, JUNCALAS, LEZIGNAN, 
LUGAGNAN, OSSUN-EZ-ANGLES, OURDIS-
COTDOUSSAN, OURDON, OUSTE, PAREAC, 

SAINT-CREAC, SERE-LANSO



POPULATION CONTINGENT DE JURES ASSIGNE PAR COMMUNE

du 

canton

de 

l'arrondt
pour 

l'arrondt

à chaque 

canton
Ventilation à l'intérieur du canton

Communes dont la 

population est supérieure ou 

égale à 1187 habitants

Communes regroupées

LOURDES- OUEST 11 190 9 LOURDES-OUEST ................7
2 pour les communes de :

ADE, ASPIN-EN-LAVEDAN, BARTRES, OMEX, 
OSSEN, SEGUS, VIGER, POUEYFERRE

LUZ-SAINT- 
SAUVEUR

3 108 3 L'ensemble des communes du canton

SAINT-PE-DE- 
BIGORRE

2 237 2 SAINT-PE-DE BIGORRE ...... 1
1 pour les communes de :

BARLEST, LOUBAJAC, PEYROUSE

Total 41 257 35

Il est rappelé que tous les chiffres retenus sur chaque canton, chaque commune ou groupe de communes doivent être multipliés par trois afin d'obtenir 
la liste des noms des personnes qui doit être communiquée au Greffier en Chef du siège de juridiction de la Cour d'Assises , avant le 15 juillet prochain.

VU pour être annexé à notre arrêté en date de ce jour

Tarbes, le 28 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 des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011
portant  création d'habilitation

dans le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU  la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales  relatif  à la 
législation dans le domaine funéraire ;
VU le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
VU le dossier de demande de création d'habilitation funéraire présenté par la SARL FAVAREL, exploitée par 
M. Alain FAVAREL, reçu le 24 mars 2011 ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  La SARL FAVAREL, exploitée par M. Alain FAVAREL, sise 279 avenue Jacques Fourcade 
65500 VIC EN BIGORRE, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national l'activité funéraire 
suivante : 

✗ 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 ;
✗ Gestion et utilisation des chambres funéraires

✗ Fourniture de corbillards ;

✗ Fourniture des voitures de deuil ;

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

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-148.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 28 mars 2012.

ARTICLE 4 - Cet arrêté peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°1350 – 65013 TARBES 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 à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
dont une copie sera adressée à M. le Maire de Vic en Bigorre pour information.

Tarbes, le 28 mars 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

Robert DOMEC

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

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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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011-         
modifiant l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2011 

fixant le nombre de jurés composant
la liste annuelle du jury d'assises

des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

Vu le Code procédure pénale et notamment son article 260 ;

Vu les résultats du recensement général de la population et le décret n° 2010-1723 du 
30 décembre 2010  authentifiant les chiffres des populations,  qui  fixe la population totale 
légale en vigueur au 1er janvier 2011 à 237 490 habitants pour le département des Hautes-
Pyrénées ;

Vu la loi n° 78.788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la 
police judiciaire et le jury d'assises, modifiée par la loi n° 80.1042 du 23 décembre 1980 et 
par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu les instructions ministérielles ;

Vu l'arrêté  préfectoral  2011-087-03  du  28  mars  2011  fixant  le  nombre  de  jurés 
composant la liste annuelle du jury d'assises des Hautes-Pyrénées ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   – L'article 1er de l'arrêté 2011-087-03 du 28 mars 2011 susvisé est modifié 
ainsi  qu'il  suit  :  le  nombre  de  jurés  composant  la  liste  annuelle  du  jury  d'assises  du 
département des Hautes-Pyrénées pour 2012 s'élève à 200, soit un juré pour 1 187 habitants.

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mmes et MM. les 
Maires du département 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 et dont une copie sera 
adressée à M. le Premier Président de la Cour d'appel de PAU, Mme la Présidente du Tribunal 
de Grande Instance de TARBES, Mme le Procureur  de la République près le Tribunal de 
Grande Instance de TARBES,  Mme la Sous-Préfète de BAGNERES-DE-BIGORRE et  M. le 
Sous-Préfet d'ARGELES-GAZOST.

Tarbes, le 5 avril 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 –16 h 30, 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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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -                 -
portant autorisation de travail aérien

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

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

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

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

Vu la demande du 15 février 2011 par laquelle M. Maxime CASTELAIN, co-gérant de la SARL 
« L'Europe  vue  du ciel »  sise  Aérodrome de  Chambley  –  54470  HAGEVILLE,  sollicite  une 
dérogation  de  survol  à  basse  altitude  des  agglomérations  du  département  des  Hautes-
Pyrénées, présentée à des fins de missions de prises de vues aériennes, pour la période du 
18 avril 2011 au 17 octobre 2011 ;

Vu l'avis favorable, accompagné de l'annexe jointe, de M. le Délégué Territorial de la sécurité 
de l'aviation civile - Aviation Civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 
JUILLAN en date du 31 mars 2011 ;

Vu l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 22 mars 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE  1– La  SARL  « L'Europe  vue  du  ciel »  sise  Aérodrome  de  Chambley  –  54470 
HAGEVILLE est autorisée, à la suite de sa demande en date du 16 mars 2011, à survoler les 
agglomérations  du département  des  Hautes-Pyrénées à  compter  du 18 avril  2011 jusqu'au 
17 octobre 2011 inclus, dans le cadre de travail aérien à des fins de missions de prises de vues 
aériennes,  à  des  hauteurs  inférieures  aux  minima  fixés  dans  l'arrêté  interministériel  du 
10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La SARL « L'Europe vue du ciel » s'engage à respecter l'article R 131-1 du Code 
de l'Aviation Civile, qui dispose : « Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération 
qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de  
propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ».

.../...
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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De même, l'instruction du 4 octobre 2006 de la Direction Générale de l'Aviation Civile relative 
aux conditions techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de vol devra 
être respectée.

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

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

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

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

Le pilote devra obtenir l'autorisation de LOURDES APP sur la fréquence 120,300Mhz.

Les  documents  de  bord  des  hélicoptères  prévus  pour  ces  opérations,  les  licences  et 
qualifications des pilotes devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de 
validité.
Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès de la Direction de l’Aviation Civile 
Sud. Copie de ce manuel sera conservée à bord de l'hélicoptère utilisé, afin que l’exploitant et 
son personnel puissent veiller à sa stricte application (Chapitre 3 de l'annexe de l'arrêté du 
24/07/1991).
La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but des vols 
à effectuer est interdite (§ 5.4 de l'arrêté du 24/07/1991).

Lorsque le demandeur ne peut pas respecter certaines conditions prévues à l'annexe jointe, il 
doit au coup par coup solliciter une dérogation spécifique qui donne lieu à un avis technique 
spécial et temporaire. Les hélicoptères multi moteurs seront alors favorisés.

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

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

ARTICLE  5 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture des Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°1350 – 65013 TARBES 
Cédex 9) ou hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités 
Territoriales  et  de  l'Immigration,  Place Beauvau –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cedex, dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

.../...
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ARTICLE 6 -   Mme la Secrétaire Générale de la  Préfecture des Hautes-Pyrénées ;  M. le 
Délégué Territorial de la sécurité de l'aviation civile - Bloc Technique - Aérodrome de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ; M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des 
Transports Aériens - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ; 

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

M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux Frontières - BP 925 - 
33062  BORDEAUX  Cedex  ;  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  de  la  Police  aux 
Frontières  Sud-Ouest,  Brigade  de  la  Police  Aéronautique  -  Aéroport  de  Toulouse-Blagnac 
31700 BLAGNAC ; M. le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie 
de Toulouse – Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ; M. le Directeur du 
Parc National des Pyrénées 2, rue du IV septembre 65000 TARBES ; M. le Directeur de la 
SARL « L'Europe vue du ciel » sise Aérodrome de Chambley – 54470 HAGEVILLE.

Tarbes, le 5 avril 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011-
portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU  la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales  relatif  à la 
législation dans le domaine funéraire ;
VU le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires
VU l'arr3té préfectoral n° 2010-112-03 du 22 avril 2010 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine 
funéraire de la SARL PELLERIN, exploitée par MM PELLERIN Didier et Emmanuel, co-gérants, sise chemin 
du Champ de courses à Maubourguet (65700) ;
VU  le  dossier  de  demande de  renouvellement  d'habilitation  funéraire  présenté  par  la  SARL PELLERIN, 
exploitée par MM PELLERIN Didier et Emmanuel,  co-gérants, reçu le 25 mars 2011 ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – La SARL PELLERIN, exploitée par MM PELLERIN Didier et Emmanuel, co-gérants, sise chemin 
du Champ de courses à Maubourguet (65700), est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national 
l'activité funéraire suivante : 

✗ Transport de corps avant mise en bière ;

✗ Transport de corps après mise en bière ;

✗ Organisation des obsèques ;

✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires ;
✗ Fourniture de corbillards ;

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

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-131.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 3 avril 2017.

ARTICLE � - 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 Maubourguet pour information.

Tarbes, le 5 avril 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

Robert DOMEC

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

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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Arrêté n°2011076-01

arrêté de rattachement à la commune d'Argelès-Gazost demandé par M. Charles
REINHARD.

Administration : Préfecture
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

vls

Arrêté prononçant un rattachement 
administratif

ARRETE N° : 2011-

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le titre II de la loi n° 39-3 du 5 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes 
et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

VU le titre II du décret n° 70-703 du 31 juillet 1970 portant application de loi susvisée ;

VU le titre III du décret n°84-45 du 18 janvier 1984 ;

VU la  demande  en  date  du  10  février  2011  par  laquelle  M.  REINHARD Charles  sollicite  son 
rattachement administratif à la commune d'Argelès-Gazost ; 

VU l’avis de Monsieur le Maire d'Argelès-Gazost en date du 10 mars 2011 ;

VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 16 septembre 2010 ;

A  R  R  E  T  E :

ARTICLE 1. - Le rattachement administratif à la commune d'Argelès-Gazost est prononcé en faveur 
de :

M. REINHARD Charles , né le 5 mars 1995 à TARBES (65)

ARTICLE  2.  –  Après  une  période  de  rattachement  de  trois  ans  ininterrompue  à  une  même 
commune,  les  personnes  sans  domicile  ni  résidence  fixe,  visée  par  la  loi  du  3  janvier  1969,  pourront 
demander leur inscription sur la liste électorale de cette commune, selon les dispositions du code électoral et 
durant la période de révision des listes électorales.

ARTICLE 3. – Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Maire de la commune d'Argelès-Gazost sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à 
Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie ainsi qu'à  M. REINHARD Charles.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification.

                                      

                                 ARGELES-GAZOST, le 16 mars 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011076-02

arrêté de rattachement à la commune d'Argelès-gazost (65) à la demande de M.
REINHARD Charles, Louis. Rayan

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 17 Mars 2011
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

vls

Arrêté prononçant un rattachement 
administratif

ARRETE N° : 2011-

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le titre II de la loi n° 39-3 du 5 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes 
et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

VU le titre II du décret n° 70-703 du 31 juillet 1970 portant application de loi susvisée ;

VU le titre III du décret n°84-45 du 18 janvier 1984 ;

VU la demande en date du 22 février  2011 par  laquelle  M. REINHARD Charles,  Louis,  Rayan 
sollicite son rattachement administratif à la commune d'Argelès-Gazost ; 

VU l’avis de Monsieur le Maire d'Argelès-Gazost en date du 28 février 2011 ;

VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 16 septembre 2010 ;

A  R  R  E  T  E :

ARTICLE 1. - Le rattachement administratif à la commune d'Argelès-Gazost est prononcé en faveur 
de :

M. REINHARD Charles, Louis, Rayan , né le 2 mars 1,	, . TARBES (6
4

ARTICLE  2.  –  Après  une  période  de  rattachement  de  trois  ans  ininterrompue  à  une  même 
commune,  les  personnes  sans  domicile  ni  résidence  fixe,  visée  par  la  loi  du  3  janvier  1969,  pourront 
demander leur inscription sur la liste électorale de cette commune, selon les dispositions du code électoral et 
durant la période de révision des listes électorales.

ARTICLE 5. – Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Maire de la commune d'Argelès-Gazost sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à 
Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie ainsi qu'à  M. REINHARD Charles, Louis, Rayan.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification.

                                      

                                 ARGELES-GAZOST, le 16 mars 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



ARRETE N° 2011- 

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION DE 
VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 

dénommée
« Trophée de la Ville de Lourdes »

le 27 mars 2011

LE PREFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le  code  du sport  et  notamment  des  articles  A.331-16 à  A.331-25  et  A.331-32,  relatifs  aux 
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;

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° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 
16 juillet 1984 ;

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

Vu les règlements types de la Fédération Française du Sport Automobile ;

Vu la demande formulée le 22 janvier 2011 par M. Guy SAINT-SAUBY, Président de l'Association 
« Trial Club Lourdais », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 27 mars 2011, une épreuve de 
course moto cyclisteTrial dénommée « Trophée de la ville de Lourdes » ;

Vu  l'avis  réputé  favorable  de  M.  le  Directeur  départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental  des Services d'Incendie et de Secours en date du 8 
février 2011 ;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h00/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu l'avis de M. le Commandant,  chef de la circonscription de police de Lourdes en date du 26 
janvier 2011 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Lourdes en date du 27 janvier 2011 ;

Vu la  Police  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une Compagnie  française 
agréée ;

Vu l'avis favorable émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière lors de sa 
réunion à Lourdes, le 2 mars 2011 ;

   VU l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2010  portant délégation de signature à M.
    Johann MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

ARRETE

   
ARTICLE 1 :  M.  Guy SAINT-SAUBY,  Président  de  l'Association  « Trial  Club Lourdais » est 
autorisé à organiser sous son entière responsabilité, le 27 mars 2011, une épreuve motorisée 
dénommée « Trophée de la ville de Lourdes ».

ARTICLE 2 :  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 :

La course se déroulera de 9h00 à 18h00 (sur le site dit la Cité Secours)

SECURITE :

                  Nombre maximum de véhicules :  80 environ

                 Les dix zones à parcourir par les motards seront délimintées par rubalise, interdites au public et 
                 2 commissaires de course seront présents sur chaque zone.           

Après  la  ligne  d'arrivée,  prévoir  si  nécessaire  une  zone  de  décélération  suffisamment 
importante,  remplissant  toutes  les  conditions  de  sécurité  nécessaires  à  la  réception  des 
concurrents.

SECOURS ET PROTECTION INCENDIE :

– Mettre en place un poste central de coordination de la manifestation. Equiper ce point d’un 
moyen d’alerte de secours publics. Le responsable de la sécurité ou son représentant devra 
demeurer à ce poste.

.../...



– Protéger les passages dangereux par des commissaires.

– Répartir  judicieusement  le  long  du  parcours,  des  agents  de  première  intervention  équipés 
d'extincteurs adaptés aux risques de l'épreuve.

– Assurer un dispositif de liaison testé et connu de chacun, entre l'organisateur et les différents 
acteurs concourant à la sécurité 

– Téléphoner  au CTA 65 (18  ou 05.62.38.18.18)  avant  le  début  de la  manifestation  afin  de 
transmettre les coordonnées téléphoniques (fixes ou portables) du chargé de sécurité pouvant 
être joint pendant la durée de la manifestation.

– Canaliser le public vers des zones sécurisées, balisées, repérées et protégées.

– Baliser  la  zone  « technique »  ou  « stand ».  Des  extincteurs  adaptés  aux  risques  seront 
disposés à raison d'un extincteur pour 150 m²,  et  accessibles à une distance de tout  point 
distant de moins de 10 mètres.

– S'assurer à tout moment de la libération des accès destinés aux secours.

– Respecter  la  notice  descriptive  de la  manifestation  et  les  règles  techniques  et  de  sécurité 
édictées par la Fédération Française du Motocyclisme.

SERVICE D'ORDRE :

Prévenir immédiatement de tout incident, même mineur, le service de Police le plus proche. La 
Direction Départementale de la Sécurité Publique (circonscription de Lourdes) n'assurera pas de 
surveillance particulière et n'interviendra qu'en cas d'accident. 

ARTICLE 3 :  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 dus à la poussée 
du public ou des chocs provoqués par les heurts des véhicules engagés dans l'épreuve.

ARTICLE 4 :  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 5  : Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge 
des organisateurs.

ARTICLE 6 : Toute émission publicitaire, commerciale, et dans tous les cas, étrangère à l’épreuve, 
sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

.../...



ARTICLE  7 :  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 8 : 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 de l'Etat.

ARTICLE 9 :  L'organisateur  est  tenu  de  présenter,  48  heures  au  moins  avant  la  date  de  la 
manifestation à M. le Maire de Lourdes, le contrat de l'assurance souscrite.

ARTICLE 10 : Les frais du service d'ordre sont à la charge exclusive des organisateurs ainsi que 
tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés au maintien de l'ordre et à la 
sécurité.

ARTICLE 11 : Avant l'épreuve, le service d'ordre des organisateurs 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 12 : 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° 05.62.97.55.99.

ARTICLE  13  :Toute  infraction  à  l'ensemble  de  ces  conditions  sera  constatée  et  poursuivie 
conformément aux dispositions de l'article R.610-5 du code pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, de 
pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  14  :  M.  le  Maire  de  Lourdes  arrêtera  les  mesures  concernant  la  circulation,  le 
stationnement ainsi que toute mesure de sécurité qui s'imposerait du fait de la course.

ARTICLE 15 :

                    - M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
                    - M. le Directeur Département de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
                    - M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes,

   - M. le Maire de Lourdes,
   - M. Guy SAINT-SAUBY, Président de  l'Association « Trial Club Lourdais »

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

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

Argelès-Gazost, le 16 mars 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011096-02

arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive dénommée ''Trail des Gypaëtes''
qui se déroulera le 10 avril 2011 de 9h à 14h.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 06 Avril 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autori�ation d'un� épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« 5ème trail des gypaetes »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

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

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

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par le  président  de l'association « Festovalies en Bigorre » 17,  rue 
Matisse 65100 Lourdes ;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commandant, chef de la circonscription de police de Lourdes ;
✔ M. le Maire de Lourdes 

 
             Vu l'avis réputé favorable de MM. Les Maires de Ouzous, Ségus et Argelès-Gazost ;

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

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 16 septembre 2010 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de  l'association « Festovalies en Bigorre » est autorisé à 
organiser, sous son entière responsabilité, le 10 avril 2011 un trail dénommé  « Trail des 

Gypaètes »,  qui  se déroulera de 9 h à 14 h 00,  conformément  aux itinéraires joints  au 
dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du  nombre  probable  de  concurrents  MM.  les  Maires  des  communes 
traversées ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

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

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM.  Les  Maires  des 
communes traversées ;
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7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

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

ARTICLE  8. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

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

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

ARTICLE   11 -
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  déparmentale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commandant, chef de la circonscription de police de Lourdes ;
✔ MM les Maires de Lourdes, Segus,  Argelès-Gazost et Ouzous.

.../...



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

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

Argelès Gazost, le 4 avril 2011

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011075-01

classement de l'office de tourisme de Vielle Aure en catégorie 1 étoile pour une durée
de 5 ans

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 16 Mars 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

POLITIQUES DE L'ETAT - LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DU TOURISME

ARRETE N° : 2011075
portant classement d'un office de tourisme

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 

           Vu le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du  tourisme ;

Vu le décret n° 2009-1650 et n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-
888 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1999, fixant les normes de classement des offices de tourisme ;

Vu la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires 
portant application de la loi n° 2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation des 
services touristiques ;

Vu l'arrêté  préfectoral  en  date  du 16 septembre 2010,  portant  délégation  de signature  à Madame 
DELATTRE, Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

Vu la délibération de la Commune de Vielle-Aure, sollicitant le classement de l'Office de Tourisme de 
Vielle-Aure dans la catégorie une étoile ;

Vu le rapport de visite établi conjointement par les services de la Délégation Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l' Emploi et de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ; 

Sur proposition de Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

A R R E T E

Article 1er : L'office de Tourisme de VIELLE AURE est classé dans la catégorie une étoile.

Article 2     : Le présent classement est accordé pour une durée de 5 ans. 

Article  3 :  Le  présent  classement  sera  signalé  par  l'affichage  devant  l'Office  de  Tourisme   d'un 
panonceau réglementaire conformément aux modèles fixés par arrêté du Ministre chargé du Tourisme.

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
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Article 4 :  Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre, Mme le Maire de la Commune de Vielle-
Aure,  M. le  Président  de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et  Syndicats  d'initiatives 
(UDOTSI) 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 copie sera notifiée à l'Office de Tourisme :

Conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente décision 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
courant à compter de sa notification.

                                         
  Bagnères de Bigorre, le 16 mars 2011

                                                                         Le Préfet,
                                                                                       Pour le Préfet et par délégation,

                                                                                 La Sous-Préfète

                                                                         Nadine DELATTRE
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Arrêté n°2011082-03

classement provisoire de l'office de tourisme de Tarbes dans la catégorie 2 étoiles
pour une durée de 2 mois

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 23 Mars 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Pôle des Politiques de l'Etat
et des Libertés Publiques

Bureau du Tourisme

ARRETE N° : 2011082-

portant classement d'un office de tourisme

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

           VU la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

           VU le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du  tourisme ;

VU le décret n° 2009-1650 et n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-
888 de développement et de modernisation des services touristiques ;

VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 1999, fixant les normes de classement des offices de tourisme ;

VU la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires 
portant application de la loi n° 2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation des 
services touristiques ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du 16 septembre 2010,  portant  délégation de signature à Madame 
DELATTRE, Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2010076-02 du 17 mars 2010, accordant le classement de l'office de tourisme 
de Tarbes pour une durée de 1an, jusqu'au 16 mars 2011, dans l'attente de la levée des réserves 
émises ;

VU le courrier du 1er mars 2011 de Monsieur le Président de l'office de tourisme de Tarbes ; 

Sur proposition de Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

ARRETE

Article 1er : L'office de Tourisme de Tarbes est classé provisoirement dans la catégorie deux étoiles.

Article 2     :  Le présent classement est accordé jusqu'au 22 mai 2011. Le classement pour la durée 
légale restant à courir interviendra à réception des documents permettant la levée des réserves émises, 
(conventions signées entre l'office de tourisme et  les autres communes composant l'agglomération 
Tarbaise).

Article  3 :  Le  présent  classement  sera  signalé  par  l'affichage  devant  l'Office  de  Tourisme  d'un 
panonceau réglementaire conformément aux modèles fixés par arrêté du Ministre chargé du Tourisme.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h15
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Article 5 : Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre,  M. le Maire de la commune de Tarbes, M. le 
Président de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative (UDOTSI) 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 copie sera notifiée à l'Office de Tourisme :

Conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente décision 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
courant à compter de sa notification.
                                         

 
                                                                                   Bagnères de Bigorre, le 23 mars 2010

 
           Le Préfet,

      Pour le Préfet et par délégation
      La Sous-Préfète,
  

        

              Nadine DELATTRE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE
POLITIQUES DE L'ETAT - LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N° : 2011091 - 

portant co�pos���on d� la 
Co���ss�on T�chn�que du Gouffre 

d'Esparros

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de l'Environnement, notamment le chapitre I du Titre IV relatif à la protection des espaces 
naturels ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et sites à caractère artistique, 
historique,  scientifique,  légendaire  ou  pittoresque,  modifiée  notamment  par  la  loi  n°67-1174  du 
28 décembre 1967, en particulier son article 8 ;

Vu  le  décret  en date du 30 octobre  1987 portant  classement,  parmi  les sites du département  des 
Hautes-Pyrénées, du Gouffre d'Esparros sur le territoire de la commune d'Esparros ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 4 mai 1999 fixant les conditions d'aménagement et de visite du Gouffre 
d'Esparros, situé sur le territoire de la commune d'Esparros dans le département des Hautes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1999-190-16 du 9 juillet 1999 portant composition de la commission technique 
du gouffre d'Esparros ;

Sur proposition de Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre,

ARRETE

ARTICLE  1  –  L'arrêté  préfectoral  n°  1999-190-16  du  9  juillet  1999  portant  composition  de  la 
commission technique du Gouffre d'Esparros est abrogé.

ARTICLE 2 – La commission technique du Gouffre d'Esparros est présidée par le Préfet des Hautes-
Pyrénées et se compose des membres suivants ou de leurs représentants :

- le Préfet des Hautes-Pyrénées, représenté par le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre ;
- le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
- le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine ;
- le Président de la Communauté de Communes Neste Baronnies ;
- le Maire de la commune d'Esparros ;
- le Directeur du Laboratoire Souterrain de Moulis ;
- le Président du Comité départemental de Spéléologie des Hautes-Pyrénées ;
- le Président du Club Rando Spéléo d'Esparros ;

ARTICLE 3 – La commission est chargée de conseiller le Préfet sur la mise en œuvre des modalités 
de protection, de surveillance et de gestion du gouffre, notamment en ce qui concerne les visites et 
autres activités organisées dans le site. Elle donne un avis sur les autorisations de visites relatives 
aux  parties  du  gouffre  non  aménagées  pour  le  tourisme  ainsi  que  sur  les  travaux  d'entretien 
normaux concernant les secteurs ayant fait l'objet d'aménagements.

ARTICLE 4 – La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président 
ou à la demande motivée d'un de ses membres. Ses avis sont émis à la majorité absolue des 
membres, le Président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

.../...

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16���
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ARTICLE 5 – Le secrétariat de la commission est assuré par la Sous-Préfecture de Bagnères-de-
Bigorre.

ARTICLE 6 – La Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre est chargée de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié 
aux membres désignés par le présent arrêté.

Bagnères de Bigorre, le 1er avril 2011

René BIDAL

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16���
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° 2011097-

 portant convocation de� �lecteur� de la 

commune de loudenvielle 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 L 2122-4, L 2122-8, 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 le décès de M. Bertrand POUY, 1er  adjoint,  le  1er  mars 2011 et  la  démission de fait  de 
Monsieur Michel PELIEU, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées ;

SUR proposition de Madame la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;

ARRETE

ARTICLE 1er
 -  Les électeurs et électrices de la commune de LOUDENVIELLE sont convoqués le 

dimanche 15 mai 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 de LOUDENVIELLE.

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 Noël LACAZE, 2ème adjoint de la commune 
de LOUDENVIELLE.

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 22 mai 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
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ARTI LE 5 – Monsieur le 2ème Adjoint au maire de la commune de LOUDENVIELLE, 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 30 avril 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 7 avril 2011

  

  

Pour le Préfet et par délégation,
                                La Sous-Préfète,

        Nadine DELATTRE
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