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Avis

Avis de concours sur titres pour le recrutement d'un psychomotricien à la Maison de
Retraite Sainte-Sophie à Grisolles (Tarn-et-Garonne).

Administration : A.R.S. Midi-Pyrénées - Délégation territoriale du Tarn et Garonne
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN PSYCHOMOTRICIEN

Un concours sur titres est organisé par la maison de retraite Sainte-
Sophie à Grisolles (82) afin de pourvoir un poste de psychomotricien, vacant dans 
cet établissement.

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

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

Les demandes d’admission à concourir doivent être adressées par envoi 
recommandé à monsieur le directeur de la maison de retraite Sainte-Sophie - 661 rue 
du Pézoulat - 82170 Grisolles, auprès duquel peuvent être obtenus tous 
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du 
concours.



Avis

Avis relatif à l'ouverture d'un concours interne et externe sur titres pour le recrutement
de cadres de santé filière infirmière, filière rééducation et filière médico-technique

Administration : Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

Avis relatif à l’ouverture d’un concours interne et externe sur titres pour le recrutement de cadres de santé 
filière infirmière, filière rééducation et filière médico-technique

Un concours interne et externe sur titres est ouvert  au centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne), en
application de l’article 2 1° du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de
santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 42 postes cadres de santé vacants dans les filière infirmière,
dans cet établissement :

FILIERE INFIRMIERE
- infirmier cadre de santé : 20 postes en interne et 2 postes en externe, 
- infirmier de bloc opératoire cadre de santé : 3 postes en interne et 1 poste en externe,
- puéricultrice cadre de santé : 3 postes en interne et 1 poste en externe,

FILIERE REEDUCATION
- diététicien cadre de santé : 1 poste en externe,
- masseur-kinésithérapeute cadre de santé : 2 postes en interne.

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
- manipulateur d’électroradiologie médicale cadre de santé : 3 postes en interne et 1 poste en externe,
- technicien de laboratoire cadre de santé : 3 postes en interne et 1 poste en externe
- préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé : 1 poste en externe.

Peuvent faire acte de candidature     au   :

1°) Concours sur titres interne : est ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des
corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre
1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou
plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des
diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services
publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, 
 
2°) Concours sur titres externe : est ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les
corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989
susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité
professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités (pendant au moins cinq ans à
temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein).

Les candidatures sont appréciées au 1er janvier 2010. 

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de
cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévus au
1° et 2° du présent article.

Procédure : la candidature doit comporter obligatoirement les informations et pièces demandées  :

1) Une lettre qui doit indiquer les nom/prénom, éventuellement le nom marital,  la filière et le grade (pour lequel vous
postulez),  n° de téléphone, adresse e-mail.
2) Les motivations seront évoquées sous forme de fiche de présentation du dossier d’inscription.
. PIECES A JOINDRE à votre lettre de candidature :
3) un curriculum vitæ  très détaillé retraçant le parcours professionnel, les formations suivies, la participation à différents
projets et les travaux réalisés accompagné de la copie des diplômes (baccalauréat et diplômes professionnels) ou certificats
requis, 
4) une photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité.

. HOTEL DIEU ST JACQUES - Direction de la Formation 
  Gestion des concours - Bureau 407 - Référence Cadre de Santé – 4ème étage
  2 rue Viguerie – TSA 80035 – 31059 Toulouse Cedex 9

au plus tard le 31 juillet 2010 (le cachet de la poste faisant foi).





Arrêté n°2010125-06

arrêté fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire à être désignées en
qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou de délégués aux
prestations familiales

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Mai 2010
Résumé : arrêté du 5 mai 2010 abrogeant l'arrêté n° 2009062-03 
fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire à être désignées en qualité de MJPM ou DPF
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 1 

 
 

PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale     
et de la Protection des Populations des Hautes-Pyrénées    
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations  
  
  
       Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
       
     

 
ARRÊTE fixant la liste des personnes habilitées à t itre provisoire  

à être désignées en qualité de mandataires judiciai res à la protection 
des majeurs ou de délégués aux prestations familial es. 

 
 
VU  les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des 

majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ; 
 
VU  la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relativ e à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 3 mars 2009 fixant la liste des personnes habilitées à titre 

provisoire à être désignées en qualité de mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ou de délégués aux prestations familiales ; 

 
VU  les demandes de cessation d’activité des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs ci-après désignés : 
 
 - Monsieur Jean ABADIE 
 - Monsieur Jean DALLIER 
 - Monsieur Claude GENTILHOMME 
 - Monsieur Michel GRASSET 
 - Monsieur Henri LAUDE 
 - Madame Myriam LEGOUAS 
 - Monsieur Alain MARESCAUX  
 - Madame Roberte MUR 
 - Monsieur Joël ROUX 
 - Madame Danielle SARRAT 
 - Monsieur Patrick SIMANDIRAKIS 
et celle du Président de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale ;  
 
VU la demande du directeur du CE.DE.T.P.H. de Castelnau-Rivière-Basse sollicitant par 
dérogation l’inscription sur la présente liste de Madame Claudine CLAVERIE amenée à 
faire fonction de préposé d’établissement, et ce dans l’attente de l’obtention du diplôme 
requis ; 
 
VU l’avis en date du 21 avril 2010 du procureur de la République ; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ; 

 

arrêté n°     
 
(abrogeant l’arrêté n°2009062-03) 
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ARRÊTE : 

 
 
Article 1 er : l’arrêté préfectoral du 3 mars 2009 sus visé est abrogé. 
 
Article 2  : La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures 
de protection des majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sau vegarde de justice  est ainsi établie 
pour le département des Hautes-Pyrénées : 
 
a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 
mentionnée ci-dessus : 
 

 
1°) Personnes morales gestionnaires de services : 

 
� Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées 

48 avenue Maréchal Foch  
CS 211  65106 Lourdes Cedex 
Tél : 05.62.42.02.47   
Fax : 05.62.46.12.76 

 
� U.D.A.F. des Hautes-Pyrénées 

10 quater, rue Jean Larcher 
65000 Tarbes 
Tél : 05.62.44.26.44  
Fax : 05.62.51.29.52 

 
� La Mutuelle Générale  

Siège :  
6 rue Vandrezanne 
75634 Paris Cedex 13 
Référente : Eliane Besse 
Tél : 01.40.78.08.54 
Fax : 04.40.78.08.56 

 
 
 

2) Personnes physiques exerçant à titre individuel : 
 

Nom Prénom Adresse Téléphone Fax 
 

ABADIE Marie-Pierre BP 10    
65601 Séméac 

06 24 73 71 17 
 

 

BINH Jacques 31 rue de Traynes 
65000 Tarbes 

06.28.78.42.01  

BUNAZ Gérard 
 

9 rue du Maréchal Foch 
65460 Bazet 

05.62.33.47.96 05.62.33.47.96 

BURLETT Françoise APMJPM 
65914 Tarbes Cedex 9 

06.87.11.06.31  
 

05.62.35.79.61 

DEZOU Camille 1 rue Duclos-Gavarnys 
65600 Séméac 

06.10.44.06.29  

DUPONT Maryse 6 chemin du Carrérot de Blazy 
65300 Lannemezan 

05.62.98.12.28 05.62.98.12.10 

Section départementale : 
1 place de Verdun BP 1516 
65015 Tarbes Cedex 9 
Référente : France Dabouis 
Tél : 05.62.44.35.76 
Fax : 05.62.44.35.79 
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DUVAL Michelle 16 rue de Peyroulou 
65490 Oursbelille 

06.08.35.94.74  

EYNARD Chantal BP 12 
65101 Lourdes Cedex 

06.20.84.15.30  

FARGUES Jean-Philippe BP 24 
65690 Barbazan-Debat 

06.15.47.16.27  

FEGEL Alain BP 90016 
65801 Aureilhan Cedex 

06.19.37.77.70  

FLECK Patrick BP 10004 
65490 Oursbelille Cedex 

06.78.62.40.45  

GABAS Michèle 5 impasse de la brèche 
65310 Odos 

05.62.93.70.30 
06.87.26.40.25 

 

GABRILLARGUES Bernard 1 le Carrelot 
65300 Pinas 

05.62.98.00.45 
06.33.96.34.33 

 

GERBAUT-LATOUR Monique 
 

BP 4 
65460 BAZET 

06.14.28.40.97 05.62.36.50.43 

GRACY Elisabeth BP 20039 
65501 Vic en Bigorre 

06.07.17.75.45 05.62.96.26.34 

JOST Michel APMJPM 
44 rue Abbé Torné 
65914 Tarbes Cedex 09 

06.08.99.60.49 05.62.44.81.22 

LINGOIS Jean BP 4 
65250 La Barthe de Neste 

06.07.71.06.05  

PARONNEAU Anne-Marie BP 10004 
65490 Oursbelille Cedex 

06.13.79.02.29  

RAOUX Jean-Pierre BP 17 
65690 Barbazan-Debat 

06.71.46.35.70  

ROSSINI Dominique BP 01 
65380 Ossun Cedex 

06.20.97.03.39 05.62.32.76.09 

SANDRES Régis BP 20018 
65801 Aureilhan Cedex 

06.62.35.27.49 05.62.36.04.92 

TAURINES Sophie BP34 
65320 Bordères sur Echez 

06.33.32.73.28 05.62.51.30.63 

URBAIN Daniel BP 6 
64530 Ger 

06.07.53.43.23 05.62.31.59.35 

 
 
 
3) Personnes physiques et services préposés d’établ issement : 

 
Nom Prénom du préposé Etablissement dont relève 

le préposé 
Téléphone Fax 

 
BOIRIE Sylvie Centre Hospitalier  

16-18 avenue des Acacias 
BP 50085 
65503 Vic en Bigorre Cedex 

05.62.33.77.05 05.62.33.77.90 

COADEBEZ Viviane 
CLAVERIE Claudine 

CEDETPH 
Rue de la Castelle 
65700 Castelnau Rivière Basse 

05.62.31.99.08 05.62.31.99.19 

CONQUES Béatrice Hôpitaux de Lannemezan 
Service des Tutelles 
644 route de Toulouse 
BP 90167 
65308 Lannemezan Cedex 

05.62.99.54.28 05.62.99.52.27 

FERRER Odile EHPAD Curie Sembres 
15 rue Bourdalats 
65140 Rabastens de Bigorre 

05.62.96.62.92 05.62.96.62.06 
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HOURCADET Dominique EHPAD Panorama de Bigorre 
65700 Castelnau Rivière Basse 

05.62.31.96.09 05.62.31.98.99 

ITHIER Karine EHPAD de Maubourguet 
Rue Henri Rouzaud 
65700 Maubourguet 

05.62.96.32.10 05.62.96.90.99 

MEYZIE Martine  EHPAD Las Ramondias 
9 rue Era Pachero 
65120 Luz Saint Sauveur 

05.62.92.37.00 05.62.92.89.16 

PONT Paulette Centre Hospitalier 
Résidence Médicalisée La 
Bastide 
BP 710 
65107 Lourdes Cedex 

05.62.42.40.19 05.62.42.45.50 

VERNAZOBRE Françoise Centre Hospitalier 
14 rue Gambetta   BP 149 
65201 Bagnères-de-Bigorre 
Cedex 

05.62.91.42.01 05.62.91.40.00 

 
 

 b) Au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles : 
 

1°) Personnes morales gestionnaires de services :  
Néant. 
 
2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 
Néant. 
 
3°) Personnes physiques et services préposés d’étab lissement : 
Néant. 

 
 

Article 3  : la liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures 
de protection des majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales versées aux 
adultes  ou de la mesure d’accompagnement judiciaire  est ainsi établie pour le 
département des Hautes-Pyrénées : 
 
 
a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 
mentionnée ci-dessus : 
 
1°) Personnes morales gestionnaires de services : 
 
� Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées 

48 avenue Maréchal Foch  
CS 211  65106 Lourdes Cedex 
Tél : 05.62.42.02.47   
Fax : 05.62.46.12.76 

 
� U.D.A.F. des Hautes-Pyrénées 

10 quater, rue Jean Larcher  
65000 Tarbes  
Tél : 05.62.44.26.44  
Fax : 05.62.51.29.52 
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2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 
Néant. 
 
3°) Personnes physiques et services préposés d’étab lissement : 
Néant. 
 
 
b) Au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
1°) Personnes morales gestionnaires de services : 
Néant. 

 
2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 
Néant. 

 
3°) Personnes physiques et services préposés d’étab lissement : 
Néant. 
 
 
Article 4  : la liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité 
de délégué aux prestations familiales  est ainsi établie pour le département des Hautes-
Pyrénées : 
 
a) Pendant le délai mentionné au V de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-
dessus,  
 
1°) Personnes morales gestionnaires de services : 

 
� U.D.A.F. des Hautes-Pyrénées 

10 quater, rue Jean Larcher  
65000 Tarbes 
Tél : 05.62.44.26.44  
Fax : 05.62.51.29.52 

 
2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 
Néant. 

 
 

b) Au titre de l’article L. 474-1 du code de l’action sociale et des familles : 
 

1°) Personnes morales gestionnaires de services : 
Néant. 

 
2°) Personnes physiques exerçant à titre individuel  : 
Néant. 

 
 
Article 5  : une ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
-aux intéressés, 
-au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes, 
-aux juges des tutelles des tribunaux d’instance de Bagnères-de-Bigorre / Lannemezan, 
Lourdes et Tarbes, 
- aux juges des enfants du tribunal de grande instance de Tarbes. 
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Article 6  : la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux 
auprès de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, soit hiérarchique auprès du Ministre 
chargé du travail, dans les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut 
être déposé auprès du Tribunal Administratif de Pau, également dans un délai de deux 
mois à compter de la notification, 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 au terme 
d’un délai de deux mois valant rejet implicite. 

 
Article 7  : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
des Hautes-Pyrénées. 
 
Article 8  : le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de l'exécution du présent arrêté. 

 
 

  Tarbes, le 5 mai 2010  
 
 
    LE PREFET, 
  
 
    René BIDAL 



Arrêté n°2010151-02

Attribution certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie d'espèces domestiques.

Numéro interne : 65084
Administration : DDCSPP
Auteur : josette CUILHÉ
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 31 Mai 2010

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des 
Populations

Service Santé et Protection Animales

ARRETE PREFECTORAL N° 2010
délivrant le certificat de capacité pour l’exercice d’activités

 liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65084

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyrénées,

VU les titres II des livres II  du Code Rural (parties législative et réglementaire) et notamment les 
articles L. 214-6, L. 215-9 et L. 215-10 ;

VU  l’arrêté ministériel  du  1er février  2001,  relatif  aux modalités de demande et  de délivrance du 
certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces 
domestiques ;

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

CONSIDERANT,  le dossier  de Monsieur Richard CAPEL  domicilié 3,  rue du Vert  Galant  65350 
BOULIN  et  déposé  le  20  mai  2010,  au  service  santé  et  protection  animales  de  la  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sollicitant le certificat de 
capacité pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations,



DECIDE ,

Article 1er : Le certificat de capacité est délivré à  Monsieur Richard CAPEL, né le 24/05/1959, à 
SIDI-BEL-ABES, pour exercer des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Article 2 :  Ce certificat de capacité est valable dans tous les départements français pour l’exercice 
des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, telles que mentionnées au 
chapitre IV, paragraphe 3 de l’article L. 214-6 du code rural. Il pourra être retiré ou suspendu dans les 
conditions déterminées par l’article R. 214-27 du code rural.

Le titulaire est tenu d’informer la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations des Hautes- Pyrénées, Service Santé et Protection Animales, de tout changement de 
lieu d’exercice de son activité ou de la cessation de son activité.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, dans 
un délai de 2 mois, à compter de la date de notification.

Article 4 : Cette décision sera affichée par l’intéressé, à l’entrée de l’établissement où il exerce ses 
activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture 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'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 31 mai 2010

Pour le Préfet et par subdélégation 
du directeur départemental,

La Chef du Service Santé et protection Animales,

Ch. DARROUY-PAU.



Arrêté n°2010148-12

Arrêté portant organisation de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-
Pyrénées

Administration : DDT
Auteur : Philippe DEBERNARDI
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Mai 2010
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES 
Direction Départementale des Territoires des Hautes  Pyrénées 

 
 

Le Préfet des Hautes Pyrénées, 
 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 
RELATIF AU FINANCEMENT DU SURCOÛT DES REPERES ELECT RONIQUES 

DE PREMIERE IDENTIFICATION DES PETITS RUMINANTS 
 
 
 
VU l’article 4 du règlement (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un 
système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et 
modifiant le règlement (CE) n°1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ; 
 
VU l’article 31 du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant 
le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) ; 
 
VU l’article 21 du règlement (CE) n°1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 
portant modalités d’application du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil concernant le 
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) et son annexe II point 5-3-1-3-1 ; 
 
VU la mesure 131 du programme de développement rural de l’hexagone ; 
 
VU l’arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l’identification des animaux des espèces 
ovine et caprine ;  
 
VU le Code rural, et notamment les articles L.212-6 à L.212-8, L.653-7, R.212-32 et D.212-
24 à D.212- 33 ; 
 
CONSIDERANT que les établissements de l’élevage (EdE) ayant pour mission d’identifier 
les animaux, ont l’obligation de gérer les commandes des repères d’identification agréés par 
le ministère en charge de l’agriculture et d’approvisionner les éleveurs ; 
 
CONSIDERANT que les établissements de l’élevage (EdE) ont été déclarés comme 
bénéficiaires de l’aide accordée pour la prise en charge du surcoût des repères électroniques 
de première identification des petits ruminants (repère auriculaire et bague de paturon) ; 
 
CONSIDERANT que la direction départementale des territoires est désignée comme service 
instructeur (=organisme de tutelle) de l’établissement de l’élevage (EdE) ;  
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires des Hautes Pyrénées, 
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ARRÊTE 
 

 
 
Art. 1er. – Les établissements de l’élevage (EdE) en tant que responsables des commandes 
des repères électroniques de première identification (repère auriculaire ou bague de paturon) 
destinés à l’identification des petits ruminants peuvent demander à l’agence de services et de 
paiement (ASP) le remboursement du surcoût de ces repères à hauteur de 80 centimes d’euro 
maximum par repère pour l’année 2010. 
 
Art. 2. – Le remboursement du surcoût des repères électroniques de première identification 
n’est pris en compte que sur la base du dépôt d’un dossier complet par l’EdE, une fois par 
trimestre, auprès du service instructeur dont il dépend . 
 
Le calendrier prévisionnel de dépôt des dossiers de demande de remboursement par l’EdE au 
service instructeur dont il dépend est le suivant : 
      -    Pour l’année 2010 : 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. 
      -    Pour l’année 2011 : 15 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. 

- Pour l’année 2012 : 15 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. 
- Pour l’année 2013 : 15 mars, 30 juin et 1er novembre. 
 

Ce dossier contient obligatoirement les éléments suivants : 
• le nombre de repères électroniques de première identification commandés sur la période ; 
• la copie de chaque facture émise par le fabricant et relative à une commande de repères 
électroniques de première identification effectuée sur la période. Les factures doivent être 
payées par l’EdE ; 
• un extrait de compte attestant le paiement du fabricant par l’EdE (la Chambre d’Agriculture 
le cas échéant) ; 
• un RIB lors de la première demande de paiement ; 
• une demande de paiement dont le modèle est fourni en annexe de l’arrêté (cf annexe 6 de la 
présente note de service). 
 
Les copies de chaque facture de commande de repères électroniques de première 
identification payées par l’EdE au fabricant, doivent faire apparaître lisiblement les 
informations suivantes : 
      -    le coût du repère d’identification électronique de première identification commandé ; 
      -    le nombre de repères électroniques de première identification ; 

- la date de la commande des repères électroniques de première identification. 
 

Tout dossier non conforme aux exigences décrites ci-dessus, ne pourra être pris en compte par 
le service instructeur, pour le remboursement du surcoût du repère électronique de première 
identification. 
Les factures émises par les EdE à l’attention des éleveurs pour le paiement des repères 
électroniques de première identification doivent faire apparaître lisiblement les informations 
suivantes : 
    -    le montant HT du repère électronique de première identification; 

- le montant de la prise en charge du surcoût du repère électronique de première 
identification par rapport à un repère d’identification conventionnel par le co-
financement en distinguant la subvention accordée par le FEADER et la subvention 
nationale ministérielle. 
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Art. 3. – Le service instructeur de l’EdE saisit dans un délai de trois semaines maximum à 
compter de la réception des éléments listés à l’article 2, dans la base OSIRIS, les montants 
relatifs à la facturation du surcoût des repères électroniques de première identification afin de 
mettre ces informations à disposition de l’organisme payeur agréé (le montant du surcoût est 
calculé sur la base de 80 centimes d’euro maximum par repère électronique commandé par 
l’EdE au fabricant). 
 
Le calendrier prévisionnel de saisie des dossiers à compter de la réception des éléments listés 
à l’article 2, dans la base OSIRIS, conduisant à l’autorisation de paiement par le service 
instructeur est le suivant : 

- Pour l’année 2010 : 5 juillet, 5 octobre. 
- Pour l’année 2011 : 5 janvier, 20 mars, 20 juillet et 20 octobre. 
- Pour l’année 2012 : 20 janvier, 5 avril, 20 juillet et 20 octobre  
- Pour l’année 2013 : 20 janvier, 5 avril, 20 juillet et 20 novembre. 

 
L’organisme payeur verse à l’EdE une fois par trimestre avec une première échéance le 31 
juillet 2010, le montant du surcoût du repère électronique de première identification dans les 
plus brefs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de trois semaines à compter 
de la demande de paiement dans la base OSIRIS par le service instructeur de l’EdE. 
Le calendrier prévisionnel de paiement de l’EdE par l’organisme payeur (ASP) est le suivant : 

- Pour l’année 2010 : 31 juillet et 31 octobre  
- Pour l’année 2011 : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.  
- Pour l’année 2012 : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. 
- Pour l’année 2013 : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 15 décembre. 
 

L’organisme payeur peut effectuer chaque année des contrôles par sondage sur 5% des 
dossiers EdE qui leur sont transmis par les organismes de tutelle via la base OSIRIS. Dans ce 
cas, le délai de paiement de l’EdE par l’organisme payeur agréé (ASP), défini ci-dessus est 
susceptible de dépasser les trois semaines. 
L’EdE ne pourra alors porter aucune réclamation auprès de son service instructeur. 
 
Art. 4.  – Le Secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires  et 
le directeur de l’établissement de l’élevage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
                                                         Fait à TARBES, le  



Arrêté n°2010125-08

Arrêté fixant les prescriptions spécifiques pour la création et l'exploitation des
ouvrages d'assainissement de l'agglomération d'IBOS

Administration : DDT
Auteur : Pierre SERIS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 05 Mai 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
direction départementale 

des Territoires 

Hautes-Pyrénées 
 
 
 

  
  

      NN°° d’ordre : 
  
  

AARRRREETTEE  PPOORRTTAANNTT  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  DDEESSAAIIRREERR    
UUNN  AAUUTTOOUURR  DDEESS  PPAALLOOMMBBEESS  ((AACCCCIIPPIITTEERR  GGEENNTTIILLIISS))  FFEEMMEELLLLEE  

  
  

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 

 

 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2 et R.411-1 à R.411-14 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des 

installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, notamment son 
article 15 ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 août 2004, modifié, fixant les conditions d’autorisation de détention 

d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de 
vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non 
domestiques, notamment ses articles 8 et 14 ; 

 
VU l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l'en vironnement portant sur des espèces de 
faune et de flore sauvages protégées, modifié par l’arrêté ministériel du 28 mai 2009 ; 

 
VU la circulaire DNP/CFF N°2005-03 du 17 mai 2005 sur la détention, le transport, l’utilisation des 

rapaces pour la chasse au vol, le désairage des éperviers d’Europe et des autours des 
palombes pour la chasse au vol ; 

 
VU la demande de désairage d’un accipiter gentilis femelle (autour des palombes) en date du 9 

mars 2010 présentée par Monsieur Benjamin GADRAS demeurant Moulin de Bréviande 37 
460 Beaumont ; 

 
VU l’avis favorable de l’expert délégué du conseil national de la protection de la nature en date du 

29 avril 2010 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2010-109-02 en date du 19 a vril 2010 portant délégation de signature à 

Monsieur Frédéric DUPIN, directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées  ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n°2010-111-04 en date du 21 a vril 2010 portant application de l’arrêté 
préfectoral n°2010-109-02 en date du 19/04/2010 por tant délégation de signature à Monsieur 
Frédéric DUPIN, directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées  ; 
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ARRETE 
 
 
Article 1 er : Monsieur Benjamin GADRAS est autorisé, pour la pratique de la chasse au vol, à 
désairer un autour des palombes femelle (accipiter gentilis) du 1er juin 2010 au 30 juin 2010 sur le 
canton d’Argelés Gazost sous réserve qu’il y ait au moins deux jeunes dans l’aire. Cette condition 
est vérifiée par le service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage. 
 
Monsieur Benjamin GADRAS doit obtenir l’autorisation du propriétaire du terrain où se situe le nid. 
 
Article 2 :  Monsieur Benjamin GADRAS doit, immédiatement après le désairage, marquer l’oiseau 
désairé à l’aide d’une bague qu’il doit se procurer auprès d’une organisation habilitée à la délivrer. 
 
Le marquage doit s’effectuer en présence d’un agent mentionné à l’article L.415-1 du code de 
l’environnement (office national de la chasse et de la faune sauvage) qui contresigne la déclaration 
de marquage et en garde copie pendant au moins cinq ans. 
 
Monsieur Benjamin GADRAS doit obligatoirement prévenir quarante huit (48) heures à l’avance 
l’agent mentionné à l’article L.415-1 du code de l’environnement (office national de la chasse et de 
la faune sauvage villa Camalou RN 21 Saux 65100 LOURDES téléphone : 05 62 94 55 10) qui 
assistera au désairage. 
 
Article 3 :  Monsieur Benjamin GADRAS doit rendre compte avant le 15 juillet 2010 du 
déroulement des opérations à la direction départementale des territoires, service environnement, 
risques, eau et forêt, bureau biodiversité (3 rue Lordat BP 1349 / 65013 TARBES cedex). 
 
Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
compétent territorialement, dans le délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication. 
 
Article 5 :  Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef du service 
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage des Hautes-Pyrénées, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur 
Benjamin GADRAS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
 

Tarbes, le  
 
 
 

le chef du service environnement, 
risques, eau et forêt 

 
 
 
 

Marc CHEDEVILLE 



Arrêté n°2010145-04

Arrêté autorisant des tirs de nuit sur renards et corneilles noires sur la commune
d'IBOS

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 25 Mai 2010

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



 

 
 

 
 

 
 
 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

          N° d’ordre  :  
direction 

départementale 

des Territoires 

Hautes-Pyrénées 
 GD/SB 

ARRÊTÉ  AUTORISANT  DES TIRS  
DE NUIT SUR RENARDS ET CORNEILLES NOIRES 

SUR LA COMMUNE D’IBOS 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 
VU le livre quatrième (faune et flore), titre deuxième (chasse), chapitre VII (destruction des animaux nuisibles et 

louveterie) et notamment les articles L.427-1, L.427-2, et L.427-6, de la partie législative du code de 
l’environnement ; 

 
VU le livre quatrième (faune et flore), titre deuxième (chasse), chapitre VII (destruction des animaux nuisibles et 

louveterie) et notamment les articles R.427-1, R.427-2, R.427-3 et R.427-4 de la partie 
réglementaire du code de l’environnement ; 

 
VU l'arrêté ministériel du 1er août 1986, modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 
 animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1973 concernant les lieutenants de louveterie ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, modifié, fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés 
 nuisibles ; 
 
VU la circulaire PNE/S2-3 n°73/949 du 27 mars 1973 réglementant les battues administratives ; 
 
VU les arrêtés préfectoraux nommant les lieutenants de louveterie des Hautes-Pyrénées ; 
 
VU l’arrêté préfectoral désignant les lieutenants de louveterie suppléants ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-181-09 du 30 juin 2009  fixant la liste des animaux classés nuisibles du 1er juillet 

2009 au 30 juin 2010 en application de l’article R.427-7 du code de l’environnement dans le département des 
Hautes-Pyrénées ; 

 
VU l’avis de Monsieur le Président de la fédération départementale des chasseurs en date du 25 mai 2010 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral  n°2010-109-02 en date du 19/ 04/2010 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric 

DUPIN, directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées  ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2010-111-04 en date du 21/0 4/2010 portant application de préfectoral  n°2010-1 09-02 en 

date du 19/04/2010 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric DUPIN, directeur départemental des 
territoires des Hautes-Pyrénées  ; 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de poursuivre la régulation des animaux classés nuisibles, par tous les moyens 

appropriés, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir les dommages importants aux 
activités agricoles, forestières et aquacoles et pour protéger la flore et la faune ; 

 
CONSIDÉRANT les dégâts de renards et de corneilles noires constatés dans l’élevage avicole de Monsieur Jean-

Pierre GARROT, agriculteur à IBOS ;  
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées ; 



 
               

AAA    RRR   RRR   ÊÊÊ    TTT    EEE    :::       
 
 
ARTICLE 1er  : Monsieur Yves PAULVAICHE, lieutenant de louveterie de la 1ère circonscription est autorisé à 
effectuer sur la commune d’IBOS du 25 mai 2010 au 20 juin 2010 des tirs de nuit sur renards et corneilles noires. 
 
Monsieur Yves PAULVAICHE peut s’adjoindre 3 tireurs au maximum issus de la société de chasse d’IBOS. 
 
Il assure personnellement l’organisation des tirs de nuit et prend toutes les mesures visant à les sécuriser. 
 
L’emploi de sources lumineuses est autorisé. 
 
Le carnet de battue délivré par la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées est obligatoire. 
 
La liste des participants est dressée avant chaque opération. 
 
Les participants aux opérations sont porteurs du permis de chasser valable et de l’assurance chasse. 
 
L’emploi du fusil est autorisé. 
 
L’emploi du téléphone portable est autorisé. 
 
 
ARTICLE 2  : Monsieur le maire de la commune d’IBOS est prévenu, par téléphone ou par écrit des jours et heures 
des opérations par le lieutenant de louveterie de la 1ère circonscription. 
 
 
ARTICLE 3  : Il est rendu compte au directeur départemental des territoires du résultat des opérations effectuées 
avant le 30 juin 2010. 
 
 
ARTICLE 4  : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent 
territorialement, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
 
ARTICLE 5  :  

− le directeur départemental des territoires, 

− le lieutenant de louveterie de la 1ère circonscription, 
 
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 adressé à : 
 

− chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, 

− maire de la commune d’IBOS, 

− gendarmerie nationale, 

− commissariat de police, 

− fédération départementale des chasseurs, 

− président de la société de chasse d’IBOS, 

− Monsieur Jean-Pierre GARROT. 
 
 

TARBES, le 25 mai 2010 
 

Le Chef  du Service Environnement,  
Risques, Eau et Forêt,  

 
 
 

Marc CHÉDEVILLE 
 
 



Arrêté n°2010151-06

Commune d'Aragnouet
Cabane d'Artigusse

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Mai 2010

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



 
 
 
 
 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 
 

LE PREFET 
 
Direction départementale des Territoires 
des Hautes-Pyrénées 

Service environnement, risques, eau et forêt 
 
Bureau biodiversité  
 
 
 

 
ARRETE N° :  

 
  Commune d’ARAGNOUET 
 

Réfection de la toiture de la cabane 
d’Artigusse 

 
 

 
 
 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

 

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dével oppement et à la protection de la montagne ; 
 
Vu l'article L 145-3 du Code de l'urbanisme ; 
 
Vu la déclaration préalable présentée le 18 janvier 2010 par la commune d’Aspin-Aure afin de refaire la 
toiture de la cabane d’Artigusse et de la grange attenante situées sur la commune d’Aragnouet, lieu-dit 
Artigusse ; 
 
Vu l’arrêté de non opposition avec prescriptions à une déclaration préalable pris par le Maire d’Aragnouet le 
16 février 2010 ; 
 
Vu les avis émis par l’Architecte des bâtiments de France le 17 mars 2010 et par la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée sites et paysages, le 
25 mars 2010 ; 
 
Considérant que la cabane d’Artigusse est située à l’entrée de la haute vallée d’Aure, secteur touristique 
très fréquenté et que la commune d’Aspin-Aure peut bénéficier de financements publics pour la pose d’une 
toiture en ardoise ;  
 
 

A R R E T E 
 
 
 

Article 1  : La réfection de la cabane d’Artigusse est autorisée sous réserve que la toiture soit réalisée en 
ardoise. Les ouvertures en toiture sont interdites. 

 
Article 2 : M. le Directeur départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées ; 
- la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ; 
- le Maire d’Aragnouet ; 
 
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, 
 
 

…/… 
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et dont copie sera adressée : 
 
pour notification à : 
- M. le Maire d’Aspin-Aure, pétitionnaire ; 
 
pour information au : 
- Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; 
 

 
 

 
Fait à TARBES, le 31 mai 2010 

 
 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire général 
 
 
 

Signé : Christophe MERLIN 
 

 



Arrêté n°2010152-07

Arrêté fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2010/2011 pour l'espèce
chevreuil.

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 01 Juin 2010
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Arrêté n°2010155-04

Interdiction temporaire de pêche dans le lac d'Aubert à Vielle-Aure

Administration : DDT
Auteur : Suzanne HOUNDEROU
Signataire : Le Secrétaire Général chargé de l administration de l Etat dans le département
Date de signature : 04 Juin 2010
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Autre

Commune de Sarp
Classement du site de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Valcabrère

Administration : DDT
Signataire : Premier Ministre
Date de signature : 29 Mars 2010

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























Arrêté n°2010126-14

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DES
COMMUNES DE LANNE ET LOUEY

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Mai 2010
Résumé : ARRETE PREPARE PAR DDT SUITE A DEMANDE CG 65 CHARGE DE LA PROCEDURE AFAF 5ARTICLE
R123-18)
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Arrêté n°2010132-03

Commune d'Ardengost
Modification de l'emplacement retenu pour la cabane pastorale

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mai 2010
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PREFET DES HAUTES-PYRENEES 
 
 

 
 
Direction départementale des Territoires 
Service environnement, risques, eau et forêt 
Bureau biodiversité 
 
 
 

 
ARRETE N° :  

 
Commune d’ARDENGOST 

 
Cabane pastorale 

 
 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 

 
 
 

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dével oppement et à la protection de la montagne ; 

Vu le Code général des impôts ; 

Vu l'article L 145-3 du Code de l'urbanisme ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2007 autorisant la construction d’une cabane pastorale lieu dit Hountrède 
conformément à la demande présentée par la commune d’ARDENGOST ; 

Vu la demande d'autorisation présentée le 19 avril 2010 par le maire de la commune d’Ardengost afin de 
modifier l’emplacement retenu pour la construction de la cabane pastorale ; 

Vu l'avis émis par l’Architecte des bâtiments de France le 22 avril 2010 et l'avis favorable émis par la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée sites et 
paysages, le 27 avril 2010 ; 
 
Considérant  le coût des travaux engendrés par le manque d’accessibilité de l’emplacement initialement 
retenu ; 
 
Sur  proposition de M. le Directeur départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1  : La construction de la cabane pastorale, située sur la commune d’Ardengost parcelle cadastrée 
section B 328, est autorisée sur l’emplacement défini dans le plan de situation joint au dossier présenté par 
la commune d’Ardengost, le 19 avril 2010. Les murs en bois seront laissés sans peinture afin qu’ils se 
patinent naturellement en couleur marron ou grise et s’insèrent dans le paysage. 

 
Article 2  : La présente autorisation ne confère pas à l'immeuble considéré, après aménagement, la qualité 
d'habitation et les droits y attachés. 

 
Article 3  : Cette autorisation est délivrée au seul titre de l'article L 145-3 du Code de l'urbanisme et ne 
dispense pas la commune d’Ardengost du dépôt d'une demande modificative de permis de construire au 
titre de l'article L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, avant tout commencement de travaux. 
 

…/… 
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Article 4  : M. le Directeur départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées ; 
- la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ; 
- le Maire d’Ardengost ; 
- le Directeur départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées  
 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
et dont copie sera adressée : 
 
pour notification à : 
- M. le Maire d’Ardengost, pétitionnaire ; 
 
pour information au : 
- Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; 
 

 
 

 
Fait à TARBES, le 12 mai 2010 

 
 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire général 
 
 
 

Signé : Christophe MERLIN 
 

 



Arrêté n°2010152-08

dérogation dominicale SNC ABBADIE-NIEUDAN, commerce articles religieux à Lourdes,
pour la saison des pélerinages

Administration : DDTEFP
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 01 Juin 2010
Résumé : dérogation dominicale SNC ABBADIE-NIEUDAN, commerce articles religieux à Lourdes pour la saison des
pélerinages avec extension à tous les commerces effectuant le même genre d'activité à Lourdes
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DIRECCTE MIDI-PYRENEES 
 
 

ARRETE  N°  2010-                                          
RELATIF A L’OCTROI  DE LA DEROGATION 
A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 
 

                                                    
   LE DIRECCTE DE MIDI-PYRENEES 

 
VU la demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par                    
la SNC ABBADIE-NIEUDAN, Little Flower-Ste Thérèse, 17 place Monseigneur 
Laurence à 65100 LOURDES, concernant l’ouverture de son commerce durant la 
saison des pèlerinages, 
 
VU les articles L 3132.20 et R 3132.16 du Code du Travail, 
 
VU l'article L 3132.23 du Code du Travail qui prévoit que l'autorisation accordée à un 
établissement peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même 
genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle, 
 
APRES consultation du Conseil Municipal de la ville de Lourdes, de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie des Hautes-Pyrénées, de la Chambre de Métiers des Hautes-
Pyrénées et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés, 
 
CONSIDERANT que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel, serait 
préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement de cet établissement, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La SNC ABBADIE-NIEUDAN, Little Flower-Ste Thérèse à Lourdes, est 
autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel, afin de 
pouvoir offrir ses services en permanence aux pèlerins durant la saison des pèlerinages. 
 
Article 2  : En vertu de l'article L 3132.23 du Code du Travail, l'autorisation d'emploi 
de personnel prévue par l'article 1er du présent arrêté est étendue à tous les commerces 
de Lourdes effectuant le même genre d'activité et s'adressant à la même clientèle. 
 
Article 3  : La présente autorisation est accordée durant la saison des pèlerinages.  
  
Article 4 : Monsieur le Responsable de l’Unité territoriale des Hautes-Pyrénées de la 
Direccte Midi-Pyrénées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs. 

 
                                       TARBES, le 1er juin  2010 
                                                           P. le Direccte, 
                                        Le Responsable de l’unité territoriale, 
                        
 
                                                        Bernard NOIROT      

           



Arrêté n°2010123-09

Agrément simple d'un organisme de services à la personne : Auto entreprise DMIF
INFORMATIQUE à ST SEVER DE RUSTAN

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 03 Mai 2010
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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 
 
 

Arrêté n° 2010-……… 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 16  février  2010 par l’auto-entreprise DMIF INFORMATIQUE, 
dont le siège social est situé : PLACE DU VILLAGE – 65140 SAINT SEVER DE RUSTAN 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
l’auto-entreprise DMIF INFORMATIQUE 
PLACE DU VILLAGE – 65140 SAINT SEVER DE RUSTAN 
 
Représentée par M. MULLARD 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 valable jusqu’au 31/03/2015. 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/25032010/F/065/S/075 
 
 
 
 
 
 



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

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

Fait à Tarbes, le 3 mai 2010 
Pour le Direccte et par délégation 

Le Responsable de l’Unité Territoriale, 
 
 

Bernard NOIROT 
 

 
 



Arrêté n°2010130-10

Agrément simple d'un organisme de services à la personne : Auto entreprise PERILHOU
Francis à TARBES

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 10 Mai 2010
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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 
 
 

Arrêté n° 2010-  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 16  février  2010 par l’auto-entreprise PERILHOU FRANCIS, 
dont le siège social est situé : 18 Bd du Martinet – 65000 TARBES 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
l’auto-entreprise PERILHOU FRANCIS 
18 Bd du Martinet – 65000 TARBES 
 
Représentée par M.PERILHOU FRANCIS 
 
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 valable jusqu’au 31/03/2015. 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/15042010/F/065/S/076 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations 
suivantes*: 
 
1. Entretien de la maison et travaux ménagers ;  
2. Petits travaux de jardinage ; 
3. Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains ; 
4. Assistance informatique et internet à domicile ; 
5. Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 
6. Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; 
7. Assistance administrative à domicile; 
8. Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; 
9. Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ; 
10. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 
 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail 
 
ARTICLE 5 
Cet agrément peut faire l’objet d’avenants en cours d’année pour tenir compte de modifications 
d’activités éventuelles. 
 
ARTICLE 6 
Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée, si les engagements 
pris lors de la demande ne sont pas respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies. 
 
ARTICLE 7 
Tout délit relevé par les services de l’Etat, notamment en matière de droit du travail, de concurrence 
déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément. 
 
La structure agréée est dans l’obligation de transmettre au préfet (Unité Territoriale des Hautes-
Pyrénées) : 
 
- un état mensuel d’activité, avant le quinze du mois suivant, 
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, avant la fin du 

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

Fait à Tarbes, le 10 mai 2010 
Pour le Direccte et par délégation 

Le Responsable de l’Unité Territoriale, 
 
 

Bernard NOIROT 
 

 
 



Arrêté n°2010137-06

Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant
les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, les
champignonnières, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles, les maraîchers et
les producteurs légumiers du département des Hautes-Pyrénées en date du 6 juillet
1972

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Mai 2010

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





Arrêté n°2010145-32

Agrément simple d'un organisme de services à la personne pour l'entreprise
individuelle JARDI ZEN 65 à TUZAGUET

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 25 Mai 2010

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° 2010-   -   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 17 mars 2010 par l’Entreprise individuelle  JARDI ZEN 65, dont 
le siège social est situé : 2 ROUTE DE CANTAOUS– 65150 TUZAGUET 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
l’Entreprise individuelle  JARDI ZEN 65 
2 ROUTE DE CANTAOUS– 65150 TUZAGUET 
 
Représentée par M. LECLERCQ SADI 
 
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 valable jusqu’au 31/05/2015. 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/25052010/F/065/S/077 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture de la prestation 
suivante*: 
 
1. Petits travaux de jardinage 
 
* 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 25 mai 2010 
Pour le Direccte et par délégation 

Le Responsable de l’Unité Territoriale, 
 
 

Bernard NOIROT 
 

 
 
 



Décision

Décision n°10/2010 du 17 mai 2010 portant délégation de signature du directeur
interrégional des services pénitentiaires de Toulouse

Administration : Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse
Signataire : Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
Date de signature : 17 Mai 2010

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



  
DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°10/2010 du 17 mai  2010 portant délégation de signature 
du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse

Le Directeur interrégional,

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 mars 2010 portant nomination de M. Georges Vin 
Directeur régional des services pénitentiaires de la circonscription territoriale de Toulouse, 
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 30 décembre 2005 portant règlement de comptabilité du 
ministère de la Justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,
Vu l’arrête en date du 5 mai 2010 de Monsieur Dominique BUR, Préfet de Région Midi-Pyrénées, 
Préfet de la Haute-Garonne, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire 
à Monsieur Georges Vin, directeur interrégional des services pénitentiaires,
Vu l’arrêté du 23 octobre 2006 portant délégation de signature pour la direction régionale des services 
pénitentiaire de Toulouse,
Vu l’arrêté du 20 mai 2008 portant règlement de la comptabilité publique pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la Justice et de leurs délégués,
Vu l’arrêté  du  7  avril  2009  portant  implantation  d'unités  opérationnelles  auprès  des  services 
déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour le compte de commerce « Cantine et travail des 
détenus dans le cadre pénitentiaire »,
Vu l’arrêté  du  7  avril  2009  portant  implantation  d'unités  opérationnelles  auprès  des  services 
déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour le budget général,
Vu l’arrêté du Directeur de l’Administration Pénitentiaire en date du 12 mai 2009 portant délégation 
de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse,
Vu l’arrêté du 29 juin 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes 
publics,  de  la  fonction  publique  et  de  la  réforme  de  l’état  pour  la  désignation  d’ordonnateurs 
secondaires et leurs délégués relevant du ministère de la justice et des libertés sur le programme n°309 
« entretien des bâtiments de l’Etat »
Décide :

Délégation d’engagement et de mandatement des recettes et dépenses

Article  1 :  Délégation  est  donnée à  Madame Marie-Line HANICOT,  directrice  hors  classe  des 
services pénitentiaires, adjointe au directeur interrégional, de signer, au nom du directeur interrégional 
et dans les limites fixées par l’arrêté préfectoral suscité, l’ensemble des actes relatifs au pilotage du 
budget  opérationnel  de  programme de la  direction interrégionale  de  Toulouse  ainsi  que les  actes 
relatifs à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le compte de 
commerce 912 « cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Line HANICOT, délégation est 
donnée  à  Monsieur  Francis  JACKOWSKI,  directeur  hors  classe  des  services  pénitentiaires, 
Secrétaire général de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, de signer, au 
nom du directeur interrégional et dans les limites fixées par l’arrêté préfectoral suscité, l’ensemble des 
actes  relatifs  au  pilotage  du  budget  opérationnel  de  programme de  la  direction  interrégionale  de 
Toulouse ainsi que les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de 
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l’Etat  imputées  sur  le  compte  de  commerce  912  « cantine  des  détenus  au  travail  dans  le  cadre 
pénitentiaire ».
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Francis JACKOWSKI, délégation est 
donnée à  Monsieur Jean-Christophe VEAUX, attaché d’administration du ministère de la Justice, 
chef du département budget et finances, de signer, au nom du directeur interrégional et dans les limites 
fixées par l’arrêté préfectoral suscité, l’ensemble des actes relatifs au pilotage du budget opérationnel 
de  programme  de  la  direction  interrégionale  de  Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à 
l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’Etat  imputées  sur  le  compte  de 
commerce 912 « cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».

Article 4 :  délégation est donnée pour signer les actes d’engagement, des recettes et des dépenses 
budgétaires des centres de coût suivants, ainsi que du compte de commerce 912 afférent dans la limite 
de 2000 € par actes :

CENTRES DE COUT
Délégation  donnée  au 
chef d’établissement

Délégation  donnée  à 
l’adjoint  en  l’absence 
du chef d’établissement

Délégation  donnée  en 
l’absence du chef
d’établissement et de
son adjoint

Centre pénitentiaire de 
Béziers

Monsieur Patrice
Puaud,  Directeur  hors 
classe des services
pénitentiaires

Madame Karine
Thouzeau, Directrice
des services
pénitentiaires adjointe

Madame Sylviane
Serpinet, Attaché
d’administration du
Ministère de la Justice 
et des Libertés 

Centre de détention de 
Muret

Monsieur Jean-
Christophe  Le  Dantec, 
Directeur  hors  classe 
des services 
pénitentiaires

Madame Véronique
Caillavel, Directrice
 des services
 pénitentiaires adjointe

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

Centre pénitentiaire de 
Lannemezan

Madame Aline Guerin, 
Directrice hors classe
des services
pénitentiaires

Monsieur  Marcel  Cuq, 
Directeur  des  services 
pénitentiaires adjoint

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

Centre pénitentiaire de 
Perpignan

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

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

Maison d’arrêt de
Nîmes

Madame Christine
Charbonnier, 
Directrice hors classe
des services
pénitentiaires

Madame Valérie
Mousseeff, Directrice
des services
pénitentiaires adjointe

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

Maison d’arrêt de
Villeneuve-Les-
Maguelone

Monsieur Bernard 
Giraud,  Directeur  hors 
classe

Madame Baya
 Boualam, Directrice 
des services
pénitentiaires adjointe

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

Maison d’arrêt de
Toulouse-Seysses

Monsieur Georges
Casagrande,  Directeur 
hors classe

Monsieur Joël
Delancelle, directeur
 adjoint

Monsieur Jean-Marc
Mermet, attaché 
d’administration du
ministère de la Justice
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Article 5 : délégation est  donnée pour  signer les  actes d’engagement des recettes  et  des  dépenses 
budgétaires ainsi que du compte de commerce 912 afférent des centres de coût suivants et dans la 
limite de 1000 € par actes :

CENTRES DE COUT
Délégation  donnée  au  chef 
d’établissement

Délégation  donnée  à 
l’adjoint  en  l’absence 
du chef d’établissement

Délégation donnée en 
l’absence du
Chef d’établissement
et de son adjoint

Maison d’arrêt d’Albi Madame  Dabia  Lebreton, 
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Frédéric 
Debaisieux, capitaine
pénitentiaire

Madame Catherine
Rolland, adjointe
administrative

Maison d’arrêt de
Cahors

Monsieur Serge Simon, 
Commandant pénitentiaire

Monsieur Olivier
Vilmart, Lieutenant
pénitentiaire

Madame  Valérie 
Brunet,  première 
surveillante

Maison d’arrêt de
Carcassonne

Monsieur Jean-François 
Mendiondo, Commandant
pénitentiaire

Monsieur Jacques
Guilhaumou, 
Capitaine pénitentiaire

Madame  Colette 
Genova,  adjointe 
administrative 

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

Monsieur Sébastien
Kebbati, Lieutenant
pénitentiaire

Monsieur  Jean Serry, 
adjoint 
administratif

Maison d’arrêt de
Mende

Monsieur  Michel  Wagner, 
Capitaine pénitentiaire

Stéphane Miret,
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Philippe 
Derancy, surveillant 

Maison d’arrêt de
Montauban

Monsieur Jean-Philippe
Cabal
Commandant pénitentiaire

Monsieur Philippe
Brizion,  Commandant 
pénitentiaire

Monsieur Maurice
Girard, surveillant

Centre  de  semi-liberté 
de Montpellier

Monsieur Bernard
Desteucq, Commandant
pénitentiaire

Monsieur Philippe
Raspaud, Major
pénitentiaire

Maison d’arrêt de
Rodez

Monsieur Jean-Marie
Soria-Lundberg, 
Commandant pénitentiaire

Monsieur  Christophe 
Breucq, Capitaine
pénitentiaire

Madame Brigitte
CUSSAC, adjointe
administrative 

Centre de détention de 
Saint-Sulpice

Monsieur Georges
Chassy, Capitaine
pénitentiaire

Monsieur  Jean-Paul 
Martinez,  Capitaine 
pénitentiaire

Monsieur  Jean-
Michel Hurtrel,
secrétaire 
administratif

Maison d’arrêt de
Tarbes

Monsieur  Jean-Claude 
Gondel, Capitaine
pénitentiaire

Madame Maryse
Manse, adjointe
administrative 

Etablissement 
pénitentiaire pour
mineurs de Lavaur

Madame  Nadège  Grille, 
Directrice  hors  classe  des 
services pénitentiaires

Madame Claire
Garnier, Directrice des 
services
pénitentiaires adjointe

Madame Carole
Padie, secrétaire
administrative
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Article 6 :  délégation est donnée pour signer les actes d’engagement, des recettes et des dépenses 
budgétaires des centres de coût suivants dans la limite de 500 € par actes :

CENTRES DE COUT
Délégation donnée au chef 
d’établissement

Délégation  donnée  à 
l’adjoint  en  l’absence 
du chef d’établissement

Délégation  donnée 
en l’absence du chef 
d’établissement et de 
son adjoint

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation de
l’Aveyron et du Lot

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

Madame Pierrick
Leneveu,
Directeur  d’insertion 
et de probation

Monsieur  Christian 
Junot, secrétaire
administratif de
classe supérieure

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation  du  Tarn  et 
Garonne et du Gers

Monsieur Jean-Michel
Artigue, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame Françoise
Simandoux,  directrice 
d’insertion  et  de 
probation  de  classe 
normale

Madame Sylvie
Goudy, secrétaire
administrative de
classe normale

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

Monsieur  Charles  Forfert, 
Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Monsieur  Frédéric 
Vallat, directeur
d’insertion et de
probation de classe
normale

Madame Marie-
Josée Guiraud,
secrétaire 
administrative de
classe supérieure

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

Madame Dominique Josset-
Pyla,  Directrice du service 
pénitentiaire  d’insertion et 
de probation

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

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

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

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

Monsieur Yves
Forma,  secrétaire
administratif de
classe normale

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

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

Madame Catherine
Lupion, directrice
d’insertion et de
probation

 

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

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

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

Monsieur Fadel
Megghabar, adjoint
administratif

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

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

Madame Annie Bance,
Directrice  du  service 
pénitentiaire 
d’insertion et de
 probation

Madame Béatrice
Perron, adjointe
administrative

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation du Tarn

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

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

Article 8 : la décision n°06-2008 du 16 septembre 2008 portant délégation de signature du directeur 
interrégional des services pénitentiaires est abrogée.

Article  9 :  La présente  décision sera  publiée au recueil  des actes administratifs  de chaque 
préfecture  de département  située dans  les régions  administratives  de Midi-Pyrénées et  de 
Languedoc Roussillon

Fait à Toulouse, le 17 mai 2010

Le Directeur interrégional
des services pénitentiaires de Toulouse

signé : Georges Vin
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées

Le Préfet

Arrêté relatif à l’attribution de licences d’entrepreneur de spectacles

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° 86-358 du 14 mars 1986 relatif  aux attributions et à l'organisation des directions régionales des 
affaires culturelles, modifié par le décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 ;

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 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 18 février 2010 ;



Considérant que le candidat ci-après désigné a fourni les pièces complémentaires permettant de lever la réserve 
émise par la commission régionale consultative ;

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 :

GONZALEZ Madeleine – SARL MG PRODUCTIONS – 19bis, rue de La Fontaine, 65290 JUILLAN – 
2ème catégorie – n°2-1035055

GONZALEZ Madeleine – SARL MG PRODUCTIONS – 19bis, rue de La Fontaine, 65290 JUILLAN – 
3ème catégorie – n°3-1035056

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 5 mai 2010

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

Anne-Christine MICHEU



Arrêté n°2010130-01

Mandat sanitaire Dr PEREZ DE TUDELA RODRIGUEZ NURIA

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 10 Mai 2010
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

La Préfet des Hautes Pyrénées,

VU les titres II des livres II du code rural (parties législative et réglementaire) ;

VU l'arrêté n° 2010-109-06 du 19 avril  2010 portant  d élégation de signature à M. Franck HOURMAT
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées 

VU  l'arrêté  n° 2010-125-05  du  5  mai  2010  portant  appli cation  de  l'arrêté  n° 2010-109-06  portant
délégation de signature à M. Franck HOURMAT directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations des Hautes-Pyrénées. 

VU la demande de l’intéressé en date du  06 mai 2010

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

ARRETE

Article 1 er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département des Hautes Pyrénées, à Mme PEREZ DE TUDELA RODRIGUEZ NURIA exerçant son
activité professionnelle à la clinique Vétérinaire  41 ,Route de Tarbes 65190 TOURNAY   ,  et inscrit
sous le numéro national 22382 au Conseil Régional de l' Ordre des vétérinaires de la région Centre.

Article 2 :  Mme  PEREZ DE TUDELA RODRIGUEZ NURIA s'engage
• à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l’agriculture et

ses représentants pour l’exécution des opérations de prophylaxies collectives des maladies
des animaux dirigées par l’état et des opérations de police sanitaire ;

• à respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
• à tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du mandat ;
• à rendre compte au Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des

populations  des  Hautes-Pyrénées,de  l'exécution  des  missions  et  des  difficultés
éventuellement rencontrées à cette occasion.

Article 3 :  Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d’un an et renouvelable par périodes de
cinq années tacitement reconduites  sous réserve que le  Mme PEREZ DE TUDELA RODRIGUEZ
NURIA ait satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue.

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 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  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le  11 mail 2010 
               

Pour le Préfet et par délégation,
                    le Directeur adjoint de la Dire ction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations,,
                 

Pierre BONTOUR

PLACE CHARLES DE GAULLE – B.P. 1350 TARBES CEDEX 9 – TEL : 05 62 56 65 65  - TELECOPIE : 05 62 51 20 10
Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Arrêté n°2010132-02

Arrêté portant institution du conseil départemental de prévention de la délinquance,
d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes.
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SERVICES DU CABINET ARRETE N° :
portant institution de conseil départemental de 

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

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées

ARRETE

ARTICLE 1  - Il est  institué  un conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux 
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

ARTICLE  2  – Placé  sous  la  présidence  du  Préfet  et  la  vice-présidence  du  Procureur  de  la 
République près le Tribunal de Grande Instance et de la Présidente du Conseil Général, le conseil 
départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les 
dérives sectaires et les violences faites aux femmes se compose de :

-    5 magistrats ;

-  21 représentants des services de l'Etat ;

-    5 représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

-  34  représentants  au  maximum  d'associations,  établissements  ou  organismes  et  personnalités 
qualifiées oeuvrant dans les domaines mentionnés à l'article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3 – Les membres du conseil sont nommés par arrêté préfectoral. La durée de leur mandat 
est de 3 ans renouvelable.

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.pref.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.frlécopie : 05 62 51 20 10



ARTICLE 4 – L'arrêté modifié portant institution de la commission, du 30 juin 2006, et  l'arrêté modifié 
portant composition de la commission, du 17 janvier 2007, sont abrogés.

ARTICLE 5 – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Tarbes, le 

René BIDAL



Arrêté n°2010138-03

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

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 18 Mai 2010
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SERVICES DU CABINET ARRETE N° : 

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

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

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

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

Vu l'avis favorable du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes et de la 
Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées sur la désignation des membres ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées

ARRETE

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

Collège des magistrats :

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

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

Collège des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

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

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

- Monsieur  Robert ASTUGUEVIEILLE, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-
Pyrénées

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

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

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

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

ARTICLE 2 – La durée du mandat des membres est de 3 ans renouvelable.

ARTICLE 3 – L'instance se réunie en formations restreintes portant les dénominations suivantes :

- formation restreinte « prévention de la délinquance »
- formation restreinte « lutte contre la drogue »
- formation restreinte « lutte contre les dérives sectaires »
- formation restreinte « lutte contre les violences faites aux femmes

La composition de chaque formation restreinte figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 4 – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 

René BIDAL



ANNEXE

Composition de la formation restreinte «     prévention de la délinquance     »  

Présidence : Le Préfet

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

Collège des magistrats :

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

Collège des représentants des services de l'Etat :

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

Collège des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

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

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

- Monsieur  Robert ASTUGUEVIEILLE, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-
Pyrénées

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



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

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

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



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

Présidence : Le Préfet

Vice-Présidence : Le Procureur de la République

Collège des représentants des services de l'Etat :

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



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

Présidence : Le Préfet

Vice-Présidence : Le Procureur de la République

Collège des magistrats :

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

Collège des représentants des services de l'Etat :

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



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

Présidence : Le Préfet

Vice-Présidence : Le Procureur de la République

Collège des magistrats :

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

Collège des représentants des services de l'Etat :

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

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

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

ARRETE N° :
portant interdiction d'organiser un « apéro 

géant » à VIC-EN-BIGORRE

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

VU la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,

VU le code pénal,

VU le  décret-loi  du  23  octobre  1935  modifié  portant  réglementation  des  mesures  relatives  au 
renforcement du maintien de l'ordre public,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2214-4 et L 2215-1-1 et 4,

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 les départements,

Considérant que MM. Dumas Florian et Miramont Guillaume ont diffusé une annonce sur facebook 
pour organiser le 29 mai 2010 un « apéro géant » sur le commune de Vic en Bigorre et qu'ils doivent 
être considérés comme les organisateurs de cette manifestation. 

Considérant  que MM.  Dumas  Florian  et  Miramont  Guillaume  ont  été  invités  à  présenter  leurs 
observations le 26 mai 2010 relatives aux modalités liées à l'organisation de cette manifestation et ont 
été reçus à cet effet en préfecture,

Considérant que cet type de rassemblement festif  est de nature à troubler gravement l'ordre public 
dans la mesure où leurs organisateurs ne présentent, à l'appui de leur démarche faite sur facebook et 
susceptible de rassembler entre 150 à 300 personnes, aucune des garanties attendues pour assurer la 
sécurité des participants, 

Considérant  que de  l'entretien  intervenu  en  préfecture,  ce  jour,  avec  les  organisateurs  sus-
mentionnés, aucune proposition n'a été faite pour prévenir : 

– l'absence  d'un  dispositif  d'encadrement  de  la  manifestation,  ce  qui  peut  provoquer  des 
mouvements de foule, des agressions gratuites et des violences contre les personnes,

– l'absence de sécurisation des lieux ou d'appel à des associations de secouristes,

– l'absence  de  dispositif  concerté  permettant  de  maîtriser  le  stationnement  des  véhicules  et  la 
circulation routière en ville,

– l'absence de mesures permettant aux participants adultes alcoolisés de rentrer chez eux sans avoir 
à conduire et aux participants mineurs de ne pas consommer d'alcool
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Considérant en outre le danger que représente ce type de rassemblements au plan de la santé des 
personnes  et  notamment  au  regard  de  la  forte  incitation  à  la  consommation  d'alcool,  en  grande 
quantité, de nature à provoquer des comas éthyliques et des hospitalisations pour des blessures qui 
peuvent être très  graves,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 : La manifestation dénommée « apéro géant de Vic-en-Bigorre » prévue le 29 mai 2010 
est interdite.

ARTICLE 2 :  Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un  recours gracieux auprès du préfet,  ou d'un 
recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur dans les deux mois suivant sa notification. Il 
peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans le même 
délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

ARTICLE 3 : L'arrêté sera notifié aux organisateurs identifiés auprès des services de la préfecture, 
MM. Dumas Florian et Miramont Guillaume.

ARTICLE 4 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code pénal.

ARTICLE 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, le Maire de Vic-en-Bigorre sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

              Tarbes, le  27 mai 2010

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° :
portant interdiction d'organiser un « apéro 

géant » à MAUBOURGUET

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

VU la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,

VU le code pénal,

VU le  décret-loi  du  23  octobre  1935  modifié  portant  réglementation  des  mesures  relatives  au 
renforcement du maintien de l'ordre public,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2214-4 et L 2215-1-1 et 4,

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 les départements,

Considérant que MM. Salmon Nicolas et Broca Thomas ont diffusé une annonce sur facebook pour 
organiser le 5 juin 2010 au soir « un apéro-géant » sur la commune de Maubourguet et qu'ils doivent 
être considérés comme les organisateurs de cette manifestation. 

Considérant que M. Salmon Nicolas  et  M. Broca Thomas,  mineur,  accompagné  de sa mère Mme 
Broca Denise, ont été invités à présenter leurs observations le 26 mai 2010 relatives aux modalités 
liées à l'organisation de cette manifestation. Ils ont été reçus à cet effet en préfecture, en l'absence de 
M. Salmon Nicolas pour raisons professionnelles.

Considérant que cet type de rassemblement festif  est de nature à troubler gravement l'ordre public 
dans la mesure où leurs organisateurs ne présentent, à l'appui de leur démarche faite sur facebook et 
susceptible de rassembler 300 personnes,  aucune des garanties attendues pour assurer la sécurité 
des participants.

Considérant  que de  l'entretien  intervenu  en  préfecture,  ce  jour,  avec  les  organisateurs  sus-
mentionnés, aucune proposition n'a été faite pour prévenir : 

– l'absence  d'un  dispositif  d'encadrement  de  la  manifestation,  ce  qui  peut  provoquer  des 
mouvements de foule, des agressions gratuites et des violences contre les personnes,

– l'absence de sécurisation des lieux ou d'appel à des associations de secouristes,

– l'absence  de  dispositif  concerté  permettant  de  maîtriser  le  stationnement  des  véhicules  et  la 
circulation routière en ville,

– l'absence de mesures permettant aux participants adultes alcoolisés de rentrer chez eux sans avoir 
à conduire et aux participants mineurs de ne pas consommer d'alcool
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Considérant en outre le danger que représente ce type de rassemblements au plan de la santé des 
personnes  et  notamment  au  regard  de  la  forte  incitation  à  la  consommation  d'alcool,  en  grande 
quantité, de nature à provoquer des comas éthyliques et des hospitalisations pour des blessures qui 
peuvent être très  graves,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 : La manifestation dénommée « apéro géant de Maubourguet » prévue le 5 juin 2010 est 
interdite.

ARTICLE 2 :  Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un  recours gracieux auprès du préfet,  ou d'un 
recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur dans les deux mois suivant sa notification. Il 
peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans le même 
délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

ARTICLE 3 : L'arrêté sera notifié aux organisateurs identifiés auprès des services de la préfecture, 
MM. Salmon Nicolas et Broca Thomas.

ARTICLE 4 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code pénal.

ARTICLE 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie des Hautes-Pyrénées et le maire de Maubourguet sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

              Tarbes, le  27 mai 2010

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SERVICES DU CABINET ARRETE N° :
portant composition du comité local

de lutte contre la fraude

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le décret du 25 mars 2010 modifiant le décret du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte 
contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude.

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2010 fixant la composition dans chaque département des comités de 
lutte contre la fraude,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – Présidé conjointement par le Préfet et le Procureur de la République près le Tribunal 
de Grande Instance de Tarbes, le comité local de lutte contre la fraude se compose de :

- Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes
- Le Directeur des services du cabinet – préfecture
- Le Directeur des libertés publiques et des collectivités territoriales - préfecture
- Le Directeur départemental de la sécurité publique
- Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale
- Le Chef divisionnaire des douanes de Midi-Pyrénées Sud
- Le Directeur de l'unité territoriale de la DIRRECTE
- Le Directeur départemental des finances publiques
- Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
- Le Directeur régional de Pôle Emploi
- Le Directeur de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie
-Le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  et  un  responsable 
coordonnateur désigné par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs 
salariés
- Le Délégué du R.S.I. (Régime Social des Indépendants)
- Le Directeur Adjoint de la MSA (Mutualité Sociale Agricole)
- Le Directeur de l'U.R.S.S.A.F.
- Le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales
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ARTICLE 2 – Toute disposition antèrieure est abrogée.

ARTICLE 3 – Le comité de lutte contre la fraude se réunit en sous-groupes de travail :
– sous-groupe lutte contre la fraude
– sous-groupe lutte contre le travail illégal

 
ARTICLE 4 – Le secrétariat permanent est assuré pour la réunion pleinière par le cabinet du préfet 

- sous groupe lutte contre la fraude :  le chef  de cabinet  et  le responsable de pôle 
emploi dans le cadre de l'animation de la convention départementale conclue entre les organismes 
sociaux et la direction départementale des finances publiques

- sous groupe lutte contre le travail illégal : l'URSSAF

ARTICLE 5 – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 28 mai 2010

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SERVICES DU CABINET
Pôle Affaires Générales

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

Promotion du 12 juin 2010 - Journée Nationale des Sapeurs Pompiers

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

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

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

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

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

SUR PROPOSITION de M.le Directeur des services du Cabinet ;

ARRETE :

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

Médaille d’Argent avec rosette

M. ALLUS Didier Major professionnel à Tarbes
M. BALLARIN Michel Adjudant chef professionnel au D.D.S.I.S
M. BARRERE André Capitaine volontaire à Trie sur Baïse
M. BEY Jean Pierre Adjudant chef professionnel à Bagnères de Bigorre
M. CACHOU Albert Major volontaire à Aragnouet
M. LARAN Claude Capitaine volontaire à Capvern
M. MENGELLE Bernard Capitaine volontaire à Castelnau Magnoac
M. PALETOU Gérard Capitaine volontaire à  St Pé de Bigorre

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

Tarbes, le 4 juin 2010

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

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

-----
Mise en demeure à l’encontre

de la Société KNAUF INSULATION 
-----

Commune de LANNEMEZAN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le titre 1er du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la 
protection de l'environnement et notamment son article L. 514-2 qui dispose que : 

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

VU  l’arrêté préfectoral n°2008165-10 du 13 juin 2008 autorisant la société KNAUF INSULATION 
à exploiter sur le territoire de la commune de LANNEMEZAN, des installations de fabrication de laine de 
verre ;

VU le dossier de modification des installations établi par la société KNAUF INSULATION en 
date du 17 décembre 2009 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 23 avril 2010 ;

CONSIDÉRANT que  la  société  KNAUF  INSULATION  exploite  une  installation  soumise  à 
autorisation au titre de la rubrique 1715-1 de la nomenclature des installations classées relative aux 
substances radioactives ;

CONSIDÉRANT que la société KNAUF INSULATION ne dispose pas de l'autorisation requise ;

CONSIDÉRANT les dispositions des l'article L 514-2 du Code de l'Environnement visées ci-
dessus ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E
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ARTICLE 1er 

La  Société  KNAUF INSULATION est  mise  en demeure,  sous un délai  de  trois  mois  à 
compter  de  la  date  de  notification  du  présent  arrêté  de  déposer  un  dossier  de  demande 
d'autorisation  d'exploiter  pour  son  site  de  Lannemezan  intégrant  la  substance  radioactive, 
conformément aux dispositions des articles R.512-2 à R.512-10 du Code de l'Environnement.

ARTICLE 2

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

ARTICLE 3

Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de LANNEMEZAN, pendant une durée 
minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par le maire 
concerné.

ARTICLE 4 
- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;
- le Maire de LANNEMEZAN;
- le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, 

Groupe de Subdivisions Hautes-Pyrénées/Gers,  Inspecteur des installations 
classées ;

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

- pour notification, au :

- Directeur de la S.A.S. KNAUF INSULATION

- pour information, aux :

- Directeur  Régional  de  l’Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l’Environnement de Midi-Pyrénées;

- Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance 
de Tarbes ;

- Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  des  Hautes-
Pyrénées.

TARBES, le 11 mai 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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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 complémentaire
portant mesures de réglementation provisoires

----
S.A.S KNAUF INSULATION

----
Commune de LANNEMEZAN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le  Code  de  l’Environnement,  son  titre  1er du  livre  V  relatif  aux  Installations  Classées  pour  la 
Protection de l’Environnement, et notamment ses articles L 512-20 et R 512-31 ;

VU lacirculaire  du  10  mai  1983  relative  au cas  des  établissements  nécessitant  une  régularisation 
administrative ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008165-10 du 13 juin 2008 autorisant la société KNAUF INSULATION à 
exploiter sur le territoire de la commune de LANNEMEZAN, des installations de fabrication de laine de 
verre ;

VU le dossier de modification des installations établi par la société KNAUF INSULATION en date du 
17 décembre 2009 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  11  mai  2010  mettant  en  demeure  la  société  KNAUF  Insulation  à 
LANNEMEZAN de régulariser sa situation ;

VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 23 avril 2010 ;

CONSIDERANT les risques liés à l'utilisation d'une source radioactive sur les installations de fabrication 
de laine de verre exploitées par la société KNAUF INSULATION sur le territoire de la commune de 
LANNEMEZAN 

CONSIDERANT que faute d’avoir été déclarée ou autorisée régulièrement, l’installation n’est encadrée par 
aucune mesure visant à réglementer son fonctionnement au regard des impacts sur les intérêts 
visés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement ;

CONSIDERANT qu’il  convient,  sans  attendre  l’aboutissement  de  la  procédure  de  régularisation 
engagée, d’imposer par voie d’arrêté un certain nombre de mesures à même de sauvegarder les 
intérêts visés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement ;

SUR  proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

A R R Ê T E
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ARTICLE 1ER

La société KNAUF Insulation est tenue, pour son installation de fabrication de laine de verre située à 
Lannemezan, de respecter dès notification du présent arrêté les prescriptions des articles qui suivent 
relatives aux substances radioactives.

ARTICLE 2

Le présent arrêté s'applique à l'activité nucléaire mentionnée conformément au tableau ci-dessous : 

Radio-
nucléide

Activité 
(MBq)

Type 
de

source

Type
d’utilisation Lieu d’utilisation

Cobalt 60 3700 Source 
scellée

Mesure de niveau
Utilisation fixe Four de fusion

La source visée par le présent article est utilisée à poste fixe au niveau du four de fusion.

Lors des opérations de renouvellement  des sources scellées périmées,  il  est  admis une 
détention simultanée de la  nouvelle  source et  de la  source périmée sur une période de 
courte  durée,  afin  de  couvrir  les  délais  de  livraison  et  de  reprise  des  sources  par  le 
fournisseur.

ARTICLE 3 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’AUTORISATION

3.1 Réglementation générale 
Le  présent  arrêté  s’applique  sans  préjudice  des  dispositions  applicables  au  titre  des  autres 
réglementations  (code  de  la  santé  notamment  les  articles  R  1333-1  à  R1333-54,  code  du  travail 
notamment les articles R 4451-1 à R 4457-14) et en particulier  de celles relatives au transport  des 
matières radioactives et à l’hygiène et la sécurité du travail.  En matière d’hygiène et de sécurité du 
travail, sont en particulier concernées, les dispositions relatives : 
1.à la formation et aux suivis médical et dosimétrique du personnel
2.aux contrôles techniques réglementaires des sources, des appareils en contenant et des locaux
3.à l’analyse des postes de travail
4.au zonage radiologique de l’installation 
5.à la personne compétente en radioprotection (ou service compétent) 

3.2 Cessation d’activité nucléaire
La cessation de l’utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doit être signalée au 
Préfet et à l’inspection des installations classées. En accord avec cette dernière, l’exploitant met en 
œuvre toutes les mesures pour remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des risques 
et nuisances dus à l’exercice de l’activité nucléaire autorisée, dans le respect de l'article L.511-1 du code 
de l'environnement. De plus ces mesures doivent permettre un usage futur du site déterminé selon les 
dispositions des articles  R512-75, R512-76 et R512-77 du code de l'environnement. En particulier, le 
chef  d’établissement  doit  transmettre au préfet  et  à l’Institut  de Radioprotection et  Sûreté Nucléaire 
(IRSN) l’attestation de reprise des sources radioactives scellées délivrée par le fournisseur. 
Pour les sources l’exploitant devra faire réaliser un contrôle technique de cessation définitive d’emploi 
par l’IRSN ou un organisme agréé. 

Les  déchets  radioactifs  issus  des  opération  de démantèlement  de l’installation  devront  être  pris  en 
charge par un organisme régulièrement autorisé pour procéder à leur élimination. 

SAS KNAUF INSULATION A LANNEMEZAN 2 SUR 6



3.3 Cessation de paiement 
Au  cas  où  l’entreprise  devrait  se  déclarer  en  cessation  de  paiement  entraînant  une  phase 
d’administration judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’exploitant informe sous quinze jours l'inspection 
des installations classées et le préfet de département.

ARTICLE 4 - ORGANISATION 

4.2 Personnes responsables 
Dès notification du présent arrêté, et en application de l’article L 1333-4 du Code de la Santé Publique, 
l’exploitant désigne une personne physique directement responsable de l’activité nucléaire autorisée. 

Le changement de celle-ci doit être obligatoirement déclaré au préfet de département, à l’inspection des 
installations classées et à l’IRSN dans les meilleurs délais.

Cette désignation ne dispense pas l’exploitant de la nomination d’au moins une personne compétente en 
radioprotection en application de l’article R 4456-1 du code du travail, après avis du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

4.3 Protection contre l’exposition aux rayonnements ionisants 
L'installation est conçue et exploitée de telle sorte que les expositions résultant de la détention et de 
l’utilisation de la source radioactive en tout lieu accessible au public soient maintenues aussi basses que 
raisonnablement possible.

En tout état de cause, la somme des doses efficaces reçues par les personnes du public du fait de 
l’ensemble  des  activités  nucléaires  ne  doit  pas  dépasser  1 mSv/an  ou  bien  une  dose  équivalente 
dépassant une des limites fixées à l’article R.1333-8 du code de la santé publique.

Des contrôles de radioprotection sont réalisés par l’exploitant à la mise en service puis au moins une fois 
par an, afin de s’assurer du respect de la limite précitée.
Les résultats de ces contrôles sont consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de 
l’inspection des installations classées.

4.4 Bilan périodique 
L’exploitant est tenu de réaliser et de transmettre à l’inspection des installations classées tous les 5 ans 
un bilan relatif à l’exercice de son activité nucléaire en application de la présente autorisation. Ce bilan 
comprend a minima : 

- l’inventaire des sources radioactives et des appareils contenant des sources  détenus dans son 
établissement ;
- les rapports de contrôle techniques réglementaires prévus aux articles R. 4452-12 du code du 
travail et R.1333-44 du code de la santé publique;
- les résultats des contrôles prévus à l’article 1.3.3 du présent arrêté.

4.5 Signalisation des lieux de travail et d’entreposage des sources radioactives
L'exploitant  défini  les zones réglementées et s’assure que ces zones sont  toujours convenablement 
délimitées, conformément à l’article R4452-1 à R4452-11 du code du travail. L’accès à ces zones doit 
être soums à autorisation. Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité (plan du local 
avec localisation de(s) la source(s), caractéristiques et risques associés de(s) la source(s)) sont placés 
d’une façon apparente, à l’entrée des lieux de travail  et  de stockage des sources. Ces dispositions 
doivent  permettre  d’éviter  qu’une  personne  non  autorisée  ne  puisse  pénétrer  de  façon  fortuite  à 
l'intérieur de cette zone.

SAS KNAUF INSULATION A LANNEMEZAN 3 SUR 6



4.6 Prévention contre le vol, la perte ou la détérioration
La source radioactive est conservée et utilisée dans des conditions telles que sa protection contre le vol 
ou la perte soit convenablement assurée.

Tout  vol,  perte  ou  détérioration  de  la  source  radioactive,  tout  accident  (événement  fortuit  risquant 
d’entraîner un dépassement des limites d’exposition fixées par la réglementation) doit être déclaré par 
l’exploitant  sans délai au préfet du département ainsi qu’à l’inspection des installations classées et à 
l’IRSN.

Le  rapport  d’incident  mentionne  la  nature  des  radiéléments,  leur  activité,  les  types  et  numéros 
d’identification des sources scellées, le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de 
l’événement.

Chaque situation anormale doit faire l’objet d’une analyse détaillée par l’exploitant. Cette analyse est 
ensuite exploitée pour éviter le renouvellement de l’événement. L’analyse de l’événement ainsi que les 
mesures prises dans le cadre du retour d’expérience font l’objet  d’un rapport  transmis aux autorités 
administratives compétentes (sous 15 jours)..

4.7 Consignes de sécurité en cas d’incident
L’exploitant identifie les situations anormales (incident ou accident) pouvant être liées à l’utilisation de la 
source radioactive par le personnel de son établissement. En conséquence, il établit et fait appliquer des 
procédures en cas d’événements anormaux.
Des consignes écrites indiquent les moyens à la disposition des opérateurs (nature, emplacement, mode 
d’emploi) pour :

- donner l’alerte en cas d’incident,
- mettre en œuvre les mesures de protection contre les expositions interne et externe,
- déclencher les procédures prévues à cet effet.

Ces consignes sont mises à jour autant que de besoin et révisées au moins une fois par an. 

Les services de secours appelés à intervenir sont informés du plan des lieux, des voies d'accès et des 
emplacements des différentes sources radioactives, des stocks de déchets radioactifs.

L’éventuel plan d’urgence interne, plan d’opération interne ou plan particulier d’intervention applicable à 
l’établissement prend en compte les incidents ou accidents liés aux sources radioactives ou affectant les 
lieux où elles sont présentes. 
Il  doit  prévoir  l’organisation  et  les  moyens  destinés  à faire  face aux risques d’exposition  interne et 
externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d’être menacées.

ARTICLE 5- UTILISATION DE SOURCES SCELLÉES

Le conditionnement de la source scellée doit être tel que son étanchéité soit parfaite et sa détérioration 
impossible dans toutes les conditions normales d’emploi et en cas d’incident exceptionnel prévisible. 

L’exploitant  est  tenu  de  faire  reprendre  les  sources  scellées  périmées  ou  en  fin  d’utilisation, 
conformément aux dispositions prévues à l’article R 1333-52 du code de la santé publique. 

En application de l’article R.1333-52 du code de la santé publique, une source scellée est considérée 
périmée au plus tard dix ans après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture sauf 
prolongation en bonne et due forme de l’autorisation obtenue auprès de la préfecture de département.
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Lors de l’acquisition de sources scellées chez un fournisseur autorisé, l’exploitant veille à ce que les 
conditions de reprise de ces sources (en fin d’utilisation ou lorsqu’elles deviendront périmées) par le 
fournisseur soient précisées et formalisées dans un document dont il conserve un exemplaire.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES INSTALLATIONS À POSTE FIXE

Une isolation suffisante contre les risques d’incendie d’origine extérieure est exigée. 

Les installations ne doivent pas être situées à proximité d’un stockage de produit combustibles (bois, 
papiers,  hydrocarbures…).  Il  est  interdit  de  constituer  à  l’intérieur  de l’atelier  un  dépôt  de matières 
combustibles.

Les portes du local s’ouvrent vers l’extérieur et doivent fermer à clef. Une clef est détenue par toute 
personne responsable en ayant l’utilité (équipe d’intervention incluse).

ARTICLE 7 - APPAREILS CONTENANT DES SOURCES SCELLÉES

L'appareil contenant la source doit porter extérieurement, en caractères  lisibles, indélébiles et résistants 
au feu, l’identification de la présence d’une source, le radionucléide, son  activité maximale exprimée en 
Becquerels,  et  le  numéro  d’identification  de  l’appareil.  La  gestion  des  sources,  conformément  au 
paragraphe 4.1 du présent arrêté, doit associer le couple source et appareil.

L'appareil est installé et mis en œuvre conformément aux instructions du fabricant. Ils est maintenu en 
bon  état  de  fonctionnement  et  fait  l’objet  d’un  entretien  approprié  et  compatible  avec  les 
recommandations du fabricant  et  de la réglementation en vigueur.  Le conditionnement  de la source 
radioactive  doit  être  tel  que  son  étanchéité  soit  assurée  et  sa  détérioration  impossible  dans  les 
conditions normales d’emploi et en cas d’incident exceptionnel prévisible. 

En aucun cas, la source ne doit être retirée de son logement par des personnes non habilitées par le 
fabricant.

Tout  appareil  présentant  une  défectuosité  est  clairement  identifié.  L’utilisation  d’un  tel  appareil  est 
suspendue jusqu’à ce que la réparation correspondante ait été effectuée et que le bon fonctionnement 
de l’appareil ait été vérifié. La défectuosité et sa réparation sont consignées dans un registre tenu à la 
disposition de l’inspection des installations classées. Le registre présente notamment : 
1.les références de l’appareil concerné
2.la date de découverte de la défectuosité
3.une description de la défectuosité
4.une description des modification, réparations effectuées, et l’identification de l’entreprise / organisme 
qui les a accomplies, 
5.la date de vérification du bon fonctionnement de l’appareil, et l’identification de l’entreprise / organisme 
qui l’a vérifié. 

ARTICLE 8

Le présent  arrêté de mesures provisoires  ne vaut  pas autorisation d'exploiter  au sens du Code de 
l'Environnement  et  ne  préjuge  pas  de  la  décision  qui  interviendra  à  l'issue  de  la  procédure  de 
régularisation prescrite par la mise en demeure susvisée.
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ARTICLE 9 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Le présent arrêté ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de 2 mois pour 
l’exploitant de l’installation, de 4 ans pour les tiers.

ARTICLE 10

− le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
− le Sous-Préfet de BAGNERES DE BIGORRE ;
− le Directeur Régional de l'Environnement,  de l'Aménagement et du Logement 

Midi-Pyrénées  -  Unité  territoriale  Hautes-Pyrénées/Gers,  les  inspecteurs  des 
installations classées placés sous son autorité ;

− le Maire de LANNEMEZAN ;

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, au :

− Directeur  de  l'Etablissement  de  LANNEMEZAN  de  la  S.A.S.  KNAUF 
INSULATION

TARBES, le 12 mai 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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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° : 2010/

relatif à la déclaration d'utilité publique 
concernant la poursuite de l'exploitation par EDF 

de la chute de Beyrède sur la Neste d'Aure, 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.11-1 à 
L.11-9 et R.11-1 à R. 11-31 ;

VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 
R.123-23 ;

VU le Code Rural, livre II, titre III ;

VU la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifiée ; 

VU la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée, sur la nationalisation du gaz et de l'électricité et 
son décret d'application du 27 juin 1946 ;

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

VU la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique 

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

VU le décret du 12 janvier 1918, autorisant et réglementant l'usage de la force motrice de la 
chute de Beyrède située sur la rivière de la Neste ;

VU le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité 
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique modifié notamment par le décret n° 99-
225 du 22 mars 1999 ;

VU le décret n° 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et 
de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; 

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 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne ;

VU la demande en date du 21 octobre 1993 complétée et redéposée le 12 décembre 2002 par 
E.D.F, sollicitant le renouvellement de la concession de Beyrède ;

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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VU le dossier d'enquête produit par le pétitionnaire et notamment l'étude d'impact ;

VU les différents avis recueillis au cours de la procédure ;

VU  la  correspondance  du  10  avril  2009  par  laquelle  M.  le  Directeur  Régional  de 
l’Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement,  service  instructeur  de  la  demande, 
sollicite la mise à l’enquête publique du dossier de demande de concession ;

VU la décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Pau, en date du 12 juin 2009 
relative à la désignation et à la composition de la commission d’enquête ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2009/229/01 en date du 17 août 2009, prescrivant l'ouverture d'une 
enquête publique conjointe et notamment l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique 
concernant la chute de Beyrède sur la Neste d'Aure ;

VU les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquêtes a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 23 août 2009 et rappelé dans lesdits 
journaux entre les 7 septembre 2009 et 15 septembre 2009 et que le dossier d’enquêtes est 
resté à la disposition du public en mairies d'Arreau, Beyrède-Jumet, Camous, Fréchet-Aure et 
Ilhet pendant trente deux jours consécutifs ;

VU le  rapport  et  les  conclusions  de  la  commission  d'enquête,  désignée  par  le  Tribunal 
Administratif de PAU, émises suite à l'enquête publique conjointe, qui s'est déroulée du lundi 
7 septembre 2009 au jeudi 8 octobre 2009 inclus, transmis en Préfecture par M. André Ména, 
Président de la commission d'enquête, le 2 novembre 2009 ;

VU l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques du 8 octobre 2009 ;

VU le rapport de fin d'instruction et les pièces annexées, comprenant notamment le dossier de 
l'enquête, le document qui récapitule les réponses du pétitionnaire aux observations formulées 
ainsi que le projet de cahier des charges de concession, transmis par la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement pour la Région Midi-Pyrénées et parvenu 
en Préfecture le 20 janvier 2010, proposant d'émettre un avis favorable sur la demande d'E.D.F 
de poursuivre l'exploitation de la chute concédée de Beyrède ;

VU  le  procès-verbal  de  reconnaissance  de  l'état  des  ouvrages  existants,  tels  que  vus  le 
16 décembre 2009, établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement pour la Région Midi-Pyrénées le 13 janvier 2010, qui précise que cet état des 
ouvrages permet  la  poursuite  de l'exploitation  de la  chute  de Beyrède par  E.D.F,  dans les 
conditions prévues par le projet de cahier des charges de concession ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2010/028/12 en date du 28 janvier 2010, autorisant la poursuite de 
l'exploitation de la chute concédée de Beyrède sur la Neste d'Aure par EDF- Production Sud-
Ouest ;

VU l'exposé  des  motifs  et  considérations  justifiant  le  caractère  d'utilité  publique  du  projet, 
transmis par EDF et parvenu en Préfecture le 8 avril 2010 (Annexe I) ;

Considérant  les  documents  déjà  fournis  par  EDF  et  l'intérêt  général  de  la  poursuite  de 
l'exploitation de la chute concédée de Beyrède sur la Neste d'Aure par EDF- Production Sud-
Ouest, autorisée par arrêté préfectoral du 28 janvier 2010 précité ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées



3

ARRETE

ARTICLE 1 : Sont déclarés d’utilité publique, conformément aux plans annexés (documents IIA 
et IIB) au présent arrêté, la poursuite de l'exploitation de la chute concédée de Beyrède sur la 
Neste d'Aure par EDF- Production Sud-Ouest ainsi que les aménagements explicités dans le 
dossier soumis à enquête publique conjointe (parcelle AD 395 à Beyrède-Jumet)

ARTICLE 2 : La société E.D.F- Production Sud-Ouest est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, 
soit  par  voie  d’expropriation,  la  parcelle  qui  est  nécessaire  à  la  réalisation  de  l’opération 
envisagée à l’article premier.

ARTICLE 3 :  L'expropriation  éventuellement  nécessaire  à  l’exécution  des  travaux définis  à 
l’article premier, devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la publication du 
présent arrêté.

ARTICLE  4  :  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 
décision effective ou tacite sur la demande de recours gracieux déposé en Préfecture des 
Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 5 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Sous-
Préfète  de  Bagnères-de-Bigorre,  MM.  les  Maires  des  communes  d’Arreau,  Beyrède-Jumet, 
Camous, Fréchet-Aure et Ilhet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  affiché  dans  les  mairies  précitées,  inséré  au  recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié à E.D.F ainsi qu'à M. le Directeur 
Régional de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  pour  la  Région  Midi-
Pyrénées. 

Enfin,  une  copie  du  présent  arrêté  sera  également  adressée,  pour  information,  à  Mme la 
Présidente  du  Conseil  Général  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Président  de  la  Chambre  de 
Commerce et d’Industrie, M. le Président de la Chambre d’Agriculture, M. le Président de la 
Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et M. le Directeur 
départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Tarbes, le 12 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations
Sécurité Sanitaire de l'Alimentation 
Site Kennedy 
65000 TARBES

ARRETE PREFECTORAL 
relatif à l'agrément de la 

SICA PYRENEENNE
place du Château

65300 LANNEMEZAN 

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  18  décembre  2009  relatif  aux  règles  sanitaires  applicables  aux 
produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, 

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

VU le  rapport  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations, en date du 10 mai  2010

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er :  L'établissement de la « SICA PYRENEENNE » située place du château 65300 
LANNEMEZAN est agréée pour la production de viandes de boucherie découpées, saucisses, 
merguez et pour l'entreposage de viandes découpées de volailles, produits à base de viande, 
préparation de viandes et viandes hachées

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le  65 258 030. 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.
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Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire de Lannemezan
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations des Hautes-Pyrénées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera notifiée à Monsieur le responsable de la SICA PYRENEENNE de LANNEMEZAN et qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 18 mai 2010

Le PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations
Sécurité Sanitaire de l'Alimentation 
Site Kennedy 
65000 TARBES

ARRETE PREFECTORAL 
relatif à l'agrément de 

l'atelier de préparation de produits à 
base de viande

« Art et Montagne », 

65400 ARRAS EN LAVEDAN

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

VU  l'arrêté  ministériel  du  18  décembre  2009  relatif  aux  règles  sanitaires  applicables  aux 
produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, 

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

VU le rapport de Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires, en date du 10 
mai 2010

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er : L'atelier de transformation « Art et Montagne » situé à Arras en Lavedan est 
agréé pour la préparation de produits à base de viande

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le  65 029 001. 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.
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Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire de Arras en Lavedan

 Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera notifiée à Monsieur Arribarat Stéphane et sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture.

Tarbes, le 18 mai 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Bureau de l'aménagement durable

POLICE DES CARRIERES
 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
ARDOISIERES DE LABASSERE - S.E.A.L. -

Commune de LABASSERE

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° 2004-40-4 du 09 février  2004 modifié  autorisant  la « SOCIÉTÉ 
D’EXPLOITATION DES ARDOISIÈRES DE LABASSERE (SEAL) » à LABASSERE (65200), 
à exploiter une carrière à ciel ouvert de schiste ardoisier sur le territoire de la commune de 
LABASSERE,  lieux-dits  « Sarclat »,  « Saucède »,  « Le  Maylou »,  « Cayaud »  et 
« Rabarette » ;
VU l'arrêté  préfectoral  complémentaire  n°2007-130-14  du  10  mai  2007  modifiant  l'arrêté 
préfectoral n°2004-40-4 du 09 février 2004 ci-dessus ;
VU les arrêtés préfectoraux de police des carrières n°2004-355-8 du 20 décembre 2004 et 
n°2005-265-5 du 22 septembre 2005 rappelant à l'exploitant son obligation de respect des 
dispositions du R.G.I.E. (Règlement Général des Industries Extractives) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2007-23-3 du 23 janvier 2007 dérogeant, sous certaines conditions, 
aux dispositions de l'article 63 du titre « Règles Générales » du R.G.I.E. (Règlement Général 
des Industries Extractives) quant à la possibilité d'exploiter cette carrière en créant des fronts 
de plus de 15 mètres de hauteur ;
VU le rapport n° R-9179-2 de l’inspection des installations classées en date du 09 novembre 
2009 ;
VU la lettre du 9 mars 2010 de l'exploitant formulant des observations suite au projet d'arrêté 
qui lui a été notifié par courrier le 3 février 2010 ;
VU le rapport n° R-10117 de l'inspection des installations classées en date du 4 mai 2010 ;
CONSIDERANT que  la  « SOCIÉTÉ  D’EXPLOITATION  DES  ARDOISIÈRES  DE 
LABASSERE (SEAL)» ne respecte pas les prescriptions du décret n° 80-331 du 07 mai 1980 
modifié, portant règlement général des industries extractives ;
CONSIDERANT que les non-conformités relevées par l’organisme extérieur de prévention 
(OEP) n’ont pas été prises en compte par l'exploitant ;
CONSIDERANT que les équipements de travail ne sont pas conformes à l’article 4 du RGIE ;
CONSIDERANT 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 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
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A R R E T E
Article 1  er   :
L’utilisation  des  équipements  de  travail  de  la  « SOCIÉTÉ  D’EXPLOITATION  DES 
ARDOISIÈRES  DE  LABASSERE (SEAL)  »  à  LABASSERE  (65200),  tels  que  définis  à 
l’article 1er du Titre Équipements de Travail du RGIE, non-conformes aux dispositions du 
Titre  Equipements  de  Travail  du  RGIE  (emporte-pièces,  machines  de  taille, 
cisailles,  débiteuses,  chariots  élévateurs,  véhicules  sur  piste,  engins  d'extraction  et  de 
terrassement, …) est interdite dès notification du présent arrêté. 
Cette interdiction perdure tant que l'exploitant n'a pas fait la preuve de la conformité de tous 
les équipements de travail concernés. A ce titre, l'organisme extérieur de prévention doit réa-
liser une visite de contrôle sur ce thème et conclure.
Les différents  éléments d'appréciation sont  adressés au Préfet  des Hautes-Pyrénées qui 
statuera sur les suites à réserver à cette interdiction.
Article 2 :
En complément  des  dispositions  de  l'article  1er ci-dessus,  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 deux derniers contrôles.
Une copie de ce rapport est transmise au Préfet des Hautes-Pyrénées.
Article 3 :
Les  dispositions  des  arrêtés  préfectoraux  de  police  des  carrières  n°2004-355-8  du 
20 décembre 2004 et n°2005-265-5 du 22 septembre 2005 sont abrogées.
Article 4 :
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.
Articl  e 5   : 
Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de LABASSERE pendant une durée 
minimale d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par 
les soins du maire de cette commune.
Article 6 : 

– Le Secrétaire général de la Préfecture des Hautes Pyrénées,
– Le Sous-Préfet de BAGNERES-de-BIGORRE,
– Le Maire de LABASSERE,
– Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-

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

Pyrénées - Unités territoriales Hautes-Pyrénées/Gers -
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée :
- pour notification :

– au Gérant de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ARDOISIÈRES DE LABASSERE
- pour information aux :

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

TARBES, le 21 mai 2010

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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N° d’ordre : 2010-
PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

Arrêté portant ouverture de l'enquête publique relative à la demande de 
renouvellement de la concession de la chute d'Oule-Eget sur la Neste de Couplan et 

le ruisseau de l'Oule ainsi qu'aux conventions confiant l'exploitation du barrage 
d'Orédon à la Société Hydro Electrique du Midi ( SHEM)

Pétitionnaire : Société Hydro Electrique du Midi (SHEM)

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

       VU le code de l'environnement  ;

VU la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifiée ; 

VU la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée, sur la nationalisation du gaz et de l'électricité  ;

VU la  loi  n°  2005-781 du  13  juillet  2005 de  programme fixant  les  orientations  de  la  politique 
énergétique 

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

VU le  décret  n°  94-894 du  13 octobre  1994 relatif  à  la  concession  et  à  la  déclaration  d'utilité 
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique modifié par le décret  n° 99-225 du 22 mars 
1999 ;

VU le décret n° 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de 
déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; 

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 de concession hydroélectrique présentée par la Société Hydro-Electrique du Midi le 
12 juillet 2006 ;

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

VU le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-
Pyrénées du 19 mai 2010; 

VU la désignation de la commission d'enquête par le Président du Tribunal Administratif de Pau 
le 4 mai 2010;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E
ARTICLE 1 -

Une enquête  publique d'une durée  de 33 jours  consécutifs  est  ouverte  du lundi  21 juin 2010 au 
vendredi 23 juillet 2010 inclus, sur la demande présentée par la Société Hydro Electrique du Midi 
(SHEM) en vue d'obtenir le renouvellement de la concession de la chute d'Oule-Eget sur la Neste de 
Couplan  et  le  ruisseau  de  l'Oule  ainsi  que  les  projets  de  conventions  confiant  l'exploitation  du 
barrage d'Orédon à la SHEM.
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Des informations sur le projet peuvent être demandées à la Société Hydro Electrique du Midi, 1 rue 
Louis Renault, 31130 BALMA, 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 renouvellement de la concession de la chute d'Oule-Eget sur 
la  Neste  de  Couplan  et  le  ruisseau  de  l'Oule  ainsi  que  les  projets  de  conventions  confiant 
l'exploitation du barrage d'Orédon à la SHEM, constitué conformément aux dispositions du décret n° 
94-894 susvisé ainsi qu'un registre à feuillets non mobiles, destiné à recueillir  les observations de 
toute personne intéressée et préalablement coté et paraphé par l'un des membres de la commission 
d'enquête, seront déposés pendant la durée de l'enquête dans les mairies d'Aragnouet et de Saint-
Lary-Soulan.

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

ARTICLE 3 - 

Un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête :

− sera  affiché  par  les  soins  du  maire  quinze  jours  au  moins  avant  le  début  de  l'ouverture  de 
l'enquête publique, soit avant le samedi 5 juin  2010 et pendant toute la durée de celle-ci dans les 
mairies d'Aragnouet et Saint-Lary-Soulan aux lieux et places d'information au public

L'accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires desdites 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 soit avant le samedi 5 juin  2010 puis rappelé dans les huit 
premiers jours de l'enquête, soit entre le 21 et le 28 juin 2010, dans deux journaux régionaux ou 
locaux dans tout le département, à savoir :

«  La Dépêche du Midi « et « La Nouvelle République des Pyrénées »  

Un bilan énergétique établi par la D.R.E.A.L, conformément à l'article 45 de la loi de programme 
n°2005-781 du 13 juillet 2005, sera également affiché en mairies.

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 : 

-Monsieur  Christian  FALLIERO,  chef  de  subdivision  à  la  Direction  Départementale  de 
l'Equipement, en retraite : Président 
-Monsieur Tony LUCANTONIO, directeur en retraite : Membre titulaire
-Monsieur Léon ABBADIE, commandant de police en retraite : Membre titulaire 

Les  membres  de  la  commission  d'enquête  sont  autorisés  à  utiliser  leur  véhicule  personnel  pour 
accomplir leur mission.

ARTICLE 6 - 

Toute personne ayant des observations à présenter pourra :
− Soit les consigner sur le registre ouvert à cet effet aux lieux indiqués à l'article 2

− Soit les adresser par lettre au président de la commission d'enquête en mairie d'Aragnouet, siège 
principal de l'enquête, où elles seront annexées au registre d'enquête concerné 

− Soit les faire connaître oralement auprès des membres de la commission d'enquête qui recevront 
personnellement le public dans les mairies d'Aragnouet et Saint-Lary-Soulan aux jours et heures 
suivants:
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Mairie d'Aragnouet : Lundi 21 juin 2010 de 9h à 11h et vendredi 23 juillet 2010 de 9h à 11h 

Mairie de Saint-Lary-Soulan : Jeudi 1 juillet 2010 de 9h à 11h et samedi 10 juillet 2010 de 
9h à 11h

A l'expiration du délai  d'enquête,  les registres d'enquête seront  clos et signés par les maires des 
communes concernées, puis transmis dans les vingt quatre heures, avec les dossiers d'enquête et les 
documents annexés, au président de la commission d'enquête 

Après la clôture de l'enquête, la commission d'enquête entendra toute personne qui lui paraît utile de 
consulter ainsi que le pétitionnaire lorsque celui-ci en aura fait la demande, puis établira un rapport 
qui  relate  le  déroulement  de  l'enquête  et  examinera  les  observations  recueillies.  La commission 
d'enquête consignera dans un document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles sont 
favorables ou non au projet.

Le président de la commission d'enquête transmettra à Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées sous 
couvert de Madame la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre, le dossier d'enquête, accompagné du 
rapport et  des conclusions motivées, dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de 
l'enquête.

ARTICLE 7 - 

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 Monsieur le Préfet à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Pau, au maître d'ouvrage et à Monsieur le Directeur régional 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées ainsi qu'aux mairies où s'est 
déroulée l'enquête pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête.

Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions 
auprès de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 
17  juillet  1978  portant  diverses  mesures  d'amélioration  des  relations  entre  l'administration  et  le 
public.

ARTICLE 8 - 

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  au  renouvellement  de  concession  pour  cet 
aménagement hydroélectrique d'Oule-Eget prévue sur la Neste de Couplan et le ruisseau de l'Oule 
ainsi que pour les projets de conventions confiant l'exploitation du barrage d'Orédon à la SHEM 

ARTICLE 9 - 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, MM. les membres de la commission 
d'enquête, MM. les maires des communes d'Aragnouet et Saint-Lary-Soulan et le pétitionnaire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

En outre,  une copie  sera  également adressée  à Madame la  Sous-Préfète  de Bagnères-de-Bigorre, 
Monsieur  le  Directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Midi-
Pyrénées, Madame la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Monsieur le Président de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes- Pyrénées, Monsieur le président de la Chambre 
d'Agriculture des Hautes-Pyrénées, Monsieur le Président de la fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique, Monsieur le Directeur départemental des territoires et 
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations.  

Tarbes, le 26 mai 2010
     Le Préfet,

Pour la Préfet et par délégation,
       Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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N° d’ordre : 2010-
PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

Arrêté portant ouverture de l'enquête publique relative à la demande de permis de 
construire d'une centrale photo-voltaïque sur la commune d'Uglas par SOLAIRE 

UGLAS SAS-Société de AES Solaire France (EMERAUDE ENERGY)
Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

       VU le code de l'environnement ;

VU le code de l'Urbanisme et notamment les articles L.421-1, R.421-1 et R.421-2 ;

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 de permis de construire déposée le 23 décembre 2009 par SOLAIRE -UGLAS 
SAS-Société  de  AES  Solaire  France  (EMERAUDE  ENERGY),  en  Direction 
départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées (Unité Territoriale du Pays des Nestes) ;

VU l'étude  d'impact  déposée  le  même jour  par  le  pétitionnaire  et  et  réalisée  à  sa  demande,  en 
application de l'article R.122-8 du code de l'Environnement ;

VU l'avis  de  l'autorité  environnementale  signée  par  le  Préfet  de  la  Région  Midi-Pyrénées 
le  12  avril  2010  et  parvenue  en  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  le  14  avril  2010,  notifiée  au 
demandeur et publiée sur le site Internet de la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 
R.122-13 du code de l'Environnement ;

Vu la correspondance de M. le Directeur départementale des Territoires parvenue en Préfecture le 
26 avril 2010, sollicitant le lancement de l'enquête publique ;

VU la  désignation  du commissaire  enquêteur  par  le  Président  du Tribunal  Administratif  de  Pau 
le18 mai 2010 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1 -

Une enquête publique d'une durée de 31 jours consécutifs est ouverte du mercredi 23 juin 2010 au 
vendredi 23 juillet 2010 inclus, sur la demande présentée par  SOLAIRE UGLAS SAS-Société 
de AES Solaire France (EMERAUDE ENERGY), en vue de la construction d'une 
centrale photo-voltaïque à Uglas lieu-dit Lanne de Darré .

Des  informations  sur  le  projet  peuvent  être  demandées  à  la  Société  EMERAUDE  ENERGY 
1019 vieux chemin de Toulon 83400 HYERES, conformément aux articles L124-1 et suivants ainsi 
que R124-1 et suivants du Code de l'Environnement.

ARTICLE 2 - 

Le  dossier  de  permis  de  construire,  l'étude  d'impact  et  l'avis  de  l'autorité  environnementale 
concernant le projet de construction d'une centrale photo-voltaïque à Uglas lieu-dit Lanne de Darré 
susvisé  ainsi  qu'un registre à feuillets  non mobiles,  destiné  à recueillir  les  observations  de toute 
personne intéressée et préalablement coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés 
pendant la durée de l'enquête en mairie d'Uglas.
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Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture au public de la mairie. 

ARTICLE 3 - 

Un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête :

− sera  affiché  par  les  soins  du  maire  quinze  jours  au  moins  avant  le  début  de  l'ouverture  de 
l'enquête publique, soit avant le mardi 8 juin 2010 et pendant toute la durée de celle-ci en mairie 
d'Uglas au lieu et place d'information au public

L'accomplissement de cet affichage sera certifié par le maire de la commune. 

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 soit avant le mardi 8 juin 2010 puis rappelé dans les huit 
premiers jours de l'enquête, soit entre le 23 et le 31 juin 2010, dans deux journaux régionaux ou 
locaux dans tout le département, à savoir :

«  La Dépêche du Midi « et « La Nouvelle République des Pyrénées »  

ARTICLE 4 

M. Jacques LARREDE, inspecteur de l'éducation nationale en retraite, a été désigné par le Président 
du Tribunal Administratif de Pau, comme commissaire enquêteur pour mener cette enquête.

Il est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour accomplir sa mission.

ARTICLE 6 - 

Toute personne ayant des observations à présenter pourra :
− Soit les consigner sur le registre ouvert à cet effet au lieu indiqué à l'article 2

− Soit  les  adresser  par  lettre  au  commissaire  enquêteur  en  mairie  d'Uglas,  siège  unique  de 
l'enquête, où elles seront annexées au registre d'enquête 

− Soit les faire connaître oralement auprès du commissaire enquêteur, qui recevra personnellement 
le public en mairie d'Uglas aux jours et heures suivants:

            Mercredi 23 juin 2010, de 14H à 17H, 

             Jeudi 8 juillet 2010, de 14H à 17H

             et Jeudi 22 juillet 2010, de 14H à 17H.

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le maire, puis transmis 
dans les vingt quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire 
enquêteur 

Le  commissaire  enquêteur  entend  toute  personne  qui  lui  paraît  utile  de  consulter  ainsi  que  le 
pétitionnaire lorsque celui-ci en fait la demande, puis établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête  et  examine  les  observations  recueillies.  Le  commissaire  enquêteur  consigne  dans  un 
document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet.

Le commissaire enquêteur transmettra à Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées sous couvert de 
Madame la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre, le dossier d'enquête, accompagné du rapport et 
des conclusions motivées, dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
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ARTICLE 7 - 

Dès réception des documents relatifs à l'enquête précitée, une copie du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur sera adressée, par les soins de Monsieur le Préfet à Monsieur le 
Président  du  Tribunal  Administratif  de  Pau,  au  maître  d'ouvrage  et  à  Monsieur  le  Directeur 
départemental des Territoires ainsi qu'au maire d'Uglas, pour y être tenue à la disposition du public 
pendant au moins un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions 
auprès de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 
17  juillet  1978  portant  diverses  mesures  d'amélioration  des  relations  entre  l'administration  et  le 
public.

ARTICLE 8 - 

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées (Direction départementale des Territoires), prendra, en sa 
qualité d'autorité compétente, à l'issue de l'enquête, la décision quant au permis de construire de la 
centrale photo-voltaïque d'Uglas.

ARTICLE 9 - 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le commissaire enquêteur, M. le 
maire de la commune d'Uglas  et  le  pétitionnaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré sur le recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

En outre,  une copie  sera  également adressée  à Madame la  Sous-Préfète  de Bagnères-de-Bigorre, 
Monsieur le Directeur départemental des Territoires, Madame la Présidente du Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées,  Monsieur  le  Président  de  la  Chambre de Commerce et  d'Industrie  des  Hautes- 
Pyrénées, Monsieur le président de la Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées. 

Tarbes, le 31 mai 2010
     Le Préfet,

Pour la Préfet et par délégation,
       Le Secrétaire Général,

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

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Régularisation administrative d'autorisation 
d'exploiter un site de découpe de viande

----
SICA PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE

----
Commune de TARBES

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 
établissant  des  règles  sanitaires  applicables  aux  sous-produits  animaux  non  destinés  à  la 
consommation humaine ;
VU le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif 
à l'hygiène des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant 
les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animales;
VU le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
VU la  directive  n°  2000/60  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU la directive  n° 2006/11/CE du 15 février 2006 relative à la pollution causée par certaines 
substances déversées dans le milieu aquatique ;
VU le code de l’environnement, notamment les livres II et V ;
VU le code du travail notamment ses articles R.231-51, R.231-56 à R.231-56-12 ;
VU le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II 
du code du travail ;
VU le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ; 
VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfets,  à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l’arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et 
l’étiquetage des substances ;
VU l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 
d’eau  ainsi  qu’aux  rejets  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement soumises à autorisation ;
VU l’arrêté  ministériel  du  10  octobre  2000  fixant  la  périodicité,  l’objet  et  l’étendue  des 
vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le 
contenu des rapports relatifs aux dites vérifications ;
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VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité  d'occurrence,  de  la  cinétique,  de  l'intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation ;
VU la circulaire n° 86-23 du 23 juillet  1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; 
VU la  demande  présentée  le  19 décembre  2008 par  laquelle  le  Président  de  la  SICA 
PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE sollicite l’autorisation d’exploiter une installation de 
découpe et transformation de viande sur le site de la Z.I de Bastillac commune de TARBES ;
VU l’arrêté  préfectoral n°  2009054-01 du 23 février  2009 portant  ouverture  d’une  enquête 
publique concernant la demande présentée par la SICA PYRENEENNE DE BETAIL ET DE 
VIANDE, sur le territoire de la commune de TARBES ;
VU les arrêtés préfectoraux en date du 7 juillet  2009 et du 6 octobre 2009 prolongeant  les 
délais d’instruction du dossier ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, établis le 15 avril 2009 et émettant 
un avis favorable ;
VU l'avis émis par le directeur départemental des services d’incendie et de secours en date du 
6 avril 2009 ;  
VU l’avis émis par le directeur départemental de l’équipement et de l'agriculture en date du 
28 avril 2009 ;
VU l'avis émis par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Midi-Pyrénées en date du 31 mars 2009 ;
VU les avis émis par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 
24 avril 2009 et du 12 août 2009 ;
VU l'avis du conseil municipal de la commune d' IBOS en date du 7 avril 2009 ;
VU l'avis du maire de la commune de TARBES en date du 23 avril 2009 ;
VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 11 février 2010 ;
VU l’avis  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement,  des  risques  sanitaires  et 
technologiques en sa séance du 22 avril 2010 ;
CONSIDERANT que l'exploitant n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté préfectoral 
qui lui a été notifié par courrier du 23 avril 2010 ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation 
ne  peut  être  accordée  que  si  les  dangers  ou  inconvénients  de  l’installation  peuvent  être 
prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
CONSIDERANT que  les  conditions  d’aménagement,  d’équipement  et  d’exploitation,  telles 
qu’elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients 
de l’installation pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement ;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La SICA PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE dont le siège social est 
implanté ZI de Bastillac Nord, 6 chemin de Bastillac à TARBES, est autorisée à exploiter à 
cette adresse un établissement de découpe et transformation de viande,  parcelle UI du POS - 
superficie des locaux de 1025  m².
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L’activité correspondante relève des rubriques suivantes de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement :

Rubrique de 
la 

nomenclature
Nature de l’activité Volume autorisé 

de l’activité Régime

2221-1
Préparation ou conservation de produits 
d’origine  animale  par  découpage, 
salage, séchage…

20 T/j de 
produits entrant

A
supérieur à 2 T/j

1510 Entrepôts couverts
Stockage de produits combustibles.

7200kg NC
<500T

1630 Emploi de produits basiques. 1000kg NC
<100T

2663-2 Stockage  de  produits  dont  50%  au 
moins   de  la  masse  totale  unitaire  est 
composée  de  polymères  à  l'état  autre 
qu'alvéolaire ou expansé

40m3 NC
<1000 m3

2920-2B Installation  de  réfrigération  ou  de 
compression 2-  comprimant  des fluides 
non toxiques (fréon, air) ;
                     B- puissance comprise 
entre 50kw et 500kw.

46,2kw NC<50kw

Nota : A – Autorisation ; D – Déclaration ; C – soumis à contrôle périodique ; N.C. – Non classée.

ARTICLE 2 :  Les installations sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux 
plans et  données techniques contenus dans le dossier  et  aux documents  complémentaires 
déposés  par  l’exploitant,  sous  réserve  du  respect  des  prescriptions  fixées  par  les  arrêtés 
ministériels concernant le fonctionnement de l'installation classée et par le présent arrêté.
Toute modification apportée par l’exploitant  aux installations,  à leur mode d’utilisation et  de 
nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  de 
régularisation d’autorisation d’exploiter  est  portée avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet accompagnée de tous les éléments d’appréciation.
Selon l’importance des modifications envisagées, des mesures complémentaires pourront être 
prescrites conformément à l’article L. 512-3 du code de l’environnement.

                            Implantation – Aménagement 

ARTICLE 3 :  Sur le site de la Zone Industrielle, l’exploitant est propriétaire du bâtiment pour 
une surface totale de 1025 m².
L'exploitant  prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 
paysage. 
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus 
en bon état de propreté (peinture, plantations, haies arborées, engazonnement ...). 
L'exploitant  s'assure que la zone est  clôturée de manière efficace et  qu'elle  est  gardée en 
permanence.  Les  personnes  étrangères  à  l’établissement  n’ont  pas  un  accès  libre  à 
l'installation classée.
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ARTICLE 4 :  Sans préjudice des dispositions du code du travail, le bâtiment et annexes, les 
installations frigorifiques sont aménagés de façon à s’opposer efficacement à la propagation 
d’un incendie, à permettre l’évacuation des personnes et l’intervention rapide des services de 
secours. 

ARTICLE 5 :  L’installation classée est accessible pour permettre l’intervention des services 
d’incendie et de secours. Les voies engins qui en assurent la desserte sont en permanence 
praticables.

ARTICLE 6 :  Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou 
du sol est associé à une capacité de rétention dont  le volume est au moins égal à la plus 
grande des deux valeurs suivantes:

-100% de la capacité du plus grand réservoir 
-50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Les éléments de rétention sont étanches aux produits qu'ils pourraient contenir et résistent à 
l'action physique et chimique des fluides.
Les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés au 
même bac de rétention.

                                    Exploitation 

ARTICLE 7 : Les consignes d’exploitation  de l’ensemble  des installations  sont  connues du 
personnel et  comportent  explicitement les contrôles à effectuer,  en marche normale et à la 
suite d’un arrêt  pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes 
circonstances le  respect  des dispositions  du présent  arrêté.  Les  plans  de formation  et  les 
schémas d’information sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées. Trois 
personnes au moins sont détentrices de l'attestation de formation aux premiers secours.
L'exploitant doit respecter les dispositions du code du travail concernant l’hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail du personnel salarié. 
L’exploitant détient les versions à jour des documents lui permettant de connaître la nature et 
les  risques  des  produits  dangereux  présents  dans  l’installation,  notamment  les  fiches  de 
données de sécurité.
Les  contenants  portent  en  caractères  très  lisibles,  le  nom  des  produits  dangereux  qu’ils 
contiennent et s’il y a lieu les symboles de danger réglementaires.
L'exploitant  tient  à  jour  un  état  des  stocks  des  produits  dangereux  et  un  plan  général 
mentionnant leurs emplacements. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspecteur 
des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La  présence  dans  l'installation  de  matières  dangereuses  ou  combustibles  est  limitée  aux 
nécessités de l'exploitation.
L'exploitant met en place des mesures économiquement acceptables pour réduire son bilan 
carbone.

ARTICLE 8 :  Les locaux (notamment techniques), équipements et matériels sont maintenus 
propres, débarrassés des objets inutiles et sont régulièrement nettoyés de façon notamment à 
éviter les amas de poussières et de combustibles, ainsi que les caches pour les rongeurs. 
Les eaux de lavage, de condensation sont récupérées et rejetées dans le circuit  communal 
d'eaux usées. 
Un bilan annuel des travaux réalisés est communiqué à l'inspecteur des installations classées.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation 
des animaux indésirables (insectes et rongeurs) ainsi que pour en assurer la destruction. Un 
document explicite et tenu à jour détaille le plan de lutte mis en place.
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ARTICLE 9 :  Les installations électriques sont maintenues en bon état et sont contrôlées par 
une personne compétente. Elles sont protégées contre les chocs, contre la propagation des 
flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
La périodicité annuelle, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi 
que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté ministériel du 
10 octobre 2000 susvisé.

ARTICLE 10 :  Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte 
d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et 
chimique  des  produits  qu’elles  sont  susceptibles  de  contenir.  Elles  doivent  être 
convenablement entretenues et faire l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de 
s’assurer de leur bon état. 
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

ARTICLE  11 :  Un  schéma  de  tous  les  réseaux  et  un  plan  des  égouts  sont  établis  par 
l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. 
Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services 
d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux de collecte doit  notamment  faire apparaître les secteurs collectés,  les 
points  de  branchement,  regard,  avaloirs,  postes  de  relevage,  postes  de  mesure,  vannes 
manuelles et automatiques. 

                                                Risques

ARTICLE 12 : L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux 
risques, notamment :

– trois bornes à incendie sont disponibles à moins de 100 mètres du site. Ces bornes 
permettent un débit unitaire de 128,113 et 103 m3/h sous respectivement 3,8 ; 3,6 ; 
3,8 bars ;

– neuf  extincteurs minimum répartis à proximité immédiate des endroits présentant 
des  risques  spécifiques.  Les  agents  d’extinction  sont  appropriés  aux  risques  à 
combattre et compatibles avec les produits dangereux stockés ;

– des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;
– un robinet incendie armé (RIA) présent sur le site.

L’ensemble  est  maintenu  opérationnel  à  tout  moment  et  régulièrement  contrôlé  par  un 
organisme extérieur habilité.
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
Les  numéros  d'appels  d'urgence  sont  accessibles  directement  depuis  tous  les  postes 
téléphoniques.
Une alarme sonore permet d'informer le personnel travaillant sur place en cas de départ de feu.
Le plan des locaux est maintenu à jour,  il  mentionne clairement les surfaces des différents 
locaux afin de pouvoir déterminer la défense extérieure contre l’incendie en fonction de la plus 
grande surface non recoupée.
La  totalité  du  personnel  est  formé  aux  mesures  d’alerte,  d’évacuation  et  d’utilisation  des 
moyens de première intervention. Cette formation est réactualisée tous les 5 ans.

ARTICLE 13 : Il  est  interdit  de fumer  dans les locaux.  Tous les travaux de réparation  ou 
d'aménagement conduisant à une augmentation des risques ne peuvent être effectués qu'en 
respectant la procédure de « permis de feu » mise en place par l'exploitant.
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ARTICLE 14 : Des  consignes  rappelant  notamment  l'interdiction  de  fumer,  l'obligation  de 
respecter la procédure de « permis de feu », les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en 
sécurité de l'installation, les mesures à prendre en cas de fuite d'une substance dangereuse, la 
procédure d'alerte sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

                                                       Eaux

ARTICLE 15 : L’eau utilisée par l'installation classée (10 m3 par jour au maximum) provient du 
réseau communal d'eau potable. L'installation est équipée d'un dispositif de mesure totalisateur 
et  d'un  disconnecteur  permettant  d'éviter  tout  retour  et  tout  risque  de  pollution  du  réseau 
communal. 
Le  bon  fonctionnement  du  disconnecteur  est  contrôlé  au  moins  annuellement  sous  la 
responsabilité de l'exploitant. Le résultat est conservé par l'exploitant et une copie transmise à 
la DDASS.
ARTICLE 16 : Toutes  les dispositions  sont  prises  pour  limiter  la  consommation  d’eau.  Un 
rapport annuel présente les actions mises en place en vue d'économiser l'eau et les résultats 
obtenus.

ARTICLE 17 : Le réseau de collecte est de type séparatif  et permet d’isoler toutes les eaux 
usées des eaux pluviales. 
Les  eaux  pluviales  issues  des  toitures  sont  rejetées  dans  le  milieu  naturel  via  le  réseau 
communal  des  eaux  pluviales.  Celles  ruisselant  sur  les  sols  imperméabilisés  autour  de 
l'installation classée sont traitées avant de rejoindre le réseau des eaux pluviales.
Les  eaux de  ruissellement  des  surfaces  imperméabilisées  sont  collectées  dans  un réseau 
étanche puis tamponnées dans un bassin dont le volume est  calculé pour une pluie de durée 
30  minutes  et  d'occurrence  décennale  soit  23  mm  (données  Météo  France  à  Ossun).  
La partie du bassin correspondant à une pluie de 30 minutes d'occurrence   2 ans devra être 
étanche (pluie de 13 mm).
Le débit de fuite du bassin est  régulé à 5 l/s. 
Un  décanteur  lamellaire  dimensionné  pour  objectif  de  critères  de  coupure  à  20  microns 
recherchés,  50 microns garantis est installé sur ce débit  de fuite avant rejet  dans le milieu 
naturel.
Le rejet se fera dans le milieu hydraulique superficiel (un cours d'eau de préférence) ou dans 
une zone d'infiltration s'il n'y a pas de cours d'eau à proximité ; il faudra respecter au moins 
1,50m entre le point bas de la zone d'infiltration et le toit de la nappe. Les puits d'infiltration et 
puisards sont à proscrire. 
Un  by-pass  des  ouvrages  et  une  surverse  complètent  le  dispositif  qui  est  opérationnel  à 
compter du 1er janvier 2011.
Les eaux usées industrielles (y compris les eaux de lavage des véhicules) et sanitaires sont 
récupérées et dirigées vers un dispositif de prétraitement comportant un dégraisseur. En aval 
de ce dispositif,  un aménagement  permet  un prélèvement  aisé d’échantillons  et  la  mesure 
continue du débit d’eau usée industrielle, rejetée dans le réseau communal.
L'établissement dispose d'une autorisation municipale de déversement des eaux usées dans le 
réseau public.

ARTICLE 18 : La  station  de  lavage  des  camions  de  transport  de  marchandises  doit  être 
facilement  accessible,  en bon état  d'entretien  et  régulièrement  contrôlée  par  un organisme 
compétent.  La station de lavage des camions est  raccordée au réseau des eaux usées et 
équipée d'une toiture englobant la totalité de l'aire de lavage ainsi que d'un dispositif de pré-
traitement  spécifique  avant  rejet  au  réseau  public,  avec  débourbeur  et  séparateur  à 
hydrocarbures.
Le lavage des camions sur le parking de l'entreprise est interdit. 
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En  aucun  cas  les  eaux  de  lavage  des  camions  ne  doivent  rejoindre  le  réseau  des  eaux 
pluviales.
Les engins et le matériel utilisés pour le transport  des aliments sont maintenus en bon état 
d'entretien. Ils sont en outre constamment tenus en bon état de propreté.

ARTICLE 19 :  La  quantité  d’eaux usées  industrielles  et  sanitaires  rejetée  dans  le  réseau 
communal est enregistrée quotidiennement. Ces données sont conservées trois ans minimum.
Une convention fixant  les conditions  de déversement  est  signée entre le  maire de Tarbes, 
l’exploitant  de  l'installation  classée  et  l'exploitant  de la  station  d'épuration  communale.  Une 
copie en est transmise à l’inspecteur des installations classées. 
Les eaux usées industrielles pré-traitées, rejetées dans le réseau communal ne doivent pas 
dépasser en moyenne quotidienne les valeurs limites suivantes :

– débit 10 m3/j ;
– pH 5,5 – 8,5 ;
– température 30 °C ;
– matières en suspension (MES) 600 mg/l et 6 kg/j ;
– demande chimique en oxygène (DCO) 2000 mg/l et 20 kg/j ;
– demande biologique en oxygène (DBO5) 800 mg/l et 8 kg/j ;
– azote global (exprimé en N) 150mg/l et 1,5 kg/j ;
– phosphore total (exprimé en P)  50 mg/l et 0,5 kg/j ;

sous réserve que la convention de déversement ne prévoit pas de normes plus strictes, liées 
aux spécificités de la station d’épuration. 
Aucune  valeur  instantanée  de  rejet  ne  doit  dépasser  le  double  des  valeurs  limites  de 
concentration.

ARTICLE 20 : Les déchets récupérés au cours du pré-traitement des eaux usées industrielles 
sont éliminés par un prestataire agréé. Quantité et destination sont enregistrées lors de chaque 
enlèvement. Ces enregistrements sont conservés trois ans minimum.

ARTICLE 21 : L’exploitant met en place un programme de surveillance des eaux usées pré-
traitées,  à  partir  d’un  échantillon  représentatif  sur  une  journée  de  fonctionnement  de 
l’installation. Les paramètres mentionnés à l’article 19 sont ainsi mesurés trimestriellement. Les 
prélèvements sont réalisés à des jours différents de la semaine.
A l'issue  de  chaque  trimestre,  les  résultats  du prélèvement  précédent  ainsi  que  l'éventuel 
descriptif des mesures correctives mises en place en cas de résultats non satisfaisants, sont 
adressés à l'inspecteur des installations classées.

                                            Air – Odeur 

ARTICLE 22 : L’exploitant  prend toutes  les dispositions  nécessaires  dans la  conception  et 
l’exploitation  des  installations  pour  réduire  la  pollution  de  l’air  à  la  source,  notamment  en 
optimisant l’efficacité énergétique.
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz polluants ou odeurs sont munis de 
dispositifs  permettant  de les capter  et de les canaliser.  Ces dispositifs  sont munis d'orifices 
obturables  et  accessibles  aux  fins  de  prélèvements  en  vue  d'analyses  ou  de  mesure.  Le 
débouché des cheminées est éloigné des immeubles habités ou occupés par des tiers et des 
bouches d'aspiration d'air frais. Il ne doit pas comporter d'obstacle à la diffusion des gaz. 
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien sont notés sur un document mis à 
disposition de l'inspecteur des installations classées.
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ARTICLE 23 :  Prescriptions relatives aux installations de réfrigération et de compression. 
L'utilisation de fréon R 408a dans le fonctionnement des installations frigorifiques est proscrit à 
partir du 01/01/2015.
Les  locaux  où  fonctionnent  les  appareils  contenant  des  gaz  comprimés  ou  liquéfiés  sont 
disposés de façon qu’en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au-dehors 
sans qu’il en résulte d’incommodité pour le voisinage.
La ventilation sera assurée,  si  nécessaire,  par  un dispositif  mécanique de façon à éviter  à 
l’intérieur des locaux toute stagnation de poche de gaz et de sorte qu’en aucun cas une fuite 
accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
Les locaux sont munis de portes s’ouvrant vers l’extérieur en nombre suffisant pour permettre 
en cas d’accident l’évacuation rapide du personnel. 
Les locaux de compression sont maintenus en parfait état de propreté. 
Toutes dispositions nécessaires sont  prises pour  permettre de combattre immédiatement  et 
efficacement tout commencement d’incendie ; à cet effet, la station de compression est munie 
de moyens de secours appropriés : extincteurs, postes d’eau, … Ce matériel est entretenu en 
bon état de fonctionnement et périodiquement vérifié.
Une consigne, dont les articles les plus importants sont affichés de façon apparente à l’intérieur 
et à l’extérieur du local,  précise les mesures à prendre en cas d’incendie.  Le personnel est 
entraîné à l’utilisation des moyens de secours.
Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés doivent satisfaire à la réglementation 
des appareils à pression de gaz.
Toutes dispositions sont prises pour éviter les rentrées d’air en un point quelconque du circuit 
gazeux.
Des filtres maintenus en bon état de propreté empêchent la pénétration des poussières dans le 
compresseur.
Les  compresseurs  sont  pourvus  de  dispositifs  arrêtant  automatiquement  l’appareil  si  la 
pression de gaz devient trop faible à son alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la 
valeur fixée.
L’arrêt  du  compresseur  doit  pouvoir  être  commandé  par  des  dispositifs  appropriés 
judicieusement répartis, dont l’un au moins est placé à l’extérieur de l’atelier de compression.
Des dispositifs efficaces de purge sont placés sur tous les appareils aux emplacements où les 
produits de condensation sont susceptibles de s’accumuler.
Toutes les mesures sont  prises pour assurer  l’évacuation à l’extérieur,  sans qu’il  puisse en 
résulter de danger ou d’incommodité pour le voisinage, du gaz provenant des soupapes de 
sûreté.

ARTICLE 24 :  Toutes dispositions sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine 
de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité 
publique.
La mesure du débit d'odeur peut être effectuée à la demande de l'inspecteur des installations 
classées,  selon  les  méthodes  normalisées  en  vigueur  lorsqu'elles  existent,  notamment  si 
l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. 

Déchets et sous-produits

ARTICLE 25 : L’exploitant prend toutes les dispositions pour :

− limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies 
propres ;
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− trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication et déchets recyclables ;
− s’assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets ;

− s’assurer,  pour  les déchets  ultimes dont  le volume doit  être strictement  limité,  d’un 
stockage dans les meilleures conditions possibles.

Les déchets et sous-produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans 
des conditions ne présentant pas de risques de pollution notamment prévention d’une pollution 
des  eaux  superficielles  et  souterraines,  des  envols  et  des  odeurs  pour  les  populations 
avoisinantes et l’environnement. 
Une procédure interne à l’établissement organise la collecte, le tri, le stockage temporaire, le 
conditionnement, le transport et le mode d’élimination des déchets et sous-produits.
Les déchets et sous-produits sont éliminés ou valorisés dans des installations habilitées et/ou 
agréées pour les recevoir dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
Leur brûlage à l'air libre ou dans un incinérateur non autorisé au titre des installations classées 
est interdit.

ARTICLE 26 : L'exploitant enregistre les informations relatives à l'élimination de tous les sous-
produits animaux et déchets autres engendrés par l'activité du site. Ces informations précisent 
leur codification selon la nomenclature officielle,  le type et la quantité  produits,  le nom des 
entreprises et des transporteurs assurant les enlèvements, la date des différents enlèvements 
pour chaque type, le nom et l'adresse des centres d’élimination ou de valorisation, la nature du 
traitement  effectué sur le déchet  ou sous-produit  animal dans le centre d’élimination ou de 
valorisation.
L'exploitant  établit  un  bordereau  de suivi  à  chaque  départ  de déchets  dangereux et  sous-
produits animaux. Chaque bordereau est  conservé 3 ans minimum.

Bruits et vibrations

ARTICLE  27 :  L’installation  est  construite,  équipée  et  exploitée  de  façon  que  son 
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne 
susceptibles  de  compromettre  la  santé  ou  la  sécurité  du  voisinage  ou  de  constituer  une 
nuisance pour celui-ci.

ARTICLE 28 : Les émissions sonores de l’installation respectent les dispositions de l’arrêté du 
23 janvier 1997 et celles des articles 47 et 48 de l’arrêté modifié du 2 février 1998 sus-visés.
Les  valeurs  des  niveaux  acoustiques  admissibles  ne  doivent  pas  dépasser  les  normes 
suivantes : 

EMPLACEMENT EMPLACEMENT

NIVEAU LIMITE ADMISSIBLE EN dB (A)

JOUR (de 7h00 à 
22h00)

sauf dimanches et 
jours fériés

NUIT (de 22h00 à 
7h00) 

et dimanches et jours 
fériés

Limite de propriété Zone  à  prédominance 
d’activités industrielles

70 60

Les bruits émis par l’installation ne doivent pas être à l’origine, pour les niveaux supérieurs à 
45 dB (A), d’une émergence supérieure à :

5 dB (A) pour la période allant de 7 h à 22 h sauf dimanches et jours fériés
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3 dB (A) pour la période allant de 22 h à 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés.

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruits mesurés lorsque 
l’installation est en fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt.
Une fréquence de mesure périodique d'auto surveillance des niveaux sonores est réalisée tous 
les 4 ans, en incluant le calcul de l'émergence en période nocturne aux points correspondant 
aux zones à émergences réglementées.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur  de l'installation doivent  être conformes aux dispositions en vigueur  en matière de 
limitation de leurs émissions sonores.
Les  moteurs  et  groupes  froids  des  véhicules  sont  arrêtés  pendant  le  stationnement,  le 
déchargement ou le chargement.

ARTICLE  29 : L’usage  de  tout  appareil  de  communication  par  voie  acoustique  (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc …) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

ARTICLE 30 : Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sus-
visée s'appliquent.

Dispositions générales

ARTICLE 31 : Indépendamment des contrôles explicitement  prévus dans le présent  arrêté, 
l’inspecteur des installations classées peut demander,  en cas de besoin,  que des contrôles 
spécifiques, inopinés ou non, mettant en oeuvre notamment des mesures, des prélèvements et 
des analyses soient effectués par un organisme accrédité ou habilité de son choix, dans le but 
de vérifier le respect des prescriptions d’un texte réglementaire. Les frais occasionnés par ces 
opérations sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 32 : L'exploitant  doit  présenter  à  l'inspecteur  des  installations  classées  tous  les 
documents,  enregistrements  et  autres  évoqués  dans  le  présent  arrêté  ou  dans  la 
réglementation nationale en vigueur.

ARTICLE 33 :  L’exploitant  est  tenu  de  déclarer  sans  délai  à  l’inspecteur  des  installations 
classées les accidents ou les incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation 
qui  sont  de nature  à porter  atteinte  aux intérêts  mentionnés à  l’article  L511-1 du code de 
l’environnement. 
Sauf  exception dûment justifiée,  en particulier  pour des motifs de sécurité,  il est interdit  de 
modifier  l’état  des installations où a eu lieu l’accident  ou l’incident  tant  que l’inspection des 
installations classées n’a pas donné son accord.
L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement, compte 
tenu  de  l'analyse  des  causes  et  des  circonstances  de  l'accident,  et  les  confirme dans  un 
document  transmis  sous  15  jours  à  l'inspection  des  installations  classées,  sauf  décision 
contraire de celle-ci.

ARTICLE 34 : Dans le cas où l'établissement  change d'exploitant,  le successeur  en fait  la 
déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration 
doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel 
exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

ARTICLE 35 : En cas de cessation définitive d'activité, l'exploitant en informe le préfet au moins 
trois mois auparavant. Il remet le site en état de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger 
et inconvénient.
Lorsque l'exploitant met à l'arrêt définitif une installation classée, il adresse au Préfet, dans les 
délais fixés à l'article R512-74 et suivants du code de l'environnement, un dossier comprenant 
le plan mis à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. 
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Ce mémoire précise les mesures prises et la nature des travaux pour assurer la protection des 
intérêts visés à l'article L.511.1 du Code de l'Environnement et doit comprendre notamment :

– l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux ainsi que les déchets présents 
sur le site ;

– la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées, l’insertion 
du site (ou de l’installation) dans son environnement et le devenir du site ;

– en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact du site (ou de l’installation) 
sur son environnement ;

– en cas de besoin, les modalités de mise en place de servitudes.

ARTICLE 36 : Péremption.
La  présente  autorisation  cesse  de produire  effet  au  cas  où  les  installations  n'ont  pas  été 
exploitées durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 37 : Une copie du présent  arrêté est affichée en permanence de façon visible dans 
l’établissement par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
Une copie  de  cet  arrêté  sera déposée à la  mairie  de TARBES et  à  la  préfecture  des  Hautes-
Pyrénées  – bureau  de  l'aménagement  durable  – et  pourra  y être  consultée  par  les  personnes 
intéressées, pendant une durée minimale d'un an (aux heures d'ouverture des bureaux).
En outre, un avis et une copie de l'arrêté seront affichés à la mairie de TARBES pendant une durée 
minimale d’un mois dans les lieux habituels d’affichage municipal. 
Cet  avis  sera  également  affiché  à  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  aux  lieux  habituels  de 
l’affichage au public, durant la période précitée.
Un  procès-verbal  de  l'accomplissement  de  cette  formalité  sera  dressé  par  les  soins  du  Maire 
concerné et du Préfet des Hautes-Pyrénées.
Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 38 : La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de PAU. 
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à 
courir  le  jour  où la décision lui  a été notifiée.  Pour  les tiers,  ce délai  est  de quatre  ans à 
compter de la notification ou de la publication de la décision.

ARTICLE 39 : 

− Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
− le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 

Service Veille et Contrôle de la qualité environnementale,
− le Maire de TARBES, 

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

− pour notification, au :
− Président de la  SICA PYRENEENNE DE BETAIL ET DE VIANDE

− pour information, aux :
− Maire d' IBOS ;
− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de 

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

Midi-Pyrénées - unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
− Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
− Directeur Départemental des Territoires ;
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− Directeur  Départemental  du  Travail,  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle ;

− Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  Secours  des  Hautes-

Pyrénées ;
− Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

TARBES, le 1er juin 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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Arrêté n°2010109-35

Arrêté de subdélégation de signature de M. le directeur régional des finances
publiques de Midi-Pyrénées 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 : 19 Avril 2010

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







Arrêté n°2010123-10

Décision portant subdélégation de signature à M. Bernard NOIROT, responsable par
intérim de l'unité territoriale des Hautes-Pyrénées, de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
région Midi-Pyrénées (compétences départementales)

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi de la
Région Midi-Pyrénées
Date de signature : 03 Mai 2010

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









Arrêté n°2010130-09

Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction régionale des
affaires culturelles (compétences départementales)

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Directeur DRAC
Date de signature : 10 Mai 2010

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





Arrêté n°2010131-04

arrêté portant subdélégation de signature de M. le chef de l'antenne régionale de
l'équipement de Toulouse

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : chef de l antenne régionale de l équipement de Toulouse (ministère de la Justice)
Date de signature : 11 Mai 2010

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





Arrêté n°2010132-10

Arrêté portant délégation de signature à M. Patrick DEMOUGEOT, inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Mai 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Bureau de la Stratégie

ARRETE N° 2010

portant délégation de signature 
à M. Patrick DEMOUGEOT, 

Inspecteur d’académie, 
Directeur des services départementaux

de l’éducation nationale

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le code des marchés publics ;

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

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

Vu  la  loi  n°  95-115  du  4  février  1995  d’orientation  pour  l’aménagement  et  le  développement  du 
territoire ;

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

Vu l'ordonnance  n°  2004-631  du 1er juillet  2004  relative  à  la  simplification  du  régime d'entrée  en 
vigueur, de transmission et de contrôle des actes des établissements publics locaux d'enseignement ;

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

Vu le  décret  n°  85-924  du  30  août  1985  modifié  relatif  aux  établissements  publics  locaux 
d'enseignement ;

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 n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de 
l’Etat ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. René BIDAL, préfet des Hautes-Pyrénées ; 

VU le décret du 3 mai 2010 portant nomination de M. Patrick DEMOUGEOT, inspecteur d'académie, 
directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l'Etat portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires 
et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale ;

.../...
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Vu la circulaire conjointe du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 30 août 2004;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE 

SECTION I

COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

ARTICLE 1- Délégation de signature est donnée à  M. Patrick DEMOUGEOT, inspecteur d'académie, 
directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer, 
les décisions relatives au contrôle de légalité des actes des collèges concernant :

a) les délibérations du conseil d'administration relatives  :
− à la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;
− au recrutement de personnels ;
− aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
− au financement des voyages scolaires.

b) les décisions du chef d'établissement relatives :
− au recrutement  et  au licenciement  des personnels  liés par  contrat  à  l'établissement  ainsi  qu'aux 

mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
− aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés 

passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de 
l'article 28 du code des marchés publics.

ARTICLE 2 -  Délégation de signature est donnée à  M. Patrick DEMOUGEOT, inspecteur d'académie, 
directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer, 
les avenants aux contrats d'association des établissements privés d'enseignement du département.

SECTION II

COMPETENCE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

SOUS-SECTION I

EN QUALITE DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPERATIONNELLE
Délégation de signature au titre de l'article 5 du décret du 29 décembre 1962

portant règlement général sur la comptabilité publique

ARTICLE 3- Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, délégation est donnée à  M. Patrick 
DEMOUGEOT, inspecteur d’académie, directeur départemental des services de l’éducation nationale, en 
qualité  de  responsable  d’unités  opérationnelles,  pour  procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des 
recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres et les BOP suivants : 

 BOP central

INTITULE DE LA
MISSION

INTITULE DU PROGRAMME
ET DU BOP

Actions 
du BOP

Titres 

Enseignement scolaire Enseignement  scolaire  privé  premier  et 
second degrés                          n°139 

1 à 12 6



 BOP régional

INTITULE DE LA
MISSION

INTITULE DU PROGRAMME
ET DU BOP

Actions 
du BOP

Titres 

Enseignement scolaire Enseignement  scolaire  public  premier 
degré                                        n° 140

1 à 7 2-3-6

Enseignement scolaire Soutien  de  la  politique  de  l’éducation 
nationale                                   n° 214
(à l'exclusion  des  frais  de changement  
de résidence)

1 à 9 3

Enseignement scolaire Vie de l’élève                            n° 230
(à l'exclusion des bourses)

1 à 14 3 -6

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

ARTICLE 4- Demeurent réservés à ma signature quel qu’en soit le montant :
 en  cas  d’avis  préalable  défavorable  de  l’autorité  chargée  du  contrôle  financier,  le  courrier 
informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné,
 les ordres de réquisition du comptable public.

SOUS-SECTION II

ORDONNANCEMENT SECONDAIRE : DISPOSITIONS TRANSVERSALES

ARTICLE 5-  En application de l’article 53 du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé, le préfet dispose 
des  pouvoirs  de  décision  relevant  de  l’Etat  relatifs  à  la  préparation  et  à  l’exécution  des  opérations 
d’intérêt  départemental.  A ce titre,  il  arrête la programmation  des dépenses de l’Etat,  après avis du 
comité de l’administration régionale.

ARTICLE 6- En tant  que responsable  d’unités opérationnelles,  M. Patrick  DEMOUGEOT, inspecteur 
d’académie, directeur  départemental  des  services  de  l’éducation  nationale,  adresse  au  préfet  les 
éléments d’information suivants : 

 au cours du premier trimestre de l’année n, le compte-rendu d’exécution de l’exercice n-1 pour 
transmission au responsable de programme.

ARTICLE 7- M. Patrick DEMOUGEOT, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux 
de l'éducation nationale, est autorisé, en cas d'absence ou d'empêchement, à subdéléguer sa signature 
aux agents placés sous son autorité, par arrêté pris en mon nom.

ARTICLE 8 - M. le secrétaire général de la préfecture, M. l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale et M. le directeur départemental des finances publiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise à chacun des responsables de 
programme concernés.

Tarbes le 12 mai 2010

Le Préfet

René BIDAL



Arrêté n°2010141-03

Arrêté portant composition de la commission départementale consultative des gens
du voyage

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Mai 2010
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial
Bureau de la stratégie

ARRETE N° : 2010

portant composition de la 
commission départementale consultative 

des gens du voyage

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le  décret  interministériel  n°  2001-540  du  25  juin  2001  relatif  à  la  composition  et  au 
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;

Vu le décret  n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu la circulaire ministérielle du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi susvisée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des 
territoires des Hautes-Pyrénées ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  La commission départementale consultative des gens du voyage est composée 
comme suit : 

.../...
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- 2 -

Présidents conjoints : 

– M. le préfet des Hautes-Pyrénées,
– Mme la présidente du conseil général des Hautes-Pyrénées.

Représentants des services de l'Etat : 

– M. le directeur départemental des territoires ou son  représentant,
– M. le directeur départemental de la cohésion sociale et des populations ou son représentant
– M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées ou son représentant,
– M. l'inspecteur d'académie ou son représentant,
– M. le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant.

Représentants du conseil général : 

Titulaires : 

– M. Jean-Claude PALMADE, conseiller général du canton de Tarbes V,
– M. Gérard BOUBE, conseiller général du canton de Laloubère,
– Mme Josette BOURDEU, conseillère générale du canton de Lourdes-est,
– M. Bruno LEPORE, conseiller général du canton de Saint-Pé de Bigorre.

Suppléants : 

– M. SOLANS, directeur de la solidarité départementale,
– Mme ASSIBAT, directrice adjointe insertion/ logement, 
– M. BRISSONNET, responsable de la maison départementale de la solidarité de l'agglomération 

tarbaise,
– Mme ISAAC, conseillère technique enfance, famille et territoire.

Représentants des communes : 

Titulaires : 

– M. ARTIGANAVE, maire de Lourdes,
– M. TREMEGE, maire de Tarbes,
– M. PAUL, maire de Bordères sur Echez,
– M. FROSSARD, maire d'Ibos,
– M. LESCOUTE, maire de Soues.

Suppléants : 

– M. CAZENAVETTE, maire d'Argelès-Gazost,
– M. CASTELLS, maire de Bagnères de Bigorre,
– M. BARREAT, maire d'Ossun,
– M. BORDERES, maire de Vic en Bigorre,
– M. VIGNES, maire de Laloubère.



- 3 -

Représentants des associations intervenant auprès des gens du voyage :

Titulaires : 

– M. Jean-Claude ROUMEGA, directeur de l'association SAGV 65M,
– Mme Agnès BOUCHAREB, association SAGV 65,
– Mme Francette DOERR, association SAGV 65,
– Mme Bernadette DOERR, présidente de l'association « L'hirondelle »,
– Mme Marie-Colette GILLET, association « L'hirondelle ».

Suppléant : 

– Mme Arlette DUBALEN, association SAGV 65.

Représentants des caisses locales d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole

Caisse d'allocations familiales 

Titulaire : M. ARMENGAUD,
Suppléant : Mme BEUILLE.

Mutualité sociale agricole :

Titulaire : M. Jean-Pierre PEYRAS,
Suppléant : M. Gérard PERE.

ARTICLE 2 : Le mandat des membres de la commission est fixé à six ans à compter de la date du 
présent arrêté. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné.

ARTICLE 3 : La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe des 
deux présidents, ou à l'initiative de l'un d'eux, ou sur demande d'un tiers de ses membres.

ARTICLE 4 :  L'arrêté préfectoral  n° 2008289-04 du 15 octobre 2008 portant  composition de la 
commission départementale consultative des gens du voyage, est abrogé.

ARTICLE  5 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Tarbes, le 21 mai 2010 

Le préfet, 

 singé René BIDAL



Arrêté n°2010145-31

Arrêté modifiant l'arrêté n° 2009216-12 portant composition du Conseil
départemental de la santé et de la protection animale

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Mai 2010

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

















Arrêté n°2010146-23

Arrêté portant application de l'arrêté n° 2010132-10 portant délégation de signature à
M. Patrick DEMOUGEOT, Inspecteur d'académie, Directeur des services
départementaux de l'éducation nationale

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Directeur des Services Départementaux de l Education Nationale
Date de signature : 26 Mai 2010
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Décision

Décision de la CDAC du 5 mars 2010, autorisant la création d'un ensemble commercial
''Carrefour Market'' à Bourisp

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Mars 2010
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Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 5 mars 2010

EXTRAIT DE DECISION

Réunie le 5 mars 2010, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial des Hautes-
Pyrénées a accordé l'autorisation sollicitée par la SA SOMADIS en vue d'exploiter un ensemble commercial 
d'une surface de vente de 1 658,90 m²,composé d'un supermarché à l'enseigne « Carrefour  Market » de 
1 600 m², d'un magasin de vêtements pour enfants de 16,30 m² et d'une boutique de 42,60 m², route de 
Vielle-Aure à Bourisp.

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



Arrêté n°2010141-06

Arrêté de création de la carte communale de ARNE

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Muriel VERDOUX
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Mai 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2010 / 
portant approbation de la carte communale

de la commune de ARNE

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 124.1 et suivants ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  la  commune de  ARNE en  date  du  04  novembre  2005 
prescrivant l'élaboration d'une carte communale ;

Vu  l'arrêté municipal du 24 août 2009 soumettant à enquête publique le projet de carte communale, 
enquête publique qui s'est déroulée du 15 septembre 2009 au 15 octobre 2009 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu la délibération du conseil Municipal de la commune de ARNE en date du 10 mars 2010 approuvant 
la carte communale ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Territoires ;

Considérant  que  la  carte  communale  de  ARNE  peut  être  approuvée,  par  arrêté  préfectoral, 
conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'Urbanisme ;

Sur proposition  de M. le Secrétaire Général ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la carte communale de la commune 
de ARNE, également approuvée par délibération susvisée du conseil municipal de cette commune du 
10 mars 2010.

ARTICLE 2 : La délibération précitée du conseil municipal de la commune de ARNE approuvant la 
carte communale et le présent arrêté seront affichés pendant la durée d'un mois, à la mairie de la 
commune sur les panneaux d'affichage destinés au public.

Le dossier de la carte communale approuvée est tenu à la disposition du public à la mairie de ARNE 
aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture  ainsi  qu'à  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
Bureau des Collectivités Territoriales.
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La mention de cet affichage et des lieux où peut être consulté le dossier de carte communale sera 
insérée par les soins de M. le Maire de ARNE 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 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
 Monsieur le Maire de la commune de ARNE,
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 21 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



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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Administration : Préfecture
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2010146-22

portant autorisation d'aménager
un secteur situé en bordure du lac de Payolle

sur la commune de Campan

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu  le code de l'urbanisme et notamment les articles L.145-5 et L.145-3-III  a ) relatifs aux principes 
d'aménagement et de protection en zone de montagne,

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Campan et sa révision simplifiée en cours,

Vu l'étude du  26 mars 2010 accompagnant le projet de révision du document d'urbanisme et portant sur 
la dérogation à la loi montagne

Vu l'avis favorable de la Commission départementale nature, paysage et site du 27 avril 2010,

Considérant l'absence d'activités agricole et pastorale,

Considérant que les rives du lac de Payolle sont situées dans un secteur destiné à l'accueil du public 
en toutes saisons, et qu'à ce titre des constructions et aménagements appropriés peuvent être admis,

Considérant que des constructions et aménagements adaptés ne remettent pas en cause le boisement 
en raison de l'absence de végétation sous les sapins,

ARRETE

ARTICLE 1 – Des constructions et aménagements sont autorisés dans la future zone Nt du Plan 
Local d'Urbanisme de Campan située à proximité du lac de Payolle, sous réserve de l'observation des 
prescriptions suivantes :

• les constructions ne pourront être édifiées dans les arbres et seront fixées au sol,

• l'autorisation d'urbanisme devra notamment comporter les avis favorables de l'Office National des 
Forêts, du Service Départemental d'Incendie et  de Secours et  de la Commission sécurité et 
accessibilité,
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• l'état sanitaire du boisement concerné fera l'objet d'une expertise dont les prescriptions devront 
être mises en œuvre avant toute exploitation,

• l'exploitation des constructions est soumise à la validation préalable par les services du Service 
interministériel  de défense et  protection civiles (SIDPC) d'un plan communal  de sauvegarde 
prévoyant les situations d'alerte. 

ARTICLE 2 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Sous-Préfète 
de Bagnères de Bigorre, M.le Maire de Campan, M. le Directeur Départemental des Territoires, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs.

Tarbes, le 26 mai 2010

Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010130-04

Arrêté portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite
automobile à titre onéreux dénommé ''Auto-école ESPACE CONDUITE''

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Mai 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions règlementées ARRETE N° : 2010                  

portant agrément d'un établissement 
d'enseignement de la conduite automobile

à titre onéreux dénommé
« Auto-école ESPACE CONDUITE »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ; 

Vu l’arrêté  ministériel  n°  EQUS0100026A du  8  janvier  2001  modifié,  relatif  à  l’exploitation  des 
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la 
sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à la création d'un registre national de l'enseignement à 
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu la demande d'agrément du 8 février 2010 présentée par M. Eric DUBERTRAND, pour changement 
d’exploitant, suite à la reprise de l’établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Auto-école ESPACE CONDUITE », situé sur 
la commune de Lourdes ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (Commission spécialisée relative 
à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur) en date du 6 mai 2010 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 – M. Eric DUBERTRAND est autorisé à exploiter sous le n° E 10 065 393 0, en son nom 
personnel, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière, dénommé " Auto-école ESPACE CONDUITE ", situé 48 rue de Bagnères, à 
Lourdes (65100).

ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent 
arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de 
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser 
les formations aux catégories de permis suivantes :

A/A1, B/B1, BSR, AAC

.../...
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ARTICLE 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement à l'adresse 
et au local indiqués sous la responsabilité de son représentant légal. Tout changement d'adresse du 
local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, devra faire l'objet d'une nouvelle 
demande d'agrément d'exploiter, présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

ARTICLE 5 :  Pour toute transformation du local d'activité,  tout  abandon ou toute extension d'une 
formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté. 

ARTICLE  6 :  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans 
l'établissement, y compris les enseignants, doit toujours être inférieur à 20 personnes.

ARTICLE  7 :  L'établissement  est  tenu  de  se  soumettre  aux  contrôles  administratifs  et  suivis 
d'enseignement prévus par la réglementation. 

ARTICLE 8 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par 
les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE  9 :  Le  droit  d'accès  aux  informations  nominatives  sur  l'agrément  de  l'établissement, 
enregistrées dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière, s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel n° EQUS0100025A du 
8 janvier 2001.

ARTICLE 10 : 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 et des Collectivités Territoriales, 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 11 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Directrice 
Départementale  de  la  Sécurité  Publique,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  Mme la 
Déléguée Interdépartementale à l'Education Routière, sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à l'intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 10 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010131-02

Arrêté portant retrait de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite automobile à titre onéreux, situé sur la commune de Lourdes (65100),
dénommé ''ESPACE CONDUITE''

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Mai 2010
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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° :                      
portant retrait de l'agrément 

d'un établissement d'enseignement 
de la conduite automobile à titre onéreux, 
situé sur la commune de Lourdes (65100), 

dénommé « ESPACE CONDUITE »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ; 

Vu l’arrêté  ministériel  n°  EQUS0100026A du  8  janvier  2001  modifié,  relatif  à  l’exploitation  des 
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la 
sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à la création d'un registre national de l'enseignement à 
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté  n°  2006-255-10  du  12  septembre  2006  portant  renouvellement  de  l'agrément 
n° E 02 065 0316 0 délivré à Mme Michèle SAÏZ pour exploiter un établissement d'enseignement, à 
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « ESPACE 
CONDUITE », situé sur la commune de Lourdes (65100) ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 délivrant un agrément n° E 10 065 0393 0 à M. Eric DUBERTRAND, pour 
changement d’exploitant, suite à la reprise de l’établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière susmentionné ; 

ARRETE

ARTICLE 1  -  L'arrêté préfectoral n°  2006-255-10 du 12 septembre 2006 est abrogé et l'agrément 
n° E 02 065 0316 0  est retiré à compter du 10 mai 2010.

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 et des Collectivités Territoriales, 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  -  M. le Secrétaire Général  de la  Préfecture des Hautes-Pyrénées,  Mme la Directrice 
Départementale  de  la  Sécurité  Publique,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  Mme la 
Déléguée Interdépartementale à l'Education Routière, sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à l'intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 11 mai 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° : 2010132-
fixant le nombre des membres 

et la composition de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 

TARBES et des HAUTES-PYRÉNÉES 
par catégories et sous-catégories 

professionnelles

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de commerce ;

VU l'article 35 la loi loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des 
services touristique prorogeant les mandats des membres et délégués consulaires jusqu'à une date 
qui n'excède pas le terme de l'année 2010; 

VU le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 modifiant le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, relatif aux 
chambres  de  commerce  et  d'industrie,  aux  chambres  régionales  de  commerce  et  d’industrie,  à 
l’assemblée  des  chambres  françaises  de  commerce  et  d’industrie  et  aux  groupements 
interconsulaires ;

VU le  rapport  sur  la  « pesée  économique 2010»  établi  le  30  mars  2010,  par  la  Chambre  de 
Commerce et d’Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées en vue du prochain renouvellement de 
ses membres consulaires ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1er – Le nombre des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes et 
des Hautes-Pyrénées est fixé à quarante .

ARTICLE 2 - La répartition, par catégories professionnelles, des quarante sièges des membres de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées est la suivante :

Catégorie 
Commerce

Catégorie 
Industrie

Catégorie 
Services

12 sièges 14 sièges 14 sièges

ARTICLE 3 – Le nombre de sièges attribués à chaque sous-catégorie professionnelle est réparti 
comme suit :

a) catégorie «     COMMERCE     » : 2 sous-catégories  

- COMMERCE 1 (entreprise employant de 0 à 5 salariés).....................6 sièges
- COMMERCE 2 (entreprises employant 6 salariés et plus)...................6 sièges

b) catégorie «     INDUSTRIE     » : 2 sous-catégories  

- INDUSTRIE 1 (entreprise employant de 0 à 19 salariés)......................6 sièges
- INDUSTRIE 2 (entreprise employant 20 salariés et plus).....................8 sièges
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c) catégorie «     SERVICES     » : 2 sous-catégories  

- SERVICES 1 (entreprise employant de 0 à 5 salariés).......................7 sièges
- SERVICES 2 (entreprise employant 6 salariés et plus).......................7 sièges

ARTICLE 4 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes et 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 et  dont  copie sera adressée pour 
information à :

- M. le Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, 
du tourisme, des services et de la consommation 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’ARGELES-GAZOST,

- Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de BAGNERES-de-BIGORRE,

et pour affichage à : 

- Mmes et MM. les Maires du département.

   Fait à Tarbes le : 12 mai 2010

Le Préfet
pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé

Christophe MERLIN
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formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre
de points initial de leur permis de conduire

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° : 2010               
                   

portant retrait d'un agrément d'un établissement 
chargé d'organiser la formation spécifique
des conducteurs en vue de la reconstitution 

partielle du nombre de points initial 
de leur permis de conduire

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le décret n° 92-559 du 25 Juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 25 juin 1992 relatif  à  la  formation  spécifique des conducteurs en vue de la 
reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire ;

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l’exploitation des établissements 
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  29  octobre  1992,  modifié,  portant  agrément,  sous  le  numéro  65-001,  de 
l'association « R.E.U.N.I.R. » sise à Tarbes, pour organiser la formation spécifique des conducteurs en vue 
de  la  reconstitution  partielle  du  nombre  de  points  initial  de  leur  permis  de  conduire  et  accueillir  les 
candidats qui en font la demande ;

Considérant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et déclaration de cessation 
des paiements en date du 14 mai 2010 présentée par l'association « R.E.U.N.I.R. » ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L'arrêté préfectoral  du 29 octobre 1992,  modifié,  portant  l'agrément numéro 65-001 de 
l'association « R.E.U.N.I.R. » sise à Tarbes, pour organiser la formation spécifique des conducteurs en vue 
de  la  reconstitution  partielle  du  nombre  de  points  initial  de  leur  permis  de  conduire  et  accueillir  les 
candidats qui en font la demande, est abrogé à compter de ce jour.

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 et des Collectivités Territoriales, 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 :  M. Le Secrétaire Général  de la préfecture des Hautes-Pyrénées,  M. le Procureur de la 
République,   M.  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  des  Hautes-Pyrénées,  Mme  le 
Commissaire  Divisionnaire  Directeur  de  la  Sécurité  Publique,  M.  le  Directeur  Départemental  des 
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Tarbes, le 18 mai 2010 
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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Arrêté n°2010138-07

Arrêté portant modification de l'agrément délivré en qualité de psychologue
habilitée à faire subir les examens psychotechniques des conducteurs dont le permis a
été annulé et qui sollicitent un nouveau permis

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Mai 2010

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

Affaire suivie par :
Joselyne ZAPORTA
 05 62 56 64 22
Fax : 05 62 56 64 52
joselyne.zaporta@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

ARRETE N° : 2010                 
portant modification de l'agrément

délivré en qualité de psychologue habilitée
à faire subir les examens psychotechniques
des conducteurs dont le permis a été annulé

et qui sollicitent un nouveau permis 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu  le code de la Route et notamment ses articles L.224-14, L.224-15, R.224-21, R.224-22 et R.224-23 ;

Vu le décret n° 60-848 du 6 août 1960 portant application de l’article L.224-14 du code de la route relatif 
à l’examen psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau 
permis;

Vu  le  décret  n°  90  255  du  22  mars  1990  fixant  la  liste  des  diplômes  permettant  de  faire  usage 
professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 92 559 du 25 juin 1992 relatif au permis à point ;

Vu l'arrêté n° 2009154-09 délivrant un agrément en qualité de psychologue habilitée à faire subir les 
examens psychotechniques à Mlle Mylène SALSAC ;

Vu la demande de l'intéressée, en date du 28 avril 2010, d'utiliser un second local pour l'exercice de ses 
fonctions ;

Vu la lettre, en date du 10 mai 2010, de M. Jean-Marc MANAN, gérant de la SARL Auto-école « Feu 
Vert », acceptant de mettre à disposition de Mlle Mylène SALSAC ses locaux ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées

ARRETE

ARTICLE 1 - L'article 1 de l'arrêté n° 2009154-09 du 3 juin 2009 est modifié ainsi qu'il suit :

« Mlle Mylène SALSAC, domiciliée 3 Ter Rue Voltaire, à AUCH (32000), est agréée en qualité de  
psychologue habilitée à faire subir les examens psychotechniques aux conducteurs dont le permis a 
été annulé et qui sollicitent un nouveau permis.

Ces examens se dérouleront dans les locaux de :

– l'Hôtel Kyriad, route de Lourdes, à Odos (65310) ;

– l'auto-école Feu Vert, 10 rue de langelle, à Lourdes (65100). »

ARTICLE 2 -  Les autres articles de l'arrêté restent inchangés.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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ARTICLE 3  -  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 et des Collectivités Territoriales, 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 4 - M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées.

Tarbes, le 18 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010140-05

arrêté portant renouvellement 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 : 20 Mai 2010

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° : 2010 -          -
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 Collectivtés Territoriales  relatif à 
la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  funéraire  du  11  mai  2010  présentée  par 
M. Franck SARRAMEA, gérant de l'EURL « Pompes Funèbres PELUHET-Franck SARRAMEA », dont 
le siège social est situé 35 rue Maréchal Foch à BAGNERES DE BIGORRE (65200) ;

Sur Proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

             ARRETE

ARTICLE 1 – L'EURL « Pompes Funèbres PELUHET-Franck SARRAMEA », sise 35 rue Maréchal 
Foch  à  BAGNERES  DE  BIGORRE  (65200),  exploitée  par  M.  Franck  SARRAMEA,  domicilié 
35  chemin du Bois  à  MASCARAS 65190,  est  habilitée  pour  exercer  sur  l'ensemble  du territoire 
national les activités funéraires suivantes : 

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Transport de corps après mise en bière ;
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Soins de conservation ;
✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires ;
✗ Fourniture de corbillards ;
✗ Fourniture des voitures de deuil ;
✗ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 10-65-142.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 7 mai 2016.
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)
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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  et  des  Collectivités  territoriales, 
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 – M.  le  Secrétaire  Général  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 Bagnères de Bigorre 
pour information.

Tarbes, le 20 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le  Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2010141-04

arrêté portant modification dans le domaine funéraire (adjonction d'activités).

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Directeur de l Administration Générale et Collectivités Locales
Date de signature : 21 Mai 2010
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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° :  2010 -        -
portant modification d'habilitation 

dans le domaine funéraire
- adjonction d'activités -

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  Collectivtés 
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 préfectoral du 19 juillet 2005 portant renouvellement d'habilitation dans le 
domaine funéraire de la SARL « FONTAN et FILS », exploitée par M. Bernard FONTAN et dont le 
siège social est fixé 53 boulevard des Ardennes à Tarbes (65) ;

VU  la  demande  d'adjonction  d'activité  du  11  mai  2010,  présentée  par 
M. Bernard FONTAN, gérant de la SARL « FONTAN et FILS », dont l'établissement secondaire est 
situé Rue Patrick Baudry à Tarbes (65000) ;

Sur  Proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des 
Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  L'établissement secondaire  de  la  SARL « FONTAN et  FILS »,  sis  Rue  Patrick 
Baudry à Tarbes (65000), exploité par M. Bernard FONTAN, gérant, dont le siège siège social est 
fixé  53 boulevard des Ardennes à Tarbes (65), est habilité par arrêté préfectoral n°2007-170-2 du 
19 juin 2007, 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 ;
✗ Fourniture des corbillards.
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires ;
✗ Gestion et utilisation des chambres funéraires ;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - 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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✗ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 10-65-126.

ARTICLE 4 - La présente habilitation est valable jusqu'au 19 juillet 2011.

ARTICLE 5- Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture 
des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013 TARBES Cédex 9)  ou 
hiérarchique  au  ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  territoriales,  Place 
Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Pau,  50,  cours 
Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 – M.  le  Secrétaire  Général  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 Tarbes pour 
information.

Tarbes, le 21 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2010145-30

arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire - adjonction
d'activités.

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Directeur de l Administration Générale et Collectivités Locales
Date de signature : 25 Mai 2010
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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° :  2010 -        -
portant modification d'habilitation 

dans le domaine funéraire
- adjonction d'activités -

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  Collectivtés 
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  préfectoral  n°  2005-200-3  du  19  juillet  2005  portant  renouvellement 
d'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « FONTAN et FILS », exploitée par M. Bernard 
FONTAN et dont le siège social est fixé 53 boulevard des Ardennes à Tarbes (65) ;

VU  la  demande  d'adjonction  d'activité  du  11  mai  2010,  présentée  par 
M. Bernard FONTAN, gérant de la SARL « FONTAN et FILS », dont l'établissement principal est 
situé 53 boulevard des Ardennes à Tarbes (65000) ;

Sur  Proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des 
Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  L'établissement principal de la SARL « FONTAN et FILS », sis 53 boulevard des 
Ardennes à Tarbes (65000),  exploité  par  M.  Bernard  FONTAN, gérant,  est  habilité  par  arrêté 
préfectoral n°2005-200-3 du 19 juillet 2005, 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 ;
✗ Fourniture des corbillards.
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires ;

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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✗ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 10-65-125.

ARTICLE 4 - La présente habilitation est valable jusqu'au 18 juillet 2011.

ARTICLE 5- Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture 
des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013 TARBES Cédex 9)  ou 
hiérarchique  au  ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  territoriales, 
Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Pau, 
50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa 
date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 – M.  le  Secrétaire  Général  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 Tarbes pour 
information.

Tarbes, le 25 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2010146-10

arrêté portant renouvellement 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 : 26 Mai 2010

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° : 2010 -           -
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 Collectivtés 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  préfectoral  du  13  mars  2009  portant  modification  et  renouvellement  d'une 
habilitation  funéraire  de  la  SARL  «  Ambulances  Bazétoises  Saint  Frédéric »,  située  rue  du 
11 novembre – Espace commercial à Bazet (65460) ; 

VU  la demande de renouvellement d'habilitation funéraire du 30 avril 2010, complétée le 
25  mai  2010,  présentée  par  M.  BORIE  Frédéric,  gérant  de  la  SARL  « Ambulances  Bazétoises 
Saint Frédéric » ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  La SARL « Ambulances Bazétoises Saint Frédéric, sise rue du 11 novembre - Espace 
commercial  à  BAZET  (65460),  exploitée  par  M.  Frédéric  BORIE,  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 de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 10-65-107.

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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ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 12 mars 2011.

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 et des Collectivités territoriales, 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 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 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 Bazet pour information.

Tarbes, le 26 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2010146-21

arrêté portant désignation de membres de la commission départementale de la
sécurité routière

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Auteur : Christiane SPICKER-GUILLOT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Mai 2010
Résumé : Arrêté portant désignation des représentants du conseil général et des maires au sein des sections
spécialisées de la commission départementale de la sécurité routière

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



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Bureau des Elections et des Professions Réglementées

ARRETE N° :

portant désignation de membres de la
commission départementale de la

sécurité routière

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-10, R411-11 et R 411-12

Vu le Code des Sports et notamment les articles A 331-2 à A331-32

VU le  décret  n°  2009-1484 en date  du 3 décembre 2009,  relatif  aux directions départementales 
interministérielles

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2008177-11  du  25  juin  2008  portant  composition  de  la  commission 
départementale de la sécurité routière

VU l'arrêt préfectoral n°2010006-03 du 6 janvier 2010 portant modification de 'arrêté préfectoral n° 
2008177-11 du 25 juin 2008 portant composition de la commission départementale de la sécurité 
routière

VU la désignation des représentants du Conseil Général et des maires des Hautes Pyrénées lors de 
la réunion de la C.D.S.R. du 16 avril 2010, 

VU la démission de M. AURADE représentant l'association FO consommateur

VU les propositions en date du 17 mai 2010 de M. le Président de l'Association des Maires des 
Hautes Pyrénées

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes–Pyrénées

ARRETE

ARTICLE 1er: l'article 1er de l'arrêté préfectoral n°2010006-03  du 6 janvier 2010 portant composition 
de la commission départementale de la sécurité routière, susvisé, est modifié et complété comme 
suit :
…............................................................................................................................................................

Représentants des Maires des Hautes-Pyrénées
M. LIDAR, maire d'Odos ou son suppléant M. WACHTER maire de Gerde
M. ASTUGUEVIELLE, maire de Bénac,  ou sa suppléante Mme SIMOÏS, maire de Lutilhous
M. GARROCQ, maire de Bours ou sa suppléante Mme RICART, maire d'Aurensan
Mme CASTELLOT, maire-adjoint de Tarbes ou son suppléant M. DUBERTRAND maire de Lafitole
M. PAUL, ou sa suppléante Mme RODRIGUEZ  maire-adjoint de Tarbes
…............................................................................................................................................................

ARTICLE 2 : sont désignés au sein des sections spécialisées en qualité de représentant du Conseil 
Général et des maires des Hautes Pyrénées :
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a ) section de la commission relative à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
représentants du Conseil Général : titulaire : M. FROSSARD, suppléant : M. DUSSERT
représentants  des  maires  :  titulaire  :  M.  ASTUGUEVIELLE,  maire  de  Bénac,  suppléante  Mme 
SIMOÏS, maire de Luthilous

b ) section de la commission d'agrément des gardiens de fourrières
représentants du Conseil Général : titulaire : M. LOUDET, suppléant : M. DUTOUR
représentants  des  maires  :  titulaire  :  Mme  CASSAGNE  RODRIGUEZ,  maire-adjoint  de  Tarbes, 
suppléant : M. PAUL, maire de Bordères sur Echez

c ) commission relative à l'autorisation des épreuves ou compétitions sportives
représentants du Conseil Général : titulaire : M. MIQUEU, suppléant : M. LEPORE
représentants des maires : titulaire : M. LIDAR maire d'Odos, suppléant : M. WACHTER, maire de 
Gerde

d ) section de la commission relative à l'agrément des centres de formation des moniteurs de 
la conduite automobile
représentants du Conseil Général : titulaire M. LEPORE, suppléant : M. MARTHE
représentants des maires : titulaire : M. GARROCQ, maire de Bours, suppléante : Mme RICART, 
maire d'Aurensan

e ) section de la commission portant agrément des organismes chargés de la récupération de 
points pour le permis de conduire
représentants du Conseil Général : titulaire : M. FROSSARD, suppléant : M. Pierre DUSSERT
représentants  des maires :  titulaire :  Mme CASTELLOT maire-adjoint  de Tarbes,  suppléant  :  M. 
DUBERTRAND, maire de Lafitole

ARTICLE  3  :  M.  GOURMELEN  est  désigné  en  qualité  de  représentant  de  l'association  FO 
consommateur au sein de la section de la commission portant agrément des organismes chargés de 
la  récupération  de  points  pour  le  permis  de  conduire,  en  remplacement  de  M.  AURADE 
démissionnaire;

ARTICLE 4 : les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, sont désignées pour 
une durée échéant au 24 juin 2011, date de fin de validité de l'arrêté préfectoral n° 2008177-11 du 25 
juin 2008 portant composition de la commission départementale de la sécurité routière, susvisé;

ARTICLE 5 : le Secrétaire général de la Préfecture des Hautes Pyrénées
le directeur départemental des territoires
le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
le commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées
le directeur départemental de la sécurité publique
le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne de  l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueils des actes administratifs qui sera notifié aux membres de la commission et des sections et 
dont copie sera adressée pour information à

Mme la Présidente du Conseil Général des Hautes Pyrénées
M. le Président de l'association des maires des Hautes Pyrénées

Tarbes, le 26 mai 2010

Le Préfet
pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Christophe MERLIN
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2010 -         -
portant 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° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de 
l’habilitation dans le domaine funéraire ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2007-269-9  du  26  septembre  2007  portant 
renouvellement  d'habilitation dans le  domaine funéraire  de M.  Domingo MORENILLA, 
exploitant l'entreprise sise 24 chemin de l'Aiguillon à ANDREST (65390) ;

VU  l'autorisation  de  Mme  Michèle  MORENILLA,  épouse  de 
M.  MORENILLA  Domingo  décédé  le  30  septembre  2008,  cédant  l'entreprise  des 
« Pompes Funèbres MORENILLA » sise 24 chemin de l'Aiguillon à Andrest (65390) à 
M. Franck SARRAMEA, exploitant la SARL « Pompes Funèbres du Sud », sise 41 rue de 
la République à SEMEAC (65600) ;

VU  le  dossier  de  demande  de  changement  d'exploitant  présenté  par 
M. Franck SARRAMEA, gérant de la SARL « Pompes funèbres du Sud » le 9 avril 2010 ;

Sur  Proposition de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des 
Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – L'arrêté n° 2007-269-9 du 26 septembre 2007 est abrogé.

ARTICLE 2 – L'établissement secondaire des « Pompes funèbres Sarraméa-Morenilla », 
exploité par M. Franck Sarraméa, sis 24 chemin de l'Aiguillon à ANDREST (65390), et 
dont le siège social dénommé « Pompes Funèbres du Sud » à Séméac (65) est habilité 
pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière,
➢ Transport de corps après mise en bière,
➢ Organisation des obsèques,
➢ Soins de conservations,
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➢ Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et 
extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires,

➢ Fourniture des corbillards,
➢ Fourniture des voitures de deuil,
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.

ARTICLE 3 – Le numéro de l’habilitation est 10-65-146.

ARTICLE 4 – La présente habilitation est valable jusqu'au 27 mai 2016.

ARTICLE   5   – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux, auprès de mes services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  N°  1350  – 
65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et 
des Collectivités Territoriales, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux, devant le 
Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, B.P. N° 543 – 64010 Pau Cédex, dans 
un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 – M. le Secrétaire Général 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 
d'ANDREST, pour information.

Tarbes, le 27 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation 

Le Directeur,

    Robert DOMEC
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

     ARRETE N° : 2010 -                -
portant modification d'une 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  Collectivtés 
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 préfectoral du 23 janvier 2008 portant renouvellement de l'habilitation dans 
le  domaine  funéraire  de  l'établissement  « Pompes  Funèbres  de  l'Adour »,  exploité  par 
M. LOUBET Claude, et sis 25 – 27 bis boulevard Claude Debussy à TARBES (65000) ;

VU  l'arrêté  n°  2009-225-11  du  13  août  2009,  portant  modification  de  l'habilitation 
funéraire  pour  l'établissement  « Pompes  funèbres  de  l'Adour »  qui  est  désormais 
«  PFG – Pompes Funèbres Générales » ;

Considérant que l'arrêté n° 2009-2258-11 du 13 août 2009 portant modification d'une 
habilitation dans le domaine funéraire, est entaché d'une erreur matérielle ;

Sur  Proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des  Hautes-
Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE 1 –  L'article 3 de l'arrêté n° 2009-225-11 du 13 août 2009, portant modification de 
l'habilitation  funéraire pour  l'établissement « Pompes funèbres de l'Adour » qui  est  désormais 
«  PFG – Pompes Funèbres Générales », est modifié comme suit : 

✗ La présente habilitation est valable jusqu'au 6 février 2014.

ARTICLE  2 - Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013  TARBES 
Cédex  9)  ou  hiérarchique  au  ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités 
territoriales, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de 

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
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 3 – M. le Secrétaire Général  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 Tarbes pour 
information.

Tarbes, le 27 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le  Directeur,

Robert DOMEC
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

         ARRETE N° : 2010 -          -
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  Collectivtés 
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  préfectoral  n°  2004-183-14  du  1er  juillet  2004  portant  renouvellement 
d'habilitation dans le  domaine funéraire de la  SARL « Ambulances JULIEN »,  représentée par 
Mlle POUYSEGUR Sylvie, gérante, sise 97 avenue Jean Jaures à AUREILHAN (65800) ;

VU le dossier de demande de renouvellement d'habilitation funéraire présenté par Mlle 
POUYSEGUR Sylvie, gérante de la SARL « Ambulances JULIEN », reçu le 17 mai 2010  ;

Sur proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des  Hautes-
Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  La SARL « Ambulances JULIEN », sise 97 avenue Jean Jaures à AUREILHAN 
(65800),  représentée  par  Mlle  Sylvie  POUYSEGUR,  domiciliée  2  avenue  François  Mousis  à 
TARBES (65000), est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national l'activité funéraire 
suivante : 

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 10-65-53.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 23 avril 2016.

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 
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hiérarchique  au  ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  territoriales,  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 – M. le  Secrétaire Général  de la  Préfecture des Hautes-Pyrénées est  chargé 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 d'AUREILHAN, pour 
information.

Tarbes, le 28 mai 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC
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PREFET DES HAUTES-PYRENEES 
 
 

 
 
Direction départementale des Territoires 
Service environnement, risques, eau et forêt 
Bureau biodiversité 
 
 
 

 
ARRETE N° :  

 
  Commune d’ARREAU 
 

Extension de la cabane pastorale dite « de 
la Hosse » 

 
 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 

 
 
 

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dével oppement et à la protection de la montagne ; 

Vu le Code général des impôts ; 

Vu l'article L 145-3 du Code de l'urbanisme ; 

Vu la demande d'autorisation présentée le 1er février 2010 par la SCI Arbizon, représentée par M. Jean 
MOUNIQ, afin de réaliser une extension de la cabane pastorale dite « de la Hosse » située sur la commune 
d’Arreau, quartier Broucouse, parcelle cadastrée n° 419 ; 

Vu l'avis émis par l’Architecte des bâtiments de France le 20 avril 2010 et l'avis favorable assorti de réserves 
émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée sites 
et paysages, le 27 avril 2010 ; 
 
Sur  proposition de M. le Directeur départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées ; 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1  : L’extension de la cabane pastorale dite « de la Hosse » située sur la commune d’Arreau, quartier 
Broucouse, parcelle cadastrée n° 419, est autorisée  conformément au projet présenté par la SCI Arbizon 
sous réserve que la toiture soit réalisée en ardoise naturelle posée au clou et que toutes les menuiseries 
(bardages, chassis, volets…) soient réalisées en bois à large planche comme décrit dans le projet 
(matériaux, dimensions, mises en œuvre). 

 
Article 2  : La présente autorisation ne confère pas à l'immeuble considéré, après aménagement, la qualité 
d'habitation et les droits y attachés. 

 
Article 3  : Cette autorisation est délivrée au seul titre de l'article L 145-3 du Code de l'urbanisme et ne 
dispense pas le pétitionnaire du dépôt d'une demande préalable d'autorisation au titre de l'article L. 421-1 et 
suivants du Code de l'urbanisme, avant tout commencement de travaux. 
 
. 
 

…/… 
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Article 4  : M. le Directeur départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées ; 
- la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ; 
- le Maire d’Arreau ; 
- le Directeur départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées ; 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture, 
 
et dont copie sera adressée : 
 
pour notification à : 
- M. Jean MOUNIQ, représentant la SCI Arbizon, pétitionnaire ; 
 
pour information au : 
- Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; 
 

 
 

 
Fait à TARBES, le 12 mai 2010 

 
 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire général 
 
 
 

Signé : Christophe MERLIN 
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

SM ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« prix thermes luz st sauveur»

 PREFECTURE 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 24 février 2010 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la demande présentée par le président de l'association « Vélo Club Pierrefitte Luz », Mairie de 
Pierrefitte 65260 Pierrefitte-Nestalas ;

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 ;

 

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

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
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VU l'arrêté préfectoral chargeant Mme Nadine DELATTRE, sous-Préfète de Bagnères de Bigorre 
de l'intérim des fonctions de la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost en date du 1er avril 2010 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Vélo Club Pierrefitte Luz » est autorisé à 
organiser, sous son entière responsabilité, le 13 mai 2010 une course dénommée  « Prix 
Thermes Luz Saint Sauveur », qui se déroulera :
-  de  14h30  à  16h30  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  réfléchissante), 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 ;



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 ;

11) Exiger le port du casque rigide.

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 nécessités 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  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ MM les Maires de Luz St Sauveur, Sassis et Esquièze-Sere ;
✔ Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 

Protection des Populations ;

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 5 mai 2010

Pour le Préfet,
La Sous-Préfète par intérim

Nadine DELATTRE



Arrêté n°2010138-04

arrêté autorisant la course ''Tour des 3 Vallées'' qui se déroulera le 22 et 23 mai 2010

Administration : Préfecture
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Mai 2010

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

vls ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Tour des 3 Vallées 2010»

 PREFECTURE 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 24 février 2010 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la demande présentée par les Coprésident  de l'association « Union Cycliste du Lavedan», 
Mairie d'Argelès-Gazost 65400 Argelès-Gazost ;

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 ;
✔ Mme et MM. les Maires d'Adast,  Boô Silhen,  Gez,  Lourdes,  Saligos,  Barèges,Villelongue, 

Viella, Lugagnan, Saint-Savin, Cauterêts ;
✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes

 

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

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



VU l'arrêté préfectoral chargeant Mme Nadine DELATTRE, sous-Préfète de Bagnères de Bigorre 
de l'intérim des fonctions de la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost en date du 1er avril 2010 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Union Cycliste du Lavedan » est autorisé à 
organiser,  sous son entière responsabilité,  le 22 et 23 mai 2010 une course dénommée 
« Tour des 3 Vallées 2010 ».

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  réfléchissante), 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 ;



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 ;

11) Exiger le port du casque rigide.

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 nécessités 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  départementale  des 
Hautes-Pyrénées ;

✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes ;
✔
✔ Mmes et MM. les Maires d'Adast,  Boô Silhen, Gez, Lourdes, Barèges,  Villelongue, Viella, 

Saint-Savin,  Cauterêts,  Agos-Vidalos,  Arcizac-les-Angles,  Argelès-Gazost,  Arras-en-
Lavedan,  Aspin-en-Lavedan,  Aucun,  Ayros-Arbouix,  Ayzac-Ost,  Beaucens,  Bun,  Cheust, 
Esquieze-Sere,  Esterre,  Ger,  Geu,  Juncalas,  Lau-Balagnas,  Les  Angles,  Lugagnan, 
Luz-Saint-Sauveur,  Pierrefitte-Nestalas,  Préchac,  Ouzous,  Saligos,  Salles,  Sassis,  Sère, 
Soulom, Saint-Créac, Chèze, Sireix, Arrens-Marsous  ;

✔ Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations ;

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 17 mai 2010

Pour le Préfet,
et par délégation le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010145-01

arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive empruntant la voie publique
intitulée le Trail de l'Estrême de Salles le 29 mai 2010.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 25 Mai 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

SM ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Le Trail de l'Estrême de Salles»

 LE PRÉFET 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 24 février 2010 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la demande présentée par le Président de l'association « GOSS» sis Mairie 65400 Ouzous ;

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 ;

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

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



VU l'arrêté préfectoral chargeant Mme Nadine DELATTRE, sous-Préfète de Bagnères de Bigorre 
de l'intérim des fonctions de la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost en date du 1er avril 2010 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « GOSS » est autorisé à organiser, sous son 
entière responsabilité, le 29 mai 2010 une course dénommée    « Le Trail de l'Estrême de 
Salles ».

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  réfléchissante), 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 ;



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 ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE 4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  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  6. -  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  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - 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  9.  -  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 10 -
✔ 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 ;

✔ MM. les Maires d'Ouzous, Salles, Sère-en-Lavedan, Gez et Arras-en-Lavedan ;

✔ Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ;

✔ Monsieur le Directeur de l'Office National des Forêts ;



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 21 mai 2010

Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète de Bagnère de Bigorre chargée de 
l'intérim des fonctions 

de Sous-Préfète d'Argelès-Gazost

Nadine DELATTRE



Arrêté n°2010154-02
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Administration : Préfecture
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

VLS
ARRETE N° : 2010

portant agrément de M. CAVALLERO Jean-Louis 
en qualité de garde particulier

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

VU le code de procédure pénale et notamment ses articles 29 et 29-1et R.15-33-24 à R15-33-29-2 ; 

VU le code de l’environnement, notamment son article L 428-25 ; 

VU la commission délivrée par Mme BORE Marie-Frédérique, Maire d'Estain M.CAVALLERO 
Jean-Louis ; par laquelle il lui confie la surveillance du territoire de la commune d'Estain et    
principalement du lac ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 5 mars 2010 (arrêté n° 2010-064-20)reconnaissant l'aptitude 
technique de M.  CAVALLERO Jean-Louis ;

VU l'arrêté préfectoral chargeant Mme Nadine DELATTRE, sous-Préfète de Bagnères de 
Bigorre  l'intérim des fonctions de la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost en date du 1er avril 2010 ;

ARRETE

ARTICLE  1  -  M.  CAVALLERO  Jean-Louis né  le  10  janvier  1954  à 
PIERREFITTE-NESTALAS  (65),  EST  AGRÉÉ,en  qualité  de  GARDE   PARTICULIER pour 
constater tous délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés dont la garde lui a été 
confiée ;

ARTICLE 2 –  Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS

ARTICLE 3  -  Préalablement à son entrée en fonctions,  M.  CAVALLERO Jean-Louis doit 
prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les territoires dont la 
surveillance lui a été confiée.

ARTICLE 4- Dans l’exercice de ses fonctions, M. CAVALLERO Jean-Louis  doit être porteur 
en permanence du présent agrément ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute 
personne qui en fait la demande.

ARTICLE  5  -  Le  présent  arrêté  doit  être  retourné  sans  délai  à  la  sous-préfecture 
d’Argelès-Gazost en cas de cessation de fonctions,  que celle-ci résulte de l’initiative du garde 
particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

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



ARTICLE 6- Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet des Hautes-Pyrénées ou d'un recours 
contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Pau.  L'exercice  d'un  recours  gracieux  ou 
hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

ARTICLE 7 – M.  le  Sous-Préfet  d’Argelès-Gazost  est  chargé  de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à Mme le Maire d'Estaing, et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Argelès-Gazost, le 01 juin 2010
Pour le Sous-Préfet,

et par délégation la Secrétaire Générale

Martine DUVERSIN



Arrêté n°2010154-04

arrêté autorisant la course  ''Cauterêts-luz'' le 6 juin 2010

Administration : Préfecture
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

VLS ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Cauterêts-Luz »

 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 24 février 2010 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la demande présentée par les présidents des associations « Club Athlétique du Vignemale », 
lot. Les Beaux Sites et « Club Altitoy », Office du Tourisme 65120 Luz-Saint-Sauveur ;

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 Directeur de l'Organisme National des Forêts ;

 

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

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



VU l'arrêté préfectoral chargeant Mme Nadine DELATTRE, sous-Préfète de Bagnères de Bigorre 
de l'intérim des fonctions de la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost en date du 1er avril 2010 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - MM. les Présidents des  associations « Club Athlétique du Vignemale » et 
« Club Altitoy » sont autorisés à organiser, sous leur entière responsabilité, le 06 juin 2010 
une course dénommée « Cauterêts-Luz », qui se déroulera toute la journée 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  réfléchissante), 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 ;



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 ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  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  6. -  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  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - 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  9.  -  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   10 -
✔ 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 ;
✔ MM les Maires de Luz St Sauveur et Cauterêts
✔ Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 

Protection des Populations 
✔ M. le Directeur de l'Organisme National des forêts ;



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 31 mai 2010

Pour le Préfet,
et par délégation,

La Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre chargée de 
l'intérim de la fonction de Sous-Préfete d'Argelès-Gazost,

Nadine DELATTRE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° : 2010-

 portant convocation des électeurs de la 
commune de MONTEGUT à l’effet de procéder 
aux élections municipales complémentaires

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU  les articles  L 247 et L 258 du Code Electoral ; 

VU les articles L2122-8, et L 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
          

        VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  19  avril  2010 portant  délégation  de signature  à  Mme Nadine 
DELATTRE, Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

VU les  démissions  de  Mme Claude  CAUMONT,  MM Rodolphe  MARTIN  et  Yves  ABBO de  leurs 
mandats  de  conseillers  municipaux  en  date  du  20  octobre  2008  et  la  démission  de  M.  Gilbert 
ROUZES, 3ème adjoint de son mandat de conseiller municipal, acceptée par M. le Secrétaire Général 
chargé de l'administration de l'Etat dans le département,   le 12 avril   2010 et la démission de M. 
Philippe DUJARDIN, conseiller municipal en date du 10 mai 2010;    

CONSIDERANT que le conseil muncipal a perdu plus du tiers de ses membres ;

SUR proposition de Madame la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;

ARRETE

ARTICLE 1 – L'arrêté n° 2010-116-07 en date du 26 avril 2010 est rapporté.

ARTICLE 2- Les électeurs et électrices de la commune de MONTEGUT sont convoqués le dimanche 
6 juin 2010,  à l’effet  de procéder à l’élection destinée à compléter  le conseil  municipal  par cinq 
conseillers.

ARTICLE 3 - Le bureau de vote siégera à la mairie de MONTEGUT.

ARTICLE 4 - 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 2010 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 Michel TAILLIEZ, Maire de la commune de 
MONTEGUT.

Deux  exemplaires  de  ce  tableau  seront  adressés  immédiatement  à  Mme  la  Sous-Préfète  de 
BAGNERES-DE-BIGORRE.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



ARTICLE 5 - S’il doit être procédé à un second tour, il aura lieu le dimanche 13 juin 2010; les heures 
d’ouverture et de fermeture seront les mêmes que pour le premier tour.

ARTICLE 6 – Monsieur  Michel  TALLIEZ,  Maire  de  la  commune de  MONTEGUT, 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  22 mai  2010  et  dont  une ampliation sera 
déposée sur le bureau électoral.  

ARTICLE 7 -  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 17 mai 2010

Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète,

signé

  Nadine DELATTRE
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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° : 2010
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 19 avril 2010, portant délégation de signature à Madame DELATTRE, 
Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

Vu  la  délibération  de  la  Comme de  Barèges,  sollicitant  le  classement  de  l'Office  de Tourisme  de 
Barèges dans la catégorie deux étoiles ;

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 Barèges est classé dans la catégorie deux étoiles.

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



Article 4 :   Outre le recours gracieux auprès de la personne signataire ou le recours hiérarchique 
auprès du Secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, 
du Tourisme et des Services – Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services 
(23 place de Catalogne – 75685 Paris CEDEX 14), la présente décision peut faire l'objet d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal  Administratif  de Pau (Villa  Nolibos – Cours du Maréchal  Lyautey – 
64000 PAU) dans un délai de deux mois suivant cette notification.

En  cas  de  recours  administratif  (gracieux  ou  hiérarchique),  le  délai  du  recours  contentieux  ne 
commence à courir qu'à compter de la notification de la décision de rejet de recours formé ou dans un 
délai de quatre mois en cas de rejet implicite par non réponse.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre,
                 M. le Maire de la commune de Barèges,

    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 :

                                         
  Bagnères de Bigorre, le 31 mai 2010

                                                                    Pour le Préfet et par délégation,
                                                                 Le Secrétaire Général,

                                                                Pascal BAGDIAN
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