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Avis d'ouverture d'un concours interne sur titres pour le recrutement d'un cadre de
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Avis d'ouverture d'un concours interne sur titres pour le recrutement d'un diététicien
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Avis d'ouverture d'un concours sur titres en vue de pourvoir un poste de préparateur
en pharmacie hospitalière au Centre Hospitalier de Lannemezan

Administration : AVIS DE CONCOURS
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Avis

Avis de concours sur titres de maître ouvrier par concours interne (13 postes) au Centre
Hospitalier de Montauban

Administration : AVIS DE CONCOURS
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CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES DE MAITRE OUVRIER PAR CONCOURS INTERNE
13 Postes

Un concours Interne sur titres de Maître Ouvrier destiné à pourvoir 13 postes vacants aura lieu au 
Centre Hospitalier de Montauban, dans les spécialités suivantes :

- Logistiques
- Techniques

Peuvent faire acte de candidature, en application de l'article 13 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des 
personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière :

les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un 
diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services 
effectifs dans leur grade respectif.

Procédure :

La lettre de candidature indiquant l'intitulé du concours et la spécialité choisie doit être 
accompagnée d'une photocopie recto verso de la carte d'identité, une photocopie des diplômes et 
d'un curriculum vitae détaillé.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 juin 2011 à 17 heures.

Le dossier d'inscription doit être adressé le cachet de la poste faisant foi ou au service de la formation 
contre un accusé de réception à : 

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier

100, rue Léon Cladel
82013 Montauban cedex

auprès duquel  peuvent  être  obtenus tous renseignements complémentaires sur  la constitution du 
dossier.
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Arrêté portant changement de gérant au sein de la SARL ''Société d'exploitation des
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Délégation territoriale  
des Hautes-Pyrénées       Arrêté portant changement de gérant au sein de 

la S.A.R.L « SOCIETE D’EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS JACOMET »  

 
 
 

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et R. 6312-1 à          
R. 6315-7 ; 
 

VU le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l ’autorisation de mise en service de véhicules de 
transports sanitaires prévue par l’article L. 6312-5 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987, modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des 
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux 
transports sanitaires ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009, modifié, fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 août 1999, modifié, portant agrément d’une entreprise de transports 
sanitaires terrestres exploitée par la S.A.R.L « SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS 
JACOMET » ; 
 
VU la demande présentée par la SOFEC, en qualité de mandataire de la S.A.R.L « SOCIETE 
D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACOMET », en date du 18 avril 2011 ; 
 
VU la copie des statuts mis à jour le 1er mars 2011 de la S.A.R.L « SOCIETE D’EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS JACOMET » ;   
 
VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L « SOCIETE 
D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACOMET », en date du 1er mars 2011 ; 
 
CONSIDERANT la démission de Mme Anne-Marie JACOMET de ses fonctions de cogérante au sein de 
la S.A.R.L « SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACOMET » à compter du 1er mars 
2011 ; 
 
CONSIDERANT que ce changement ne modifie pas les conditions d’agrément ; 
 
SUR proposition de Mme la Déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées ; 

 
 

                                                   .../… 
 

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

 



 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé, en date du 26 août 1999, est modifié comme 
suit : 
 
« L’entreprise de transports sanitaires terrestres exploitée par la S.A.R.L « SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES ETABLISSEMENTS JACOMET » dont le gérant est M. Hervé JACOMET et le siège social fixé au 
196, boulevard du Général de Gaulle à LANNEMEZAN (65300), est agréée, sous le numéro 65-02-78-
14, pour exploiter deux implantations situées 196, boulevard du Général de Gaulle à LANNEMEZAN 
(65300) et 8, rue des stades à SAINT-LARY-SOULAN (65170) ». 
 
ARTICLE 2 : Toute modification apportée dans les conditions d’exploitation doit être portée sans délai  à la 
connaissance de la délégation territoriale des Hautes-Pyrénées. 

 
ARTICLE  : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, soit 
d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, soit 
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, soit d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de TOULOUSE. 
 
ARTICLE 4 : Mme la Déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées et dont 
une ampliation sera adressée à : 

 

- Mme la Directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées – BP 
319. 65021 TARBES Cedex, 

- M. le Directeur du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées – 7, avenue Léon 
Blum. 31500 TOULOUSE,  

- M. Hervé JACOMET, gérant de la S.A.R.L « SOCIETE D’EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS JACOMET ». 

  
  
 Fait à Toulouse, le 9 mai 2011  
      P/Le Directeur Général et par délégation, 
 Le Directeur de la Prévention  
 et du Système Sanitaire et Médico-Social 
 Ramiro PEREIRA 
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 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 ARRÊTÉ 
 

portant fermeture de l’EHPAD  
"Saint Thomas d’Aquin" à LOURDES  

 
 
 
 
 
 

 
 
  
VU  le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 313-16,           

L 313-18 et L 313-19, 
 
VU l’arrêté conjoint du Préfet des Hautes-Pyrénées et du Président du Conseil Général 

en date du 6 décembre 1997 portant la capacité autorisée de la maison de retraite 
"Saint Thomas d’Aquin" à 39 lits, 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2001 autorisant la transformation de 

l’établissement en Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD), 

 
VU l’arrêté conjoint du Préfet des Hautes-Pyrénées et du Président du Conseil Général 

en date du 23 octobre 2002 portant création par transformation de trois lits 
d’hébergement temporaire de l’EHPAD "Saint-Thomas d’Aquin" à Lourdes, 

 
VU le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 27 janvier 2010 

prononçant la mise sous liquidation judiciaire de l’association "Saint Thomas 
d’Aquin", 

 
VU le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 24 mars 2010 

constatant l’absence de reprise d’activité de l’association "Saint Thomas d’Aquin", 
 
CONSIDERANT le courrier du 9 juin 2010 du Président de l’Association St Thomas 

d’Aquin indiquant que le dernier résident a quitté l’établissement le 4 avril 2010 et 
l’établissement a fermé définitivement le 20 avril 2010 ; 

 
SUR proposition conjointe de Madame la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées de 

l’Agence Régionale de Santé et de Monsieur le Directeur Général Adjoint de 
l’Informatique, de l’Administration et des finances du Conseil Général, 

 
 

DIRECTION DE L’INFORMATIQUE, DE 
L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

 

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

 

Le Président du Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées 

 



 

 2 

 
 

ARRETENT 
 

 
ARTICLE 1er : L’EHPAD "Saint Thomas d’Aquin" à Lourdes est totalement et 
définitivement fermé à compter du 20 avril 2010. 
 
 
ARTICLE 2 : La fermeture définitive de l’EHPAD « St Thomas d’Aquin » à Lourdes vaut 
retrait de l’autorisation accordée par arrêté préfectoral du 19 octobre 2001. 
 
 
ARTICLE 3 : Une copie conforme du présent arrêté sera notifiée, sous pli recommandé 
avec demande d’avis de réception à Monsieur le Président du Conseil d’Administration de 
l’EHPAD « Saint-Thomas d’Aquin » à Lourdes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de PAU – 50, rue Lyautey – BP 43 – 64010 PAU CEDEX, dans le délai de 
deux mois, à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
  
 
ARTICLE 5 : La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de 
Santé et le Directeur Général Adjoint de l’Informatique, de l’Administration et des Finances 
du Conseil Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs des 
services de l’Etat et du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 
 
 
  Fait à TARBES, le 10 mai 2011 
 
 

Le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé  

Midi-Pyrénées, 
 
 
 
 
 

Xavier CHASTEL 

Le Président du Conseil Général, 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PÉLIEU 
 



Arrêté n°2011143-11

arrêté préfectoral interdisant à la Commission Syndicale de la Vallée de Saint Savin de
distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine par son réseau d'eau du refuge
Wallon-Marcadau à Cauterets

Administration : DDASS 65
Auteur : Marie-Thérèse LABORDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Mai 2011

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







Arrêté n°2011159-13

Arrêté de mise en demeure à Monsieur le Maire de Cadeilhan-Trachère de prendre
toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau distribuée
à Cadeilhan-Trachère

Administration : DDASS 65
Auteur : Maryse LONGUY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Juin 2011

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







Arrêté n°2011129-06

Arrêté portant application de l'arrêté n° 2011-119-08 du 29 avril 2011 accordant
délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. Franck
HOURMAT, DDCSPP

Administration : DDCSPP
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 09 Mai 2011

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







Arrêté n°2011132-07

Arrêté modifiant l'arrêté n°2011-076-05 du 17 mars 2011 portant composition de la
commission de surendettement des particuliers

Administration : DDCSPP
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Mai 2011

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





Arrêté n°2011143-27

Agrément association L' ERMITAGE

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Mai 2011
Résumé : Agrément de l'association pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique ainsi que pour
l'intermédiation locative et la gestion locative sociale

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







Arrêté n°2011126-24

mandat sanitaire Dr SEVILLA Marie Pierre

Administration : DDCSPP
Auteur : Pascal NEY
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 06 Mai 2011

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



PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le 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 27/04/2011

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

ARRETE

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département  des  Hautes  Pyrénées,  à  Mlle  SEVILLA  Marie  Pierre  exerçant  son  activité
professionnelle à  la clinique vétérinaire 3,rue Dr Jean Lansac à TARBES inscrit sous le numéro
national23174 au Conseil Régional de l' Ordre des vétérinaires de la région Midi Pyrénées.

Article 2 : Mlle  SEVILLA Marie Pierre 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 de 6 mois  au Dr SEVILLA Marie Pierre à
partir du 28 avril 2011.

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  06 mai 2011 
               

Pour le Préfet et par délégation,
                    le Directeur adjoint de la Direction 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°2011158-09

Modification de la composition de la Commission Locale de l'Eau - Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux ''Bassin amont de l'Adour''

Administration : DDT
Signataire : Préfet des Landes
Date de signature : 07 Juin 2011
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Arrêté n°2011159-09

Arrêté relatif à la composition du Comité Départemental d'Expertise

Administration : DDT
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Juin 2011
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PREFECTURE des HAUTES-PYRENEES 
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direction départementale 
des territoires 
Hautes-Pyrénées 
 
service économie agricole et rurale 
 
bureau structures des exploitations 

n° d’ordre  

  
LE PREFET des HAUTES-PYRENEES 
 

 
 

ARRÊTÉ RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL 
D’EXPERTISE 

 
VU L’article L 361 du code rural relatif au fonds national de garantie des calamités agricoles ; 
  
VU L’article D361-7 du code rural relatif à la composition du comité départemental d’expertise ; 
  
VU L’article 3 du décret n° 200-139 du 16 février 2000  relatif à la représentation des 

organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou 
commissions ; 

  
VU Les arrêtés préfectoraux 2008044-06 du 13/02/2008 et 2009281-05 du 8 octobre 2009 

relatifs à la composition du comité départemental d’expertise ; 
  
VU Les propositions de la fédération française des sociétés d’assurances, des représentants 

des caisses de réassurances mutuelles agricoles, des représentants des établissements 
habilités à distribuer des prêts bonifiés agricoles ; 

  
VU les propositions des organisations syndicales habilitées du département des Hautes-

Pyrénées ; 
  
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires des Hautes Pyrénées .,  

 
 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1 Le comité départemental d’expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de 
son représentant : 

 

 - le directeur départemental des territoires, ou son représentant ; 
 

 - le directeur départemental des Finances Publiques, ou son représentant ; 
 

 - un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour 
calamités agricoles : 

. M. Jean-François BORDE (titulaire) – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Pyrénées Gascogne - 65000 TARBES 

 ou 
 . M. Marc DARESSY (Suppléant) – Banque Populaire Occitane - 65000 TARBES 

 



PLACE CHARLES DE GAULLE – B.P. 1350 – 65013 TARBES CEDEX 9 – TELEPHONE : 05.62.56.65.65 – TELECOPIE: 05.62.51.20.10 
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 - le président de la Chambre Départementale d’Agriculture des Hautes-Pyrénées, ou 
son représentant ; 

 

 - un représentant de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles, ou son représentant : 
 

. M. Christian FOURCADE – 65380 AZEREIX 
 

 - un représentant des Jeunes Agriculteurs, ou son représentant : 
 

. M. Lilian LASSERE – 65700 LARREULE 
 

 - un représentant de la Confédération Paysanne, ou son représentant : 
 

. M. Francis COULOM – 65700 CAUSSADE RIVIERE 
 

 - un représentant de la Coordination Rurale, ou son représentant : 
 

. M. Michel LACARCE – 65350 CHELLE-DEBAT 
 

 - un représentant de la fédération française des sociétés d’assurances : 
. M. Michel PENAVAYRE – AVIVA Assurances – 55 bd de l’embouchure – 31075 

TOULOUSE Cédex 
 

 - un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles : 
. M. Thierry PLANTEVIGNES (titulaire) – Groupama d’Oc – 21 avenue de la Marne – 

32018 AUCH cedex 
 ou 
 . M. Thierry LARRECHE (Suppléant) – Groupama d’Oc – 5 place Marguerite Laborde – 

64024 PAU cedex 9 
 

ARTICLE 2 Les membres du comité départemental d’expertise ainsi que leurs représentants sont 
nommés pour une durée de trois ans à compter de la signature du présent arrêté. 

ARTICLE 3 Les arrêtés préfectoraux du 13/02/2008 et du 08/10/2009 relatifs à la composition du 
comité départemental d’expertise sont abrogés. 

ARTICLE 4 Madame la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et Monsieur 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 de la 
préfecture. 

 
 
 
Tarbes, le  8 juin 2011 
 
Le Préfet, 
René BIDAL 

 



Arrêté n°2011143-08

Arrêté de mise en demeure de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation pour
l'exploitation de la centrale hydroélectrique d'ESCALA, à l'encontre de la SARL
HYDROMARC.

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Mai 2011

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











Arrêté n°2011143-09

ARRÉTÉ  FIXANT  LES  QUOTAS  PLAN  DE  CHASSE POUR  LA  CAMPAGNE  2011/2012
POUR L’ESPECE CHEVREUIL


Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 23 Mai 2011

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





Arrêté n°2011143-10

ARRÊTÉ  FIXANT  LES  CONDITIONS  DE  CHASSE  DU  SANGLIER À L’AFFÛT OU À
L’APPROCHE DU  1ER JUIN  2011 AU 14 AOUT 2011


Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 23 Mai 2011

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









Arrêté n°2011144-04

Arrêté autorisant des battues administratives à l'espèce cerf

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Mai 2011

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







Arrêté n°2011147-02

Interdiction temporaire de pêche dans le lac du Tech situé sur la commune d'ARRENS-
MARSOUS

Administration : DDT
Auteur : Suzanne HOUNDEROU
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 27 Mai 2011
Résumé : En raison de l'abaissement du niveau des eaux du lac, réalisé par le concessionnaire EDF GEH, il est
nécessaire d'interdire l'activité pêche.

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







Arrêté n°2011150-02

Arrêté approuvant la révision du plan départemental de gestion des déchets du
bâtiment et des travaux publics (PDGDBTP).

Administration : DDT
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Mai 2011

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







Arrêté n°2011150-09

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

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 30 Mai 2011

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







Arrêté n°2011150-10

ARRETE D'APPLICATION DU REGIME FORESTIER SUR LA COMMUNE D'IZAUX

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 30 Mai 2011

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







Arrêté n°2011130-04

arrêté dérogation repos dominical BAJAC, à l'Amethyste, commerce d'articles
religieux à LOURDES durant la saison des pèlerinages

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 10 Mai 2011
Résumé : arrêté de dérogation à la règle du repos dominical accordée à Mme BAJAC Christiane pour son magasin
l'Améthyste à Lourdes + extension de cette autorisation à tout commerce de Lourdes de même nature.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE 
DIRECCTE MIDI-PYRENEES 

Unité territoriale des Hautes Pyrénées 

 
 

ARRETE N° 2011 
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 Madame BAJAC,                     

« A l’AMETHYSTE », vente d’objets de piété, 31 place Monseigneur Laurence, 65100 LOURDES, 

concernant l’ouverture de son commerce le dimanche 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 : Madame BAJAC, « A l’AMETHYSTE » 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. Les salariés volontaires 

pour travailler le dimanche bénéficieront d’une majoration de rémunération de 100 % et d’un repos 

hebdomadaire donné un autre jour que le dimanche. 

  

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 10 mai 2011 

   Pour le Direccte Midi-Pyrénées, 

      Le Responsable de l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées, 

 

 

                                                Bernard NOIROT                   



Arrêté n°2011130-05

arrêté dérogation règle repos dominical APF

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 10 Mai 2011
Résumé : arrêté de dérogation à la règle du repos dominical pour l'association des Paralysés de France (APF) pour une
salariée les dimanches 15 mai, 19 juin, 3 juillet et 25 septembre 2011.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE 
DIRECCTE MIDI-PYRENEES 

Unité territoriale des Hautes Pyrénées 

 
 

ARRETE N° 2011 
RELATIF A L’OCTROI DE LA DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 

 
                                                  

 

LE DIRECCTE DE MIDI-PYRENEES, 

 

 

VU la demande présentée par l’Association des Paralysés de France, Délégation Départementale des 

Hautes-Pyrénées, ZI Nord, route d’Auch, 65800 AUREILHAN, qui souhaite faire travailler une salariée 

de façon ponctuelle, les dimanches 15 mai, 19 juin, 3 juillet et 25 septembre durant l’année 2011, afin 

d’accompagner et/ou d’animer des rassemblements dominicaux pour les personnes en situation de handicap,  

 

VU les articles L 3132.20 et R 3132.16 du Code du Travail, 

 

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 : L’Association des Paralysés de France, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées, 
65800 Aureilhan, est autorisée à faire travailler une salariée le dimanche afin de pouvoir offrir ses services 
aux personnes handicapées. 

 

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour les dimanches 15 mai, 19 juin, 3 juillet et                    

25 septembre 2011. Les salariés volontaires bénéficieront, conformément à l’accord d’entreprise du             

24 mars 2011 relatif au travail le dimanche dans le secteur mouvement de l’APF, d’une majoration de 100 % 

du temps de travail effectif réalisé le dimanche. Cette majoration sera en principe payée mais peut faire 

l’objet d’une récupération après accord entre le salarié et l’employeur. 

 

Article 3 : 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 10 mai 2011 

   Pour le Direccte Midi-Pyrénées, 

      Le Responsable de l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées, 

 

 

                                                Bernard NOIROT                   



Arrêté n°2011143-12

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : auto
entreprise CAUM SERVICES à SEMEAC

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 23 Mai 2011
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

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

 

Arrêté n°                 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 mai 2011 par l’auto-entreprise CAUM SERVICES dont le 

siège social est situé : rue Pasteur -65600 SEMEAC, Chez Monsieur GASPARYAN 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’auto-entreprise CAUM SERVICES 

Rue Pasteur – 65600 SEMEAC, chez Monsieur GASPARYAN 

 

Représentée par Monsieur URRUTIAGUER Thierry 

 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail pour la fourniture de 

services à la personne sur l’ensemble du territoire national. 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être 

déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de 

l’organisme agréé, l’agrément est renouvelé tacitement. 

 

ARTICLE 3 
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/170511/F/065/S/010 
 
 
 
 

 

 



ARTICLE 4 
 

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

suivantes*: 

 

1. Assistance informatique et Internet à domicile 

 
* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail 

 

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

d’activités éventuelles. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Pyrénées) : 

 

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

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

premier semestre de l’année suivante. 

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

identification organisme et la saisie de ces données. 

 

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

 

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

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

chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 

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

Hautes-Pyrénées. 

Fait à Tarbes, le 23 mai 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

le Directeur du travail 

Responsable de l’Unité Territoriale 65 

 

 

 

Bernard NOIROT 



Arrêté n°2011159-08

Arrêté de REJET de demande de dérogation à la règle du repos dominical SARL LE
TRIDENT à LOURDES

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 08 Juin 2011
Résumé : Arrêté de rejet de demande dérogation au repos dominical SARL LE TRIDENT pour ses magasins rue de la
Grotte à Lourdes pour tous les dimanches d'avril à octobre 2011

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES
DIRECCTE MIDI-PYRENEES

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

ARRETE N° 2011
portant rejet de la demande  de dérogation à la règle du repos dominical des salariés 

sollicitée par la SARL TRIDENT, 2 avenue F. Abadie à LOURDES pour ses magasins sis 
rue de la Grotte à LOURDES

_______________________________
                                                    

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU les dispositions de la troisième partie, livre premier, titre III, chapitre II, section I du Code du travail et 

notamment  l’article  L.3132-3  qui  pose  le  principe  selon  lequel,  dans  l’intérêt  des  salariés,  le  repos 

hebdomadaire est donné le dimanche ;

VU  les dispositions de la troisième partie,  livre premier,  titre III,  chapitre II,  section II du même  code, 

relatives aux dérogations individuelles à la règle du repos dominical accordées par le Préfet ;

VU la loi organique n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ;

VU le décret n° 2004-374 du 29.04.2004 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° 2008.158 du 22.02.2008 et le 

décret n° 2010-146 du 16.02.2010 ;

VU le décret n° 2009-1377 du 10.11.2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et l’emploi ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  des  Hautes-Pyrénées  en  date  du  19  avril  2010 portant  délégation  de  signature  à 

M. Hubert BOUCHET au titre des compétences départementales en matière de relations du travail, d’emploi 

et de métrologie ;

VU  la  décision  du  Direccte  en  date  du  22.06.2010  portant  subdélégation  de  signature  à 

M. Bernard NOIROT ;

VU la demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par la SARL LE TRIDENT, 2 avenue 

François Abadie à Lourdes concernant l’ouverture de ses deux magasins sis à Lourdes, 67 et 72 rue de la 

Grotte, « enseigne Blanc du Nil et La Bergère »,  pour faire travailler des salariés tous les dimanches du 

1er avril au 31 octobre 2011 ;

CONSIDERANT  que la SARL LE TRIDENT a pour activité principale, dans lesdits  établissements,  la 

vente de vêtements de loisirs (marque Blanc du Nil), chaussures, cadeaux et articles de Paris et invoque, pour 

justifier le travail dominical, « les ennuis causés aux pèlerins qui n’auraient pas prévu le bon vêtement ou les 

bonnes chaussures à un moment donné » ainsi qu’une augmentation du chiffre d’affaires qui l’autoriserait à 

compenser les loyers élevés et les charges annuelles ;



-2-

CONSIDERANT, en raison de la nature des produits vendus, que la notion de préjudice au public n’est pas 

démontrée, l’impossibilité pour la clientèle d’effectuer les achats le dimanche constituant une gêne passagère 

et de simples incommodités ;

CONSIDERANT qu’aucun élément  probant  n’est  fourni  par  le  demandeur  pour  justifier  le  fait  que le 

fonctionnement  normal  de  ses  établissements  se  trouverait  compromis  en  raison  de  leur  fermeture  le 

dimanche,

CONSIDERANT par suite que les critères exigés pour la mise en œuvre de la dérogation prévue par l’article 

L.3132.20 du Code du Travail,  à savoir que « le repos simultané le dimanche de tous les salariés serait 

préjudiciable au public et/ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, » ne se trouvent 

pas réunis ;

ARRETE

Article 1er : La SARL LE TRIDENT, 2 avenue François Abadie, 65100 LOURDES n’est pas autorisée, 

pour ses magasins « Blanc du Nil » et « La Bergère » sis respectivement 67 et 72 rue de la Grotte à Lourdes 

à donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel. 

Article 2 : La Secrétaire générale de la Préfecture, le Responsable de l’Unité territoriale des Hautes-Pyrénées 

de la Direccte Midi-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

                                               TARBES, le 8 juin 2011

  Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional,

                                                              Le Directeur du travail,

                                                       Responsable de l’unité territoriale 65,

                                                                Bernard NOIROT                  

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

Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées

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

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

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



Arrêté n°2011137-01

Arrêté concernant la fermeture exceptionnelle de tous les services de la DDFIP le
vendredi 3 juin 2011

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Signataire : Préfet
Date de signature : 17 Mai 2011

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DEPARTEMENTALE Arrêté N° 2011….
DES FINANCES PUBLIQUES portant fermeture exceptionnelle
DES HAUTES-PYRENEES des bureaux le 3 juin 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des 

services extérieurs de l’Etat ;

Vu les  articles  26  et  43  du  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 ;

Vu les articles 5 et 6 du décret  n° 95-866 du 2 août  1995 fixant  le statut  particulier  des personnels de 

catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu l’article 2 du décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l’organisation des services déconcentrés de la 

direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Sur proposition du directeur départemental des Finances publiques des Hautes-Pyrénées,

A R R Ê TE

Article 1 : Les services des impôts des particuliers et services des impôts des entreprises de Lannemezan, 

Lourdes  et  Tarbes,  le  centre  des  impôts  foncier  de  Tarbes  ainsi  que les  bureaux des  conservations  des 

hypothèques de Tarbes et l’ensemble des trésoreries du département seront exceptionnellement fermés au 

public la journée du vendredi 3 juin 2011.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de TARBES

Fait à TARBES, le 17 mai 2011

Le Préfet

René BIDAL



Arrêté n°2011138-02

Levée d'arrêté préfectoral de déclaration d'infection par la brucellose porcine de
l'élévage de  l'EARL de la HOUSSETTE à Hères

Administration : DSV
Auteur : Véronique NABONNE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 18 Mai 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

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

              LEVEE D'ARRETE PREFECTORAL DE DECLARATION D INFECTION 
D UN ELEVAGE PORCIN PAR LA BRUCELLOSE PORCINE 

N° 

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

Vu   le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-1, L. 223-2, R. 223-3 à 
R. 223-8, R. 223-22, R. 228-1 ;

Vu   le code des collectivités locales ;

Vu   l'arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la 
brucellose des suidés en élevage ;

Vu   l'arrêté ministériel du 27 août 2002 modifié fixant les mesures financières relatives à la 
lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage ;

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

Vu   l’arrêté préfectoral N°2010257-03 du 13 septembre 2010 portant déclaration d'infection 
par la brucellose porcine de l'élevage porcin de Madame Annick CAZENAVETTE – EARL DE 
LA HOUSSETTE – 65700 HERES – n°EDE 65219530 ; 

Considérant l'exécution des mesures d'abattage de tous les reproducteurs porcins détenus 
sur l'exploitation ;

Considérant  les opérations de désinfection réalisées, dans la maternité et les bâtiments 
ayant  hébergé  des  cochettes,  par  le  Groupement  de  Défense  Sanitaire  des  Hautes-
Pyrénées, l'APLMA, en date du 22 décembre 2010  ; 

Considérant   les  opérations  de  désinfection  réalisées,  dans  le  post-sevrage,  par  le 
Groupement de Défense Sanitaire des Hautes-Pyrénées, l'APLMA, le 04 février 2011 ;

Considérant les actions de désinfection et d'ensemencement menées sur les parcours ayant 
hébergés des animaux suspects, par l'éleveur ;

Considérant la réalisation d'un vide sanitaire d'un mois pour les bâtiments et de 3 mois pour 
les parcelles ;



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

ARRETE

ARTICLE   1  er   :  l’arrêté préfectoral n° 2010257-03 du 13 septembre 2010 portant déclaration 
d'infection  par la brucellose porcine de l'élevage porcin de Madame Annick CAZENAVETTE 
– EARL DE LA HOUSSETTE – 65700 HERES – n°EDE 65219530 est levé.

ARTICLE  2 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la 
cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Hères et le 
Docteur Denis MARIENVAL, vétérinaire sanitaire de l'exploitation sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent  arrêté.

ARTICLE 3 : Les décisions contenues dans le présent arrêté peuvent être contestées dans 
les deux mois qui suivent sa réception :

- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au 
ministère de l'Alimentation,  de l’Agriculture et de la Pêche. L’absence de réponse 
dans un délai de 4 mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même 
être déférée au tribunal administratif de Pau dans les deux mois suivants.

- Par recours contentieux devant le tribunal administratif de PAU.

Tarbes, le 18 mai 2011            
 Pour le Préfet et par subdélégation 

du Directeur départemental,
Le chef du service Santé et Protection Animales

       Christine DARROUY PAU



Arrêté n°2011138-03

Levée d'arrêté préfectoral de déclaration d'infection par la brucellose porcine de
l'élevage du GAEC des PERILLES à Gaussan

Administration : DSV
Auteur : Véronique NABONNE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 18 Mai 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

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

              LEVEE D'ARRETE PREFECTORAL DE DECLARATION D INFECTION 
D UN ELEVAGE PORCIN PAR LA BRUCELLOSE PORCINE 

N° 

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

Vu   le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-1, L. 223-2, R. 223-3 à 
R. 223-8, R. 223-22, R. 228-1 ;

Vu   le code des collectivités locales ;

Vu   l'arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la 
brucellose des suidés en élevage ;

Vu   l'arrêté ministériel du 27 août 2002 modifié fixant les mesures financières relatives à la 
lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage ;

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

Vu   l’arrêté préfectoral N°2010286-05 du 13 octobre 2010 portant déclaration d'infection  par 
la brucellose porcine de l'élevage porcin du GAEC DES PERILLES – 65670 GAUSSAN – 
n°EDE 65187001 ; 

Considérant l'exécution des mesures d'abattage de tous les reproducteurs porcins détenus 
sur l'exploitation ;

Considérant  les opérations de désinfection réalisées, dans les bâtiments d'élevage, par le 
Groupement de Défense Sanitaire des Hautes-Pyrénées, l'APLMA, le 03 février 2011 ;

Considérant  les  actions  de  désinfection  menées  sur  les  parcours  ayant  hébergé  des 
animaux suspects, par l'éleveur, le 14 janvier 2011 ;

Considérant la réalisation d'un vide sanitaire d'un mois pour les bâtiments et de 3 mois pour 
les parcelles ;

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



ARRETE

ARTICLE 1 : L’arrêté  préfectoral  N°2010286-05  du  13  octobre  2010 portant  déclaration 
d'infection  par la brucellose porcine de l'élevage porcin du GAEC DES PERILLES – 65670 
GAUSSAN – n°EDE 65187001 est levé.

ARTICLE  2 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la 
cohésion sociale et de la protection des populations, le maire de la commune de Gaussan et 
le  vétérinaire  sanitaire  de l'exploitation  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent  arrêté.

ARTICLE 3 : Les décisions contenues dans le présent arrêté peuvent être contestées dans 
les deux mois qui suivent sa réception :

- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au 
ministère de l'Alimentation,  de l’Agriculture et de la Pêche. L’absence de réponse 
dans un délai de 4 mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même 
être déférée au tribunal administratif de Pau dans les deux mois suivants.

- Par recours contentieux devant le tribunal administratif de PAU.

Tarbes, le 18 mai 2011            
 Pour le Préfet et par subdélégation 

du Directeur départemental,
Le chef du service Santé et Protection Animales

       Christine DARROUY PAU



Arrêté n°2011138-06

Délégation de signature du 18 mai 2011

Administration : Maison Arrêt de Tarbes
Signataire : Chef d établissement de la maison d arrêt de Tarbes
Date de signature : 18 Mai 2011
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE TOULOUSE

MAISON D’ARRET DE TARBES     

Décision Portant Délégation

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R57-6-24, R57-7-5
Vu l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
Vu l’article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 09 juin 2010 nommant Madame Aude BOYER, Capitaine Pénitentiaire 
en qualité de chef d’établissement de la Maison d’Arrêt de TARBES

Article 1 :

Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. Fabrice DELON, Capitaine Pénitentiaire 
et adjoint au Chef d’Etablissement, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 2 :

Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. Philippe LAVERAN, Major, 
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 3     :

Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. Yvon RIGO, Premier surveillant, 
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 4     :

Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. Thierry ROLLAND, Premier surveillant, 
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 5 :

Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. David LAFFORGUE, Premier surveillant
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

A Tarbes, le 18 mai 2011 

Le Chef d’établissement

Aude BOYER



Arrêté n°2011138-07

Délégation de signature du 18 mai 2011 (tableau)

Administration : Maison Arrêt de Tarbes
Signataire : Chef d établissement de la maison d arrêt de Tarbes
Date de signature : 18 Mai 2011
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Le Chef d'établissement
Donne délégation de signature, en application du code de procédure pénale (articles R57-6-23/ R57-6-24/R57-7-5)

Aux personnes désignées et pour les décisions ci-dessous :

Décisions administratives individuelles Sources : code de 

procédure pénale
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Suspension provisoire de l’agrément d’un mandataire agréé R 57-6-16 X
Suspension de l’emprisonnement individuel d’un détenu D94 X X X X X
Déclassement ou mise à pied d'un emploi D 432-4 X
Autorisation pour les détenus de travailler pour leur propre compte ou pour des associations  D 432-3 X
Fixation de la somme que les détenus placés en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement extérieur ou d’une permission de 
sortir, sont autorisés à détenir

D 122 X X

Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur D 124 X
Demande de modification du régime d’un détenu, demande de grâce  D 254 X
Décision en cas de recours gracieux des détenus, requêtes ou plaintes  D 259 X
Retrait  à  un détenu pour des raisons de sécurité,  de médicaments,  matériels et  appareillages médicaux lui  appartenant et 
pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion

 D 273 X X X X X

Autorisation d’entrée ou de sortie d’argent, correspondance ou objet en détention D 430-D431 X

Décision des fouilles des détenus
R57-7-79 ; R57-7-

82
X

Autorisation de visiter l’établissement- autorisation d’accès à l’établissement 
R 57-6-24

D 277
X

Toute décision en matière d’isolement R57-7-65 ; R57-7- X



66 ; R57-7-
70 ;R57-7-71; 

R57-7-72 ; R57-7-
64-R57-7-62

Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’un détenu D 283-3 X X X X X
Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur de la part disponible de leur compte nominatif D 330 X
Autorisation pour un détenu de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne D 331 X
Retenue sur part disponible du compte nominatif des détenus en réparation de dommages matériels causés D332 X
Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un établissement pénitentiaire D337 X X X X X
Autorisation de remise à un tiers désigné par le détenu d'objets lui appartenant  qui ne peuvent pas être transférés en raison de 
leur volume ou de leur poids

D 340 X

Affectation des détenus malades dans des cellules situées à proximité de l’UCSA
D 370

X

Suspension de l’habilitation d’un praticien et des autres personnels hospitaliers de la compétence du chef d’établissement D 388 X
Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels hospitaliers non titulaires d’une habilitation D 389 X
Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes intervenant dans le cadre d’actions de prévention et 
d’éducation pour la santé

D 390 X

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels des structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre 
de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite

D 390-1 X

Autorisation pour un détenu hospitalisé de détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif D 395 X

Délivrance, suspension, annulation des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur est un avocat, un auxiliaire 
de justice ou un officier ministériel 

R57-6-5, R57-8-
10, R57-8-11, 
D403, D411

X

Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation
R57-7-46 ; R57-8-

12
X

Interdiction pour des détenus condamnés de correspondre avec des personnes autres que leur conjoint ou leur famille- Rétention 
de correspondance écrite

R57-8-19 X

Autorisation- refus- suspension  pour les condamnés incarcérés en établissement pour peine de téléphoner R57-8-23 X X X X X
Affectation des personnes détenues en cellule R57-6-24 X X X X X
Autorisation pour les détenus d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part disponible D 421 X
Autorisation pour les détenus de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un 
permis permanent de visite

D 422 X

Réception –envoi vers l’extérieur des publications écrites-audiovisuelles D443-2 X

Interdiction d’accéder à une publication écrite-audiovisuelle contenant  des menaces graves contre la sécurité des personnes et 
des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du SP 
pénitentiaire ou des personnes détenues 

R57-9-8 X X X X X

Opposition à la désignation d’un aidant R57-8-6 X

Acte d’engagement concernant les activités des personnes détenues R57-9-2 X X

Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel,  d’une personne mineure avec une personne détenue de son âge soit  pour 
motif médical, soit en raison de sa personnalité 

R57-9-12

Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d’une personne mineure aux activités organisées dans l’établissement 
pénitentiaire avec des personnes majeures 

R57-9-17

Présidence- convocation de la CPU D90 X



Délivrances des permis de communiquer dans les autre cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l article R57-6-5 R57-6-5 X

Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou prêches D 439-4 X
Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des activités pour les détenus D 446 X
Désignation des détenus autorisés à participer à des activités D 446 X X X X X
Autorisation pour un détenu de participer à des activités culturelles ou socio-culturelles ou à des jeux excluant toute idée de gain D 448 X X X X X
Destination à donner aux aménagements faits par un détenu dans sa cellule, en cas de changement de cellule, de transfert ou 
de libération

D 449 X

Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux qui sont organisés par l’éducation nationale D 436-2 X X
Refus opposé à un détenu de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé dans l’établissement D 436-3 X
Interdiction à un détenu de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité D 459-3 X X X X X
Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D 473 X
Modification des horaires d’entrée et de sortie en cas de placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement 
extérieur et permission de sortir faisant suite à une délégation accordée au CE par le JAP 

712-8 X

Retrait du SEFIP en cas d’urgence D147-30-47 X

A Tarbes, le 18 mai 2011

Le chef d’établissement

Madame Aude BOYER

Copie à :
- M. Fabrice DELON 
- M. Philippe LAVERAN
- M. Yvon RIGO
- M. Thierry ROLLAND
- M. David LAFFORGUE



Le Chef d'établissement
Donne délégation de pouvoir, en application du code de procédure pénale (articles R57-6-23; R57-6-24 ; R57-7-5)

aux personnes désignées et pour les décisions ci-dessous :

Décisions administratives individuelles

Sources : code de 
procédure pénale
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Présidence de la commission de discipline et pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire en commission de 
discipline 

R57-7-6 X

Désignation des assesseurs siégeant  en commission de discipline R57-7-8 X X
Engagement de poursuites disciplinaires R57-7-5 ; R57-7-15 X X
Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline pour les détenus qui ne comprennent pas ou ne 
parlent pas la langue française

R57-7-25 X X X X X

Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions R57-7-60 X

Placement à titre préventif en cellule disciplinaire- cellule de confinement R57-7-5.R57-7-18 X X X X X

Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle R57-7-22 X X X X
X

Ordonner sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission de discipline, assorti le 
cas échéant de travaux de nettoyage et de fixer le délai de suspension de la sanction 

R57-7-54, R57-7-55, R57-7-
58

X

Révoquer en tout ou partie le sursis à exécution les sanctions prononcées en commission de discipline R57-7-59 X

Dispense de tout ou partie de l’exécution de la sanction 
Suspension ou fractionnement des sanctions prononcées en commission de discipline 

R57-7-60 X

Elaboration du tableau de roulement désignant les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la CDD R57-7-12 X

A Tarbes, le 18 mai 2011

Le chef d’établissement

Madame Aude BOYER
Copie à :
- M. Fabrice DELON 
- M. Philippe LAVERAN
- M. Yvon RIGO
- M. Thierry ROLLAND

- M. David LAFFORGUE



Arrêté n°2011138-08

Délégation de mise en prévention au quartier disciplinaire

Administration : Maison Arrêt de Tarbes
Signataire : Chef d établissement de la maison d arrêt de Tarbes
Date de signature : 18 Mai 2011

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



TARBES le 18 mai 2011

Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Maison d'arrêt de TARBES

DELEGATION DE MISE EN PREVENTION
AU QUARTIER DISCIPLINAIRE

 
Conformément  à  l’article  R-57-7-18  du  Code de  procédure  pénale  les  personnes 

ci-dessous désignées peuvent à titre préventif placer un détenu au quartier disciplinaire.

-     Madame BOYER Aude, Chef d’Etablissement

- Monsieur  DELON  Fabrice,  Capitaine  Pénitentiaire  adjoint  au  chef 

d’établissement

- Monsieur LAVERAN Philippe, Major pénitentiaire 

- Monsieur RIGO Yvon, Premier Surveillant

- Monsieur ROLLAND Thierry, Premier surveillant

- Monsieur LAFFORGUE David, Premier surveillant

Ce  placement  obéit  à  des  règles  très  strictes  qu’il  convient  d’observer 

impérativement :

 Article R 57-7-18 du CPP : Le Chef d’établissement ou un membre du personnel 

ayant  reçu  délégation  écrite  à  cet  effet  peut,  à  titre  préventif  et  sans  attendre  la  réunion  de  la 

commission  de discipline,  décider  le  placement  du détenu dans une cellule  disciplinaire  ou  le 

confinement en cellule individuelle si les faits constituent une faute du 1er ou du 2ème degré et si la 

mesure  est  l’unique  moyen  de  mettre  fin  à  la  faute  ou  de  préserver  l’ordre  à  l’intérieur  de 

l’établissement. 

Le  placement  préventif  en  cellule  disciplinaire  ou  le  confinement  en  cellule 

ordinaire, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder  2 jours ouvrables R-57-7-19.

 La  durée  effectuée  en  confinement  ou  en  cellule  disciplinaire  à  titre  préventif 

s’impute sur celle de la sanction à subir lorsque est prononcée à l’encontre de la personne détenue la 

sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule 

disciplinaire, article R-57-7-20

Le Chef d’établissement

Aude BOYER

Destinataires :

* CE

* Adjoint 

* Major, premiers surveillants

* Détention

* Bibliothèque détention affichage

* Cahier Notes de service

* QD, salle de commission discipline



Arrêté n°2011145-01

Arrêté portant règlement de police des débits de boissons et des établissements de
spectacles ou de jeux assimilés, ouverts au public dans le département des Hautes-
Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Mai 2011
Résumé : Règlement d'horaires de fonctionnement des débits de boissons permanents et temporaires, ainsi que des
discothèques

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



























Arrêté n°2011145-06

agrement d'un garde peche particulier - LOSTE Didier

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Mai 2011

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









Arrêté n°2011126-26

Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2088137-12 du 16 mai 2008 relatif au
renouvellement des représentants du département, des communes et des EPCI au
conseil d'administration du SDIS

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Yannick GUEGAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Mai 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Cabinet

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

Pôle protection civile
M. Y. GUEGAN
 05.62.56.65.45
 05.62.56.65.49
yannick.guegan@hautes-pyrenees.gouv.fr

ARRETE N° :

portant modification de l'arrêté n° 2008137-12 

du 16 mai 2008 relatif au renouvellement des 

représentants :

- du département, des communes, et des E.P.C.I 

au conseil d'administration du service 

départemental d'incendie et de secours 

(CASDIS)

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

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 ;

Vu  l'arrêté  du  20  janvier  2011  fixant  la  date  limite  des  élections  des  représentants  du 
département au conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu la circulaire du 15 février 2011 du Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration relative au renouvellement des représentants du conseil général 
au conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ;

Vu  la  délibération  du  conseil  d'administration  du service  départemental  d'incendie  et  de 
secours du 3 janvier 2008 fixant la composition du conseil d'administration et la répartition des 
sièges entre le département, les communes, les E.P.C.I. ;

Vu l'arrêté n° 2008137-12 du 16 mai 2008 relatif au renouvellement des représentants des 
communes et des E.P.C.I au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 
secours (CASDIS) ;

Vu la délibération du conseil général dans sa séance du 29 avril 2011 relative à l'élection 
des conseillers généraux amenés à siéger au conseil d'administration du SDIS ;

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 – L'article 1er de l'arrêté n° 2008137–12 du 16 mai 2008 est modifié comme suit :

- I – REPRESENTANTS du DEPARTEMENT (14 membres)

Titulaire Suppléant

M. Michel PELIEU M. Jean-Claude BEAUCOUESTE
Mme Marie-Josiane BEDOURET Mme Virginie SIANI
Mme Josette BOURDEU M. André FOURCADE
M. Marc LEO M. Jacques BRUNE
M. Jean-Claude PALMADE M. Jacques BEHAGUE
M. Rolland CASTELLS M. José MARTHE
M. Guy DUFAURE M. Jean-Pierre DUBARRY
Mme Josette DURRIEU M. Maurice LOUDET
M. Jean-Claude DUZER Mme Maryse BEYRIE
M. Henri FORGUES M. Claude MIQUEU
M. François FORTASSIN M. Roland DUBERTRAND
M. Jean BURON M. Robert VIGNES
Mme Jeanine DUBIE M. Jean GUILHAS
M. Bernard VERDIER M. Georges AZAVANT

- II – REPRESENTANTS des COMMUNES (7 membres)
(sans changement)

- III – REPRESENTANTS des ETABLISSEMENTS PUBLICS de COOPERATION 
INTERCOMMUNALE (1 membre)

(sans changement)

ARTICLE 2 - :  Mme. la secrétaire générale de la préfecture,  M. le président du conseil 
général,  Mesdames  et  Messieurs  le  maires  du  département,  M.  le  président  du  conseil 
d'administration du service départemental d'incendie et de secours, M. 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 recueil des actes administratifs.

Tarbes, le 6 mai 2011

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011132-08

Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC Aérodrome de
Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Yannick GUEGAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Mai 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Services du cabinet

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

ARRETE N° : 

Portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC

Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;

Vu  le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC

Vu la circulaire INT 0500070C du 29 juin 2005 relative à la prise en charge des frais d’opération de secours. 
Application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile,

Vu le Protocole TRANSAID entre le Ministère de l’intérieur et l’Union des Industries Chimiques du 4 décembre 
1987

Vu les dispositions  " générales ORSEC " du plan ORSEC départemental et plus particulièrement les 
dispositions concernant le secours à de nombreuses victimes du 30 mai 2008 ;

Vu le retour d'expérience de l'exercice du 23 octobre 2007 ; 

Vu l'avis des différents chefs de services concernés ;

SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1 – Les dispositions spécifiques ORSEC relatives à l'Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
sont approuvées telles qu'elles figurent en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 – le Plan arrêté le 21 juin 2005 est abrogé.

ARTICLE 3 – Mme la secrétaire générale de la préfecture, MM. les maires concernés, M le sous-préfet 
d'Argelès-Gazost, Mme. la sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre, M. le directeur des services du cabinet, 
M.  le  délégué  territorial  aviation  civile,  M.  le  directeur  de  SEA -  TLP,  M.  le  chef  du  SIDPC,  M.  le 
commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées ainsi que tous les chefs de service 
mentionnés  dans  le  plan  ci-annexé  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.

Fait à Tarbes, le 12 mai 2011

René BIDAL

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2011145-02

ARRETE PORTANT AGREMENT RELATIF A L'ACQUISITION, LA DETENTION ET
L'UTILISATION DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT DESTINES A ETRE LANCES PAR
UN MORTIER.

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 25 Mai 2011
Résumé : Agrément C2-C3 délivré a M. MALAVAL Richard - Commune d'AUREILHAN (65)

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





Arrêté n°2011150-07

ARRETE RELATIF AU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE
AQUATIQUE

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 30 Mai 2011
Résumé : Liste des candidats reçus à l'examen du 26 mai 2011 au centre nautique "André de Boysson" de Bagnères-de-
Bigorre (65200)

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







Arrêté n°2011150-08

Arrêté plan canicule 2011

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Luc MONTOYA
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Mai 2011
Résumé : Arrêté approuvant le plan canicule 2011

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







Arrêté n°2011159-11

ARRETE RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT POUR LES FORMATIONS AUX
PREMIERS SECOURS

Numéro interne : 65 2011 011
Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Juin 2011
Résumé : Agrément au comité départemental des secouristes français Croix Blanche des Hautes-Pyrénées

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





Arrêté n°2011159-12

ARRETE PORTANT AGREMENT RELATIF A L'ACQUISITION, LA DETENTION ET
L'UTILISATION DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT DESTINES A ETRE LANCES PAR
UN MORTIER

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 08 Juin 2011
Résumé : Agrément C2-C3 à M. PIQUET Jean-Claude à BAZORDAN - Validité jusqu'au 7 juin 2016.

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





Arrêté n°2011161-03

Arrêté inter-préfectoral relatif à la création d'une hydro-surface sur la retenue du
barrage du GABAS

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Yannick GUEGAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 10 Juin 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Cabinet

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

Pôle protection civile

ARRETE INTER PREFECTORAL

N° : 

N° : 

Relatif à la création d'une hydro-surface sur la 

retenue du barrage du GABAS

Le Préfet du département des Hautes-Pyrénées,

Le Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions 
peuvent atterrir sur un plan d'eau autre qu'un hydrobase ;

Vu la circulaire interministérielle NOR/INT/K/05/00070/C du 29 juin 2005 relative à la prise en 
charge des frais d'opération de secours ;

Vu la  demande d'homologation  de  la  retenue  du  barrage  du  GABAS pour  l'écopage  des 
canadairs CL 415, présentée le 16 mars 2011 par M. le commandant de la base d'avions de la 
sécurité civile ;

Vu l'accord, en date du 12 mai 2011, de M. le directeur régional de l'agence de l'eau ADOUR-
GARONNE ;

Vu l'avis favorable, en date du 27 mai 2011, de M. le délégué territorial de l'aviation civile pour 
les Hautes-Pyrénées et le Gers ; 

Vu l'avis favorable, en date du 27 mai 2011, de M. le délégué territorial de l'aviation civile pour 
les Pyrénées-Atlantiques ;

Vu l'avis  favorable,  en  date  du  30 mai  2011,  du  responsable  du service  de  la  navigation 
aérienne, organisme Pyrénées ;

Vu l'avis  favorable,  en  date  du.31  mai  2011.,  de  M.  le  directeur  zonal  de  la  police  aux 
frontières ;

Vu l'avis favorable, en date du 27 mai 2011, du délégué militaire départemental des Hautes-
Pyrénées ;

Vu l'avis favorable, en date du 18 mai 2011, du délégué militaire départemental des Pyrénées-
Atlantiques ;

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 l'avis favorable, en date du 11 mai 2011, du maire de LUQUET ;

Vu l'avis favorable, en date du 9 mai 2011, du maire de GARDERES ;

Vu l'avis favorable, en date du 12 mai 2011 du maire d'ESLOURENTIES-DABAN ;

Vu l'avis favorable, en date du 13 mai 2011, du maire de LOURENTIES ;

Vu l'avis  favorable,  en  date  du.4  mai  2011,  du  directeur  régional  des  douanes  de  Midi-
Pyrénées ;

Vu le relevé de conclusions de la réunion qui s'est tenue le 22 avril 2011 à la préfecture des 
Hautes-Pyrénées ;

Sur proposition de MM. les directeurs de cabinet des préfectures des Hautes-Pyrénées et des 
Pyrénées-Atlantiques ;

ARRETE

ARTICLE 1er – Le commandant de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane est 
autorisé à utiliser la retenue du barrage du GABAS pour l'écopage des canadairs CL 415.

ARTICLE 2 – L'alerte sera donnée par le COZ Sud-Ouest au CODIS 64 qui préviendra le 
centre de secours de Soumoulou, le CODIS 65, les maires des communes des départements 
65 et 64 (Luquet, Gardères, Eslourenties-Daban, Lourenties), la Compagnie d'Aménagement 
des Côteaux de Gascogne (CACG) et l'Agence Adour-Garonne.

Chaque CODIS procèdera ensuite à l'alerte des services opérationnels de leur département 
respectif (CORG, navigation aérienne, conseil général, préfecture).

ARTICLE 3 - Les opérations ne pourront avoir lieu que si la zone d'écopage et ses abords 
immédiats sont entièrement dégagés.

L'évacuation  immédiate  du  plan  d'eau  devra  être  rendue  possible  par  l'intervention  du 
gestionnaire de la base nautique prévenu par M. le maire de la commune d'ESLOURENTIES.

Le stationnement au niveau des accès au plan d'eau sera interdit.

Les  bases ULM de  LIVRON et  PONSON-DESSUS seront  informés par  les services  de la 
navigation aérienne des procédures qu'elles devront appliquer.

ARTICLE 4 - Conformément au chapitre 3-51 des consignes permanentes d'opérations de la 
base d'avions de la sécurité civile, pour les vols d'entraînement opérationnel et pour les vols 
opérationnels,  l'assistance  du plan  d'eau  est  souhaitable  mais  non  obligatoire.  Elle  sera 
assurée par le SDIS 64 qui devra:

➢ apporter assistance pour le remorquage et l'écopage du canadair en cas de panne,

➢ porter assistance à l'équipage en cas d'accident.

2



ARTICLE 5 – L'hydro surface sera utilisable : 

➢ en permanence, de jour et par conditions de vol uniquement. La CACG assurera à cet 
effet la production permanente de données au COZ Sud-Ouest relatives au niveau du lac par 
rapport au seuil minimum d'utilisation à fixer d'un commun accord.

➢ dans les conditions fixées par la réglementation de la circulation aérienne et selon les 
consignes particulières édictées par la DAC/SUD annexées.

ARTICLE 6 – L'utilisation de l'hydro surface sera soumise à une information des usagers par : 

➢ le gestionnaire de l'ouvrage (la CACG) qui installera sur le panneautage existant des 
pictogrammes  explicites  indiquant  la  possibilité  d'interventions  de  canadairs  en  mission 
d'écopage (sur la périphérie du lac à des endroits stratégiques, au niveau du barrage et au  
niveau de la base de loisir).

➢ les maires de  Luquet, Gardères, Eslourenties-Daban, Lourenties.

Les échanges d'information sur les manœuvres en cours seront effectués entre l'équipage du 
bombardier d'eau et les sapeurs-pompiers au sol sur les fréquences air sol de la sécurité civile 
conformément à l'instruction zonale.

ARTICLE 7 – Une copie du présent arrêté sera affiché sur les panneaux placés aux abords de 
la retenue du barrage du GABAS, dans les communes de  Luquet, Gardères, Eslourenties-
Daban, Lourenties et dans les bases ULM de Livron et Ponson-Dessus.

ARTICLE 8 -  La prise en charge financière du dispositif d'assistance assuré par le SDIS 64 
sera effectué conformément à la circulaire interministérielle NOR/INT/K/05/000770/C du 29 juin 
2005 relative à la prise en charge des opérations de secours.

ARTICLE 9 – Madame et Messieurs les maires de  Luquet, Gardères, Eslourenties-Daban et 
Lourenties, les directeurs de cabinet des préfectures des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-
Atlantiques, les directeurs des SDIS 65 et 64, les colonels commandant les groupements de 
gendarmerie 65 et 64, les chefs de brigade de gendarmerie des transports aériens 65 et 64, le 
directeur  de  l'agence  Adour-Garonne,  le  président  de  la  Compagnie  d'Aménagement  des 
Côteaux de Gascogne, le commandant de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane, 
les délégués territoriaux de l'aviation civile 65 et 64, le responsable du service de la navigation 
aérienne – organisme Pyrénées, les délégués militaires départementaux 65 et 64, le directeur 
régional  des  douanes  Midi-Pyrénées,  le  directeur  zonal  de  la  police  aux  frontières,  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 de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques.

Le 10 juin 2011

Le préfet des Hautes-Pyrénées

René BIDAL

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

François-Xavier CECCALDI
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ANNEXE DE LA DAC SUD

A L'ARRETE INTER PREFECTORAL N°                DU

RELATIF A LA CREATION D'UNE HYDRO SURFACE

SUR LA RETENUE DU BARRAGE DU GABAS

(CF ARTICLE 6)

Conditions particulières d'utilisation du plan d'eau du GABAS par les canadairs de la 

sécurité civile.

Cette hydro surface est réservée à l'usage exclusif des aéronefs de la sécurité civile 
qui ne pourront procéder à l'écopage qu'après vérification que le plan d'eau est dégagé de 
tout obstacle, de toute personne et de toute embarcation.

L'attention des pilotes devra porter sur la possibilité d'évolution d'ULM paramoteur du 
fait de la proximité des plate-forme de Livron et Ponson-Dessus.

Les équipages devront s'assurer que le niveau d'eau de la retenue permet d'effectuer 
l'écopage sans risque pour les évolutions d'amerrissage et de décollage.

Les personnels du ou des centres de secours qui, du sol par liaison radio spécialisée, 
assistent  les  pilotes  pour  un  on  déroulement  de  l'écopage,  seront  chargés  de  diffuser 
l'information en temps réel (gendarmerie, base nautique, base ULM, éventuels baignaurs, 
pêcheurs, canotiers....).

La  pénétration  dans  les  espaces  aériens  gérés  par  l'organisme  Pyrénées  de  la 
navigation aérienne se fera sur la fréquence Pyrénées info 126.525.

Tout incident ou accident devra être signalé au service de la navigation aérienne sud : 
 05.62.74.65.31 ou(65.32) (H24)
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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

INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MISE EN DEMEURE

Établissements PYRENEES CHARPENTES

commune d' AGOS-VIDALOS

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES,

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

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

1°) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme 
répondant du montant  des travaux à réaliser,  laquelle sera restituée à l'exploitant  au fur  et  à  
mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme  
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de 
cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code  
général des impôts ;

2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3°)  Suspendre  par  arrêté,  après  avis  de  la  commission  départementale  consultative 

compétente,  le  fonctionnement  de  l'installation,  jusqu'à  exécution  des  conditions  imposées  et  
prendre les dispositions provisoires nécessaires » ;

Vu les  récépissés  de  déclaration  du  21  mars  2007  et  du  17  juin  2008  au  titre  des 
rubriques  2410-2  et  2415-2  de  la  nomenclature  des  installations  classées  réglementant  le 
fonctionnement  des  installations  de  la  société  Pyrénées  Charpentes  sur  le  territoire  de  la 
commune d'AGOS-VIDALOS ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 12 avril 2011 ;

Considérant la  mise en décharge sur  le  site  de la  société  Pyrénées Charpentes  de 
déchets ;

Considérant que  la  société  Pyrénées  Charpentes  ne  dispose  pas  d'autorisation  de 
stockage de déchets sur son site ;

Considérant l'article  7.1  de  l'arrêté  du  17/12/04  relatif  aux  prescriptions  générales 
applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à 
déclaration sous la rubrique n° 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de 
préservation du bois et matériaux dérivés qui précise que les déchets qui ne peuvent pas être 
valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées 
par la réglementation en vigueur ;
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Considérant  l'interdiction de brûler des déchets à l'air libre conformément à l'article 7.6 
de l'arrêté du 17/12/04 relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2415 relative aux 
installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés ;

Considérant les dispositions de l'article L 514-1-I du Code de l'Environnement visées ci-
dessus ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :
La société Pyrénées Charpentes est mise en demeure, sous un délai de quinze jours à 

compter de la date de notification du présent arrêté, d'éliminer les déchets stockés sur son site 
au niveau de la zone sur laquelle était effectué le brûlage dans des installations habilitées à les 
recevoir  dans  des  conditions  fixées  par  la  réglementation  en  vigueur  en  application  des 
dispositions de l'article 7.1 de l'arrêté du 17/12/04 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et 
matériaux dérivés. L'exploitant transmet sous le même délai au Préfet des Hautes-Pyrénées les 
éléments de justification de l'élimination.

ARTICLE 2 :
La société Pyrénées Charpentes est mise en demeure de cesser,  immédiatement, tout 

brûlage de déchets à l'air libre.

ARTICLE 3 :
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 4 :
Le  présent  arrêté  sera  affiché  à  la  mairie  d'AGOS-VIDALOS  pendant  une  durée 

minimum d'un mois.

ARTICLE 5 : 
Cette décision peut faire l'objet d'appel devant le tribunal administratif de PAU, dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 6  : 
Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,
M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost,
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
MM. les inspecteurs des Installations Classées de la DREAL,
M. le Maire de la commune d'AGOS-VIDALOS, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une 

copie leur sera adressée ainsi qu’à la société Pyrénées Charpentes.

Tarbes, le 3 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine 

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source DEUX COPAINS

et l’instauration des servitudes de protection 
réglementaires

au profit de la commune de HECHES

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 ; 

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II ;

Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique ;

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation ;

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1, R 123-22 et R 126-1 à R 126-3 ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution ;

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret 
d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955 ;

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

Vu les arrêtés du 31 août 1993, du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique ;

Vu l’arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  du  dossier  de  la  demande  d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 1321-
12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique ;

Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique d'octobre 2008 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Hèches en date du 29 janvier 2010 ;

Vu l'avis du centre régional de la propriété forestière Midi-Pyrénées en date du 16 août 2010 ;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 26 octobre 2010 au 
26 novembre 2010 ;
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Vu l’avis du commissaire enquêteur en date du 3 janvier 2011 ;

Vu l’avis de Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre en date du 12 janvier 2011 ;

Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 19 janvier 2011 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires en date du 8 février 2011 ;

Vu l’avis de Mme la Déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées de l'Agence Régionale de Santé 
dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques (CoDERST) en date du 8 mars 2011 ;

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 14 avril 2011 ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : 
Les sources Riou Cazai 2 et 3 présentant des teneurs en arsenic supérieures à la norme de 10 µg/l 
sont abandonnées. Elles sont complètement déconnectées du réseau public de distribution d'eau.

Article 2 :
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la santé publique, la commune de Hèches est autorisée à 
utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant les conditions fixées dans les articles 
suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage,  
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant  supérieur  à  10 000  m3/an  mais  inférieur  à  200 000  m3/an  (D) », de  la  nomenclature  des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3, 
telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.

A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 3 :
Le prélèvement s’effectue à la source Deux Copains située sur la commune de Hèches, au point de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 438 522            Y = 3078979               et à une altitude Z = 673,75 m

Article 4 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 68,5 mètres cubes par jour, ou 25000 mètres cubes 
par an.
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Captage

Article 5 
La totalité de l'émergence sera captée suivant la méthode adaptée à ce type d'émergence et au 
risque de débordement du ruisseau.
L'aménagement  consistera  en  la  mise  en place  de drains  qui  amèneront  l'eau  vers  un captage 
étanche et accessible par le dessus au moyen d'un tampon étanche.
Le trop-plein  évacuera  l'eau  en aval  du  périmètre de protection  immédiate,  dans le  ruisseau de 
Bouchidet; il sera équipé d'un clapet anti-retour, si besoin, ou d'une grille anti intrusion.

L'eau sera ensuite acheminée vers l'ouvrage de reprise commun avec la source de Bouchidet. 
Il sera constitué de 2 bassins : 
- un bassin de décantation muni d'un trop-plein et d'une vidange
- un bassin de distribution alimenté par surverse du précédent; il sera équipé d'une prise d'eau pour 

l'adduction munie d'une crépine, d'un trop-plein et d'une vidange.

Traitement de l’eau

Article 6 : 
L’eau  prélevée,  compte  tenu  des  résultats  de  l’analyse  d’eau  brute  subira  un  traitement  de 
désinfection à l'eau de Javel.

Article 7 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de l'Agence 
Régionale de Santé.

Périmètres de protection

Article 8 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune de Hèches mettra en 
place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de la source des Deux Copains.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires joints 
au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 8 à 10 suivants.

Article 9 : 
Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété de la commune de Hèches.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie de la parcelle n° 65, section G, lieu dit Suberpene Artigaluze

- Superficie   : 2228 m2

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.

- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

Le périmètre immédiat devra être ceinturé par une clôture résistante et régulièrement entretenue afin 
d’interdire l’accès à tout animal et à toute personne étrangère aux services d’entretien, d’exploitation 
et de contrôle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires ou 
d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible de contaminer les eaux.

Les  arbres  existants  pouvant  occasionner  un  risque  pour  le  captage  seront  coupés  sans 
dessouchage.
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Article 10 :
Les  servitudes  de  passage  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  la  conduite  d'adduction  entre  le 
captage et le réservoir de Rebouc (environ 5 mètres de largeur) seront acquises par la commune.

- Emprise   : Parties des parcelles n°364, 347, 344, 343, 342, 340, 348 et 361, section F, lieu dit 
Artigau

Parties des parcelles n°337, 332, 331, 330, 334 et 292, section F, lieu dit Cap det 
Sarrat

- Superficie   : 6165 m2

Article 11 :
Le périmètre de protection rapprochée, entièrement situé sur la commune de Hèches, est défini et 
réglementé comme suit :

- Emprise   : Totalité des parcelles n° 360, 362 et 363, section F, lieu dit Artigau
Totalité des parcelles n°42, 44, 48 et 49, section G, lieu dit Bouchidet 
Partie des parcelles n° 356, 358, 359, 364 et 366, section F lieu dit Artigau
Partie de la parcelle n° 65, section G, lieu dit Suberpene Artigaluze

- Superficie   : 230087 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  tout  captage  de  source  non  destinées  à  la 
consommation humaine des collectivités ;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

. l’ouverture d’excavation autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et de tous 
produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

. l’implantation d’ouvrages de transport et de rejet des eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

. l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques 
et d’eaux usées de toute nature ;

. l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires 
autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

. l'implantation de cimetière;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté visant 
à donner des droits à construire supplémentaires ;

. le pacage intensif des animaux (limité à 10 UGB/ha pendant la période de pâturage);

.  l’épandage ou l’infiltration  de lisier,  de purin  et  d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

. le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

.  le  stockage  d’engrais  organiques  ou  chimiques  et  de  tous  produits  ou  substances 
destinées à la  fertilisation  du sol  ou à la  lutte  contre  les ennemis  des  cultures et  des 
herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;
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. l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. les coupes rases de la forêt ;

. le traitement de la forêt, sauf  en cas d'absolue nécessité. Dans ce cas le choix du produit 
sera effectué en concertation  avec les  services  de l'Agence  Régionale  de Santé  Midi-
Pyrénées  et  l'exploitant,  il  sera  choisi  dans  la  liste  des  produits  homologués  par  le 
département  santé  des  forêts  (Ministère  de  l'agriculture).  Sa  composition  sera 
communiquée afin qu'il soit recherché dans les eaux de la source. 

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction ou la modification des voies de circulation ;

. la création de nouvelle piste forestière ;

.  l’entretien  des  fossés  et  des  haies  de  chemins  par  des  produits  chimiques  type 
désherbants, débroussaillants, etc…

- Réglementation et prescriptions     :
Les  activités  suivantes  seront  réglementées et  soumises  à autorisation  préalable du maire de la 
commune de Hèches :

.  la  coupe  du  bois  ne  se  fera  que  pour  des  coupes  de  régénération  naturelle  et  d'éclaircies 
dynamiques (une éclaircie par décennie, 200 arbres environ par hectare) ou détourage. L'enlèvement 
se fera par tirage aux câbles à partir d'engins sur piste en dur ou route empierrée et stabilisée. Les 
outils de coupe seront équipés d'huile biodégradable.

Article 12 :
La zone sensible correspond au bassin versant du ruisseau du Bouchidet à l'amont des sources.

Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que mairie, gendarmerie, service d'incendie 
et de secours, ONF, CRPF, groupement forestier, associations de pêche, de chasse, de randonneurs 
etc…seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant les sources.

L'étude d'impact de tout projet  d'activité ou d'aménagement devra démontrer  l'absence de risque 
quantitatif et qualitatif pour la source.

Déclaration d’utilité publique

Article 13 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 11 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 14 :
La commune de Hèches est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, en 
vertu  du  Code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,  les  terrains  nécessaires  à 
l’établissement  du  périmètre  de  protection  immédiate,  ainsi  que  de  faire  établir  les  servitudes 
nécessaires à l’établissement  du périmètre de protection rapprochée et  à la mise en place de la 
conduite d'adduction.

Article 15 :
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un des 
périmètres de protection et pour la servitude de passage de la canalisation d'adduction sont fixées 
selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
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Article 16 :
Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à l’article premier 
devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 17 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie de Hèches pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans les 
périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée  ainsi  qu’aux  propriétaires  des  parcelles 
concernées par la servitude de passage de la conduite d'adduction dont la liste figure en annexe.

Le Maire de Hèches est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 
Article 18     :  
Les travaux nécessaires au captage, à la protection et les installations, activités et dépôts existants à 
la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 4 à 10, dans un délai de 2 ans, 
à compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux
Article 19 :
La  commune  de  Hèches  est  tenue  de  s’assurer  que  l’eau,  avant  distribution,  est  propre  à  la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les 
textes réglementaires en vigueur.

La commune de Hèches est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité de 
l’eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne devront 
jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées sans délai.

Dispositions diverses
Article 20 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application de 
l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune de Hèches.

Article 21 :
Le  présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un  recours devant  le  tribunal  administratif  de Pau dans les 
conditions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, à savoir :

- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de l'arrêté,

- et par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cet arrêté, 
prolongé de six mois après la publication ou l'affichage, si les travaux liés à cet arrêté ne sont pas 
intervenus dans un délai de six mois.

Article 22 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Bagnères 
de  Bigorre,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur  Général  de  l'Agence 
Régionale  de  Santé  Midi-Pyrénées,  M.  le  Maire  de  Hèches  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  dont  une  mention  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 16 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine 

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source BOUCHIDET

et l’instauration des servitudes de protection 
réglementaires

au profit de la commune de HECHES

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 ;

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II ;

Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique ;

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation ;

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1,R 123-22 et R 126-1 à R 126-3 ;

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution ;

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret 
d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955 ;

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

Vu les arrêtés du 31 août 1993, du 5 octobre 2005 et du 30 avril 2008 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique ;

Vu l’arrêté  du  20  juin  2007  relatif  à  la  constitution  du  dossier  de  la  demande  d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 1321-
12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique ;

Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique d'octobre 2008 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Hèches, en date du 29 janvier 2010 ;

Vu l'avis du Centre régional de la propriété forestière du 16 août 2010 ;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 26 octobre 2010 au 
26 novembre 2010 ;

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

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 3 janvier 2011 ;

Vu l’avis de Madame la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre en date du 12 janvier 2011 ;

Vu l'avis de l'Office National des Forêts, en date du 19 janvier 2011 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires en date du 8 février 2011 ;

Vu l’avis de Mme la Déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées de l'Agence régionale de Santé 
Midi-Pyrénées  dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 8 mars 2011 ;

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 14 avril 2011 ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1  er   :

Les sources Riou Cazai 2 et 3 présentant des teneurs en arsenic supérieures à la norme de 10 µg/l 
sont abandonnées. Elles sont complètement déconnectées du réseau public de distribution d'eau.

Article 2 : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune de Hèches est autorisée à 
utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant les conditions fixées dans les articles 
suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0-2, « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage,  
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant  supérieur  à  10 000  m3/an  mais  inférieur  à  200 000  m3/an  (D) », de  la  nomenclature  des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3, 
telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.

A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 3 :
Le prélèvement s’effectue à la source de Bouchidet située sur la commune de Hèches, au point de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 438 527            Y = 3078999               et à une altitude Z = 673,62 m

Article 4 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 68,5 mètres cubes par jour, ou 25000 mètres cubes 
par an.

Captage

Article 5 
La totalité de l'émergence sera captée suivant la méthode adaptée à ce type d'émergence et au 
risque de débordement du ruisseau.
Un captage étanche et accessible par le dessus au moyen d'un tampon étanche sera construit.
Le  trop-plein  évacuera  l'eau  en aval  du  périmètre de protection  immédiate,  dans le  ruisseau de 
Bouchidet; il sera équipé d'un clapet anti-retour, si besoin, ou d'une grille anti intrusion.
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L'eau sera ensuite acheminée vers l'ouvrage de reprise commun avec la source des Deux Copains. 
Il sera constitué de 2 bassins : 
- un bassin de décantation muni d'un trop-plein et d'une vidange
- un bassin de distribution alimenté par surverse du précédent; il sera équipé d'une prise d'eau pour 

l'adduction munie d'une crépine, d'un trop-plein et d'une vidange.

Traitement de l’eau

Article 6 : 
L’eau  prélevée,  compte  tenu  des  résultats  de  l’analyse  d’eau  brute  subira  un  traitement  de 
désinfection à l'eau de Javel.

Article 7 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de l'Agence 
Régionale de Santé.

Périmètres de protection

Article 8 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune de Hèches mettra en 
place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de la source de Bouchidet.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires joints 
au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 8 à 10 suivants.

Article 9 : 
Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété de la commune de Hèches.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie de la parcelle n° 65 section G, lieu dit Suberpene Artigaluze
parties des parcelles n° 364 et 366, section F, lieu dit Artigau

- Superficie   : 2416 m2

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.

- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

Le périmètre immédiat devra être ceinturé par une clôture résistante et régulièrement entretenue afin 
d’interdire l’accès à tout animal et à toute personne étrangère aux services d’entretien, d’exploitation 
et de contrôle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires ou 
d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible  de contaminer les eaux.

Les  arbres  existants  pouvant  occasionner  un  risque  pour  le  captage  seront  coupés  sans 
dessouchage.

Article 10 :
Les  servitudes  de  passage  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  la  conduite  d'adduction  entre  le 
captage et le réservoir de Rebouc (environ 5 mètres de largeur) seront acquises par la commune.

- Emprise   :
- Parties des parcelles n°s 364, 347, 344, 343, 342, 340, 348 et 361, section F, lieu dit Artigau
- Parties des parcelles n°s 337, 332, 331, 330, 334 et 292, section F, lieu dit Cap det Sarrat

- Superficie   : 6165 m2
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Article 11 :
Le périmètre de protection rapprochée, entièrement situé sur la commune de Hèches, est défini et 
réglementé comme suit :

Emprise :
Totalité des parcelles n°s  39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 51 et 52, section G, lieu dit Bouchidet 
Totalité des parcelles n°s 1, 2, 516, 518 et 519, section F, lieu dit La Coume
Partie des parcelles n°s 496, 13, 497, 517 et 520, section F lieu dit La Coume
Partie de la parcelle n°s 65, section G, lieu dit Suberpene Artigaluze
Partie de la parcelles n°s 383, section F lieu dit La Bouche

- Superficie   : 437979 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  tout  captage  de  source  non  destinées  à  la 
consommation humaine des collectivités ;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

. l’ouverture d’excavation autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

. l’installation de dépôts d’ordures ménagères, de détritus, de produits radioactifs et de tous 
produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

. l’implantation d’ouvrages de transport et de rejet des eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;

. l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques 
et d’eaux usées de toute nature ;

. l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires 
autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

. la réhabilitation des granges existantes pour un usage d'habitation ou pour l'installation 
d'animaux ;

. l'implantation de cimetière ;

. les modifications du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date du présent arrêté visant 
à donner des droits à construire supplémentaires ;

. le pacage intensif des animaux (limité à 10 UGB/ha pendant la période de pâturage) ;

.  l’épandage ou l’infiltration  de lisier,  de purin  et  d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration ;

. le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

.  le  stockage  d’engrais  organiques  ou  chimiques  et  de  tous  produits  ou  substances 
destinées à la  fertilisation  du sol  ou à la  lutte  contre  les ennemis  des  cultures et  des 
herbages ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;
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. les coupes rases de la forêt ;

. le traitement de la forêt, sauf en cas d'absolue nécessité. Dans ce cas le choix du produit 
sera effectué en concertation  avec les  services  de l'Agence  Régionale  de Santé  Midi-
Pyrénées  et  l'exploitant,  il  sera  choisi  dans  la  liste  des  produits  homologués  par  le 
département  santé  des  forêts  (Ministère  de  l'agriculture).  Sa  composition  sera 
communiquée afin qu'il soit recherché dans les eaux de la source ;

. la création d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction ou la modification des voies de circulation ;

. la création de nouvelle piste forestière ;

.  l’entretien  des  fossés  et  des  haies  de  chemins  par  des  produits  chimiques  type 
désherbants, débroussaillants, etc…

Réglementation et prescriptions     :

Les  activités  suivantes  seront  réglementées et  soumises  à autorisation  préalable du maire de la 
commune de Hèches :

.  la  coupe  du  bois  ne  se  fera  que  pour  des  coupes  de  régénération  naturelles  et  d'éclaircies 
dynamiques  (une  éclaircie  par  décennie,  200  arbres  environ  par  hectare)  ou  détourage. 
L'enlèvement se fera par tirage aux câbles à partir d'engins sur piste en dur ou route empierrée et 
stabilisée. Les outils de coupe seront équipés d'huile biodégradable.

. en cas de présence d'habitation, les installations d'assainissement individuel seront vérifiées. Elles 
devront être mises en conformité si nécessaire.

Article 12 :
La zone sensible correspond au bassin versant du ruisseau du Bouchidet à l'amont des sources.

Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que mairie, gendarmerie, service d'incendie 
et de secours, ONF, CRPF, groupement forestier, associations de pêche, de chasse, de randonneurs 
etc…seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant les sources.

L'étude d'impact de tout projet  d'activité ou d'aménagement devra démontrer  l'absence de risque 
quantitatif et qualitatif pour la source.

Déclaration d’utilité publique
Article 13 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 10 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 14 :
La commune de Hèches est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, en 
vertu  du  Code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,  les  terrains  nécessaires  à 
l’établissement  du  périmètre  de  protection  immédiate,  ainsi  que  de  faire  établir  les  servitudes 
nécessaires à l’établissement  du périmètre de protection rapprochée et  à la mise en place de la 
conduite d'adduction.

Article 15 :
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un des 
périmètres de protection et pour la servitude de passage de la canalisation d'adduction sont fixées 
selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 16 :
Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à l’article  premier 
devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 17 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie de Hèches pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans les 
périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée  ainsi  qu’aux  propriétaires  des  parcelles 
concernées par la servitude de passage de la conduite d'adduction dont la liste figure en annexe.

Le Maire de Hèches est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 18     :  
Les travaux nécessaires au captage, à la protection et les installations, activités et dépôts existants à 
la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 4 à 10, dans un délai de 2 ans, 
à compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux
Article 19 :
La  commune  de  Hèches  est  tenue  de  s’assurer  que  l’eau,  avant  distribution,  est  propre  à  la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les 
textes réglementaires en vigueur.

La commune de Hèches est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité de 
l’eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ne devront 
jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant avertira l'Agence régionale de Santé Midi-Pyrénées sans délai.

Dispositions diverses
Article 20 :
Il sera procédé, dans un délai d’1 an à compter de la parution du présent arrêté, en application de 
l’art. 123.22 du Code de l’Urbanisme, à la mise à jour du P.L.U de la commune de Hèches.

Article 21 :
Le  présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un  recours devant  le  tribunal  administratif  de Pau dans les 
conditions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, à savoir :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de l'arrêté,
- et par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cet arrêté, 

prolongé de six mois après la publication ou l'affichage, si les travaux liés à cet arrêté ne sont pas 
intervenus dans un délai de six mois.

Article 22 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Bagnères- 
de-Bigorre,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  M.  le  Directeur  Général  de  l'Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées, M. le Maire de Hèches sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  dont  une  mention  sera  publiée  au recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 16 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté préfectoral complémentaire

modifiant le classement et les prescriptions 

applicables à la déchetterie de Tarbes-Nord 

exploitée par le Syndicat Mixte de 

l'Agglomération Tarbaise (SYMAT)

sur le territoire de la commune 

de BORDERES sur l'ECHEZ

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 (partie législative et réglementaire), notamment son article R 512-31 
qui dispose que :

« Des  arrêtés  complémentaires  peuvent  être  pris  sur  proposition  de  l'inspection  des  
installations  classées  et  après  avis  du conseil  départemental  de l'environnement  et  des  
risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles  
que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer  
celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire  
entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de 
l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26...»

VU le décret n° 96-197 du 11/03/1996 modifiant la nomenclature des installations classées pour 
la  protection  de  l'environnement  notamment  le  remplacement  de  la  rubrique  268-bis  par  la 
rubrique 2710 avec un seuil de classement pour le régime de l'autorisation supérieur à 2 500 m2,

VU le décret n° 2006-646 du 31/05/2006 modifiant la nomenclature des installations classées 
pour  la  protection  de  l'environnement  portant  le  seuil  de  classement  pour  le  régime  de 
l'autorisation de la rubrique 2710, à 3 500 m2 hors espaces verts,

VU l'arrêté  ministériel  du  02/04/1997  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux 
installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la 
rubrique n° 2710: « déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants,  matériaux ou 
produits triés apportés par le public,

VU le  dossier  de  demande  d'autorisation  d'exploiter  une  déchetterie  sur  le  territoire  de  la 
commune de Bordères sur l'Echez, déposé le 23/03/1993 par le maire de Tarbes,

VU l'arrêté préfectoral du 11/03/1994 autorisant le maire de Tarbes à exploiter, sur le territoire 
de la commune de Bordères sur l'Echez, une déchetterie répertoriée sous la rubrique 268-bis de 
la nomenclature des installations classées,

VU l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du  26/10/1998  modifiant  certaines  prescriptions 
techniques annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 11/03/1994,

VU la  convention  de  transfert  de  la  compétence  « déchetteries »  de  la  ville  de  Tarbes  à  la 
Communauté de Communes de l'agglomération Tarbaise (CCAT) en date du 10/11/1999,

VU l'arrêté n° 2002-357-4 du 23 décembre 2002 portant adhésion de la CCAT au Syndicat Mixte 
de l'Agglomération Tarbaise (SYMAT),

VU le courrier du SYMAT, en date du 26/03/2008, demandant le classement de la déchetterie 
sous le régime de la déclaration,

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées, en date du 06 décembre 2010, proposant 
un  projet  d'arrêté  préfectoral  complémentaire  relatif  à  la  modification  de  classement  de  la 
déchetterie de Tarbes-Nord exploitée par le SYMAT à BORDERES sur l'ECHEZ,
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VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques dans sa séance du 14 avril 2011 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du pétitionnaire 
par courrier du 21 avril 2011 et qu'il n'a pas émis d'observations ;

CONSIDERANT que  la  déchetterie  de  Tarbes-Nord est  exploitée  sur  une  superficie,  hors 
espaces verts, de 2 250 m2 ;

CONSIDERANT que les déchetteries répertoriées sous la rubrique 2710 de la nomenclature 
ayant une superficie, hors espaces verts, inférieure à 3 500 m2 sont classées sous le régime de 
la déclaration (2710-2) ;

CONSIDERANT que  les  dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  02/04/1997  relatif  aux 
prescriptions  générales  applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2710  sont  applicables  à  la 
déchetterie de Tarbes-Nord ;

CONSIDERANT qu’il convient d'acter cette demande de changement de régime par un arrêté 
préfectoral  complémentaire  avec consultation  préalable  du  CoDESRT,  pris  dans  les  formes 
prévues à l'article R 512-31 du Code de l'Environnement ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   :       

La déchetterie de Tarbes-Nord est exploitée, sur le territoire de la commune de BORDERES sur 
l'ECHEZ  (65320),  par  le  Syndicat  Mixte  de  l'Agglomération  Tarbaise  (SYMAT).  Les  activités 
exploitées sur le site sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :

N° de la 
rubrique

Désignation de la rubrique
Volume de 

l'activité
Classement 

(*)

2710-2

Déchetteries aménagées pour la collecte des 
encombrants, matériaux ou produits triés et apportés 
par les usagers:
• monstres (mobilier, éléments de véhicules), 

déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, 
gravats, terre,

• bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, 
textiles, verres, amiante lié,

• déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, 
piles et batteries, médicaments, solvants, 
peintures, acides et bases, produits 
phytosanitaires, etc..) usés ou non,

• déchets d'équipements électriques et 
électroniques.

La superficie de l'installation, hors espaces verts, 
étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 
3 500 m2

Superficie hors 
espaces verts:

2 250 m2

D

D: déclaration

ARTICLE   2     :   

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 02/04/1997 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2710-2 se substituent aux prescriptions techniques énoncées par  l'arrêté préfectoral 
d'autorisation du 11/03/1994 et par l'arrêté préfectoral complémentaire du 26/10/1998.
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ARTICLE 3 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 

Il peut être déféré à la juridiction administrative de PAU (Villa Noubilos – Cours Lyautey – BP 543 
– PAU CEDEX). :

1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte lui a été 
notifié ;

2°  Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs 
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation 
présente  pour  les  intérêts  visés  à  l'article  L.  511-1,  dans  un  délai  d'un  an à  compter  de  la 
publication ou de l'affichage dudit acte ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une 
période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.

ARTICLE 4 :
Une copie du présent arrêté est déposée à la Mairie de BORDERES SUR L'ECHEZ, ainsi qu'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 BORDERES SUR 
L'ECHEZ 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 5 : 
− la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
− le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Midi-

Pyrénées, Inspection des Installations Classées,
− le Maire de BORDERES SUR L'ECHEZ;

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 du Syndicat Mixte de l'Agglomération Tarbaise (SYMAT) ;

− pour information, aux :
− Directeur Régional  de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Midi-

Pyrénées ;
− Responsable de l'Antenne Locale de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées ;
− Directeur Départemental des Territoires ;
− Responsable de l'Unité Territoriale de la Direction des Entreprise, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ;
− Responsable de l'Unité Territoriale de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur Départemental des Services d'Incendie et Secours des Hautes-Pyrénées ;
− Directrice de la Sécurité Publique.

Tarbes, le 17 mai 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DES MOYENS

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE

d’autorisation de prélèvement et d’utilisation 
d’eau pour la consommation humaine

déclarant d’utilité publique la dérivation des 
eaux de la source des PICHES

commune de SOST
et l’instauration des servitudes 

de protection réglementaires
au profit du Syndicat 

des Eaux Barousse-Comminges-Save

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5212-1 et L 5212-2 ;

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II ;

Vu les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-6 à R 1321-14 du Code de la Santé Publique ;

Vu les articles L 11-1 à L 11-9 et R 11-1 à R 11-30 du Code de l’Expropriation ;

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 126-1, R 123-22 et R 126-1 à R 126-3 ;

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la 
lutte contre leur pollution ;

Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le 
décret d’application modifié n° 55.1350 du 14 octobre 1955 ;

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

Vu les arrêtés du 5 octobre 2005, du 30 avril 2008 et du 15 mars 2011 relatifs aux modalités de 
désignation,  de  rémunération  et  de  consultation  des  hydrogéologues  agréés  en  matière 
d’hygiène publique ;

Vu l’arrêté  du 20 juin  2007 relatif  à  la  constitution  du dossier  de la  demande d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 
1321-12 et R 1321-42 du code de la Santé Publique ;

Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu la  délibération  du  bureau  syndical  du  SIAEP  Barousse-Comminges-Save  en  date  du 
20 septembre 2007 ;

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 29 septembre 2008 ;



Vu les  avis  du  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  de  Midi-Pyrénées  en  dates  du 
7 mai 2010 et du 10 mars 2011 ;

Vu les  dossiers  d’enquête  publique  et  parcellaire  auxquelles  il  a  été  procédé  du 
13 décembre 2010 au 17 janvier 2011 ;

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 7 février 2011 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires en date du 16 février 2011 ;

Vu l’avis de Mme la Sous-préfète de Bagnères de Bigorre en date du 3 mars 2011 ;

Vu l'avis de l'Office National des Forêts en date du 8 mars 2011 ;

Vu l’avis  de l'Agence Régionale  de Santé Midi-Pyrénées,  Délégation  territoriale  des  Hautes-
Pyrénées,  dans  son  rapport  au  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques 
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 5 avril 2011 ;

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 12 mai 2011 ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : 
Au titre  de l’article  L 1321-7 du Code de la  Santé  publique,  le  Syndicat  des eaux Barousse-
Comminges-Save est autorisé à utiliser des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine par dérivation, conformément aux plans annexés et suivant 
les conditions fixées dans les articles suivants.

Cette  opération  relève  du  régime  de  la  déclaration  au  titre  du  Code  de  l’Environnement, 
conformément  à  la  rubrique  1.1.2.0-2,  « prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d’un  
forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  dans  un  système  aquifère,  à  l’exclusion  de  nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le  
volume total prélevé étant supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) », de la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L 
214-1 à L 214-3, telle qu’annexée à l’article R 214-1 de ce même code.

A ce titre, le présent arrêté vaut déclaration.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue à la source des Piches située sur la commune de Sost, au point de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 453.932            Y = 1768.999               et à une altitude Z = 870 m

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 76 mètres cubes par jour, ou 22 000 mètres cubes 
par an.

.../...
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Captage

Article 4 :
La totalité de l'émergence sera captée suivant la méthode adaptée à ce type d'émergence.
Une chambre de captage sera construite selon les règles de l'art, munie d'aération et fermant à 
clé.
Le captage sera équipé de 2 compartiments : une chambre productrice récupérant l'ensemble des 
arrivées d'eau et une chambre de captage équipée des canalisations d'exhaure, de vidange et de 
trop-plein, permettant la décantation des eaux. Le rejet des eaux de vidange et de trop plein se 
fera à l'aval du périmètre immédiat.
L'accès à la chambre de captage se fera à sec par une chambre aval.

Traitement de l’eau

Article 5 : 
L’eau  prélevée,  compte  tenu  des  résultats  de  l’analyse  d’eau  brute  subira  un  traitement  de 
désinfection.

Article 6 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de l'Agence 
Régionale de Santé Midi-Pyrénées.

Périmètres de protection

Article 7 : 
Conformément  à  l’article  L  1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  le  syndicat  de  Barousse- 
Comminges-Save mettra en place des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour 
de la source des Piches.

Ces périmètres de protection  s’étendent  suivant  les indications  des plans  et  états parcellaires 
joints au présent arrêté.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 8 et 9 suivants.

Article 8 : 
Le périmètre de protection immédiate est composé de 2 zones distinctes :

1. un périmètre de protection immédiate principal  , au niveau de la source. Il est la pleine propriété 
du syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie de la parcelle n° 756, section A, lieu dit Pich, commune de Sost

- Superficie   : 6550 m2

- Interdiction   :  toutes  activités  autres  que  celles  nécessaires  à  l’entretien  du  captage  ou 
l’exploitation du service d’eau potable.

- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

Le périmètre immédiat devra être ceinturé par une clôture résistante et régulièrement entretenue 
afin  d’interdire  l’accès  à  tout  animal  et  à  toute  personne  étrangère  aux  services  d’entretien, 
d’exploitation et de contrôle et muni d’un portail fermé à clé en permanence.
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Le débroussaillage et la coupe des arbres se feront sans arrachage.

La maintenance des espaces verts devra s’effectuer sans adjonction de produits phytosanitaires 
ou d’engrais et avec des engins dont le fonctionnement ne sera pas susceptible de contaminer les 
eaux.

L'aven situé juste à l'amont du captage sera muni de grilles pour en fermer l'entrée.
La zone de cet aven sera clôturée sur un périmètre de 10 m de côté et des panneaux interdisant 
l'accès seront mis en place.
Les eaux d'exhaure de cet aven seront déviées en dehors du vallon pouvant rejoindre la source.

2. un périmètre de protection immédiate satellite dans la zone des avens. Il sera la pleine propriété 
du syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save.

Ce périmètre est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : partie  de  la  parcelle  n°  835,  section  A,  lieu  dit  Coste  Rayts  Usclade  et 
Poupets, commune de Sost.

- Superficie   : 3466 m2

- Interdiction   : tout dépôt et rejet dans les avens ou à leurs abords

- Travaux à entreprendre ou prescriptions     :

Cette zone étant située en pleine forêt, la fermeture des avens par des grilles est préférable à la 
mise en place d'une clôture.
Des panneaux devront indiquer les interdictions de dépôt et de rejet dans cette zone.

Article 9 :
Le périmètre de protection rapprochée est défini et réglementé comme suit :
Il est intégralement situé sur la commune de Sost.

- Emprise   : Totalité des parcelles n° 692, 697, 684, 685, 686, 688, 687, 690, 691, 693, 
694, 695, 683 et 689, section A, lieu dit Poupets,

Totalité des parcelles n° 679, 682, 681 et 680, section A, lieu dit Caperades,
Totalité de la parcelle n° 836, section A, lieu dit Rayts Coste Lit de Prat,
Totalité des parcelles n° 757, 762, 760, 761, 763, 758 et 759, section A, lieu 

dit Pich,
Partie des parcelles n° 847, 678 et 677, section A, lieu dit Caperades,
Partie  de  la  parcelle  n°  835,  section  A,  lieu  dit  Coste  Rayts  Usclade  et 

Poupets,
Partie des parcelles n° 696, 751 et 755, section A, lieu dit Poupets,
Partie de la parcelle n° 756, section A, lieu dit Pich.

- Superficie   : 370590 m2

- Interdictions   :

.  la réalisation de puits ou forages et tout captage de source non destinés à la consommation 
humaine des collectivités. Cette interdiction ne concerne pas les ouvrages nécessaires à l'étude, la 
surveillance et la protection de la ressource en eau ;

. la création de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ;

. l’ouverture d’excavations autres que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;
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.  l’installation  de  dépôts  d’ordures  ménagères,  de  détritus,  de  produits  radioactifs  et  de  tous 
produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

.  l’implantation  d’ouvrages  de transport  et  de  rejet  des  eaux  usées  d’origine  domestiques  ou 
industrielles, qu’elles soient brutes ou épurées ;

.  l’implantation  de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux,  de produits  chimiques ou 
dangereux et d’eaux usées de toute nature;

. le stockage d'hydrocarbures, de tout produit chimique ou d'eaux usées de toute nature hors de 
bâche de rétention;

. l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres 
que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ;

. la réhabilitation des granges en habitation;

. l'implantation d'établissements industriels et commerciaux, ateliers et usines;

. l'implantation de cimetière;

. le pacage intensif des animaux;

. l’épandage ou l’infiltration de lisier, de purin et d’eaux usées ou pluviales d’origine domestique ou 
industrielle, de boues de stations d’épuration, dans le sol et le sous sol quelque soit la profondeur;

. le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ;

. le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ;

. le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la 
fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures, des herbages ou des forêts ;

. l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création de mares, d’étangs et de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction ou la modification des voies de circulation dont les pistes forestières ;

. l’entretien des fossés et des haies de chemins par des produits chimiques type désherbants, 
débroussaillants, etc…

Les activités suivantes seront réglementées et soumises à autorisation préalable du Président du 
SIAEP Barousse-Comminges-Save, en relation avec le maire de Sost et s'il le juge nécessaire des 
services techniques compétents :

. la coupe du bois ne se fera que pour des coupes de régénération naturelles et d'éclaircies 
dynamiques  (une  éclaircie  par  décennie,  200  arbres  environ  par  hectare)  ou  détourage. 
L'enlèvement se fera par tirage aux câbles à partir d'engins sur piste en dur ou route empierrée et 
stabilisée existante. Les outils de coupe seront équipés d'huile biodégradable.
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Tout  programme  d'exploitation  intégrera  les  risques  de  pollution  des  captages  en  étudiant 
préalablement les mesures palliatives. 

. l'utilisation de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des cultures 
des herbages et des forêts est interdite, sauf les traitements dits biologiques, sans rémanence et 
sans effets sur les eaux,  sur proposition de spécialistes tels que ceux du Service Régional de 
Protection des Végétaux ;

Déclaration d’utilité publique

Article 10 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 9 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 11 :
Le Syndicat des Eaux Barousse-Comminges-Save est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par 
voie d’expropriation, en vertu du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les terrains 
nécessaires à l’établissement des périmètres de protection immédiate, ainsi que de faire établir les 
servitudes nécessaires à l’établissement du périmètre de protection rapprochée.

Article 12 :
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un 
des périmètres de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique.

Article 13 :
Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à l’article premier 
devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 14 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie de la commune de Sost et au siège du SIAEP pendant une 
durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée dont la liste figure en annexe.

Le Président du Syndicat est chargé d’effectuer ces formalités.

Délai de mise en conformité 

Article 15     :  
Les travaux nécessaires à la protection et les installations, activités et dépôts existants à la date du 
présent arrêté devront satisfaire aux obligations des articles 4 à 9, dans un délai  de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 16 :
Le  syndicat  des  eaux  Barousse-Comminges-Save  est  tenu  de  s’assurer  que  l’eau,  avant 
distribution, est propre à la consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code 
de la Santé Publique et les textes réglementaires en vigueur.
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Le syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save est tenu de se soumettre aux programmes de 
vérification de la qualité de l’eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les 
réglementations en vigueur.

Les limites de qualité des eaux brutes fixées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité  des eaux brutes et  des eaux destinées à la consommation humaine ne 
devront jamais être dépassées.

En cas de dépassement, l'exploitant  avertira l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées sans 
délai.

Dispositions diverses

Article 17 :
Le présent  arrêté est  susceptible  de recours devant  le  tribunal  administratif  de Pau,  dans les 
conditions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, à savoir :

- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa notification, 
- et par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cet 

arrêté, prolongé de six mois après la publication ou l'affichage de cet arrêté, si les travaux 
liés à cette déclaration ne sont pas intervenus dans un délai de six mois.

Article 18 :
Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  Mme  la  Sous-préfète  de  l’arrondissement  de 
Bagnères-de-Bigorre, M. le Directeur Départemental des Territoires, M. le Directeur Général de 
l'Agence de Santé Midi-Pyrénées, M. le Maire de SOST, M. le Président du Syndicat des Eaux 
Barousse-Comminges-Save sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont  une mention sera publiée  au recueil  des actes administratifs de la  Préfecture des 
Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 19 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE 

d'autorisation de pénétrer dans les propriétés 
privées pour les études liées aux 

aménagements du réseau de transport de 
gaz naturel relatifs au projet de déplacement 

du sectionnement de LANNE

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l’exécution des 
travaux publics et notamment son article 1er ;

Vu la  loi  du  6  juillet  1943  relative  à  l’exécution  des  travaux  géodésiques  et  cadastraux  et  à  la 
conservation des signaux, bornes et repères ;

Vu la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le  décret  n°  85-1108  du  15  octobre  1985  modifié  relatif  au  régime  de  transport  de  gaz 
combustibles par canalisations ; 

Vu la demande en date du 5 avril 2011 par laquelle la société TIGF, dont le siège social est situé 49, 
avenue Dufau – BP 522 – 64010 PAU, sollicite l’autorisation de pénétrer dans des propriétés privées 
afin  de  réaliser  les  études  nécessaires  à  l’établissement  du  dossier  administratif  de  demande 
d'autorisation relatif aux aménagement réalisés dans le cadre du déplacement du sectionnement de 
LANNE ;

Vu la  lettre  en  date  du  17  mai  2011  de  M.  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de 
l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées ;

Considérant qu’il  convient  de donner aux agents de la société TIGF les moyens d’effectuer les 
activités  et  reconnaissances  de  tracé  sur  le  terrain  nécessaires  à  l’établissement  des  pièces 
réglementaires  du  dossier  administratif  de  demande  d’autorisation,  puis  au  développement  de 
l’ingénierie de détail des projets d’aménagement de son réseau ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les agents de la société Total Infrastructures Gaz France (TIGF) ainsi que ceux des 
entreprises qu'elle aura accréditées, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à procéder à 
toutes les opérations de sondage, de levers de plans, de nivellement, d’installation de bornes ou de 
repères et autres que pourront exiger les études relatives aux aménagements réalisés dans le cadre 
du projet de déplacement du sectionnement de LANNE.

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes (sauf à l’intérieur 
des maisons d’habitation) pour y planter des balises, des jalons et piquets ou repères, pratiquer des 
sondages, procéder aux abattages et élagages d’arbres nécessaires et autorisés par la loi, effectuer 
les levés topographiques ainsi que des travaux d’arpentage et de bornage rendus indispensables par 
les études.

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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Les opérations ci-dessus doivent être effectuées sur le territoire des communes de ADE (65100), 
OSSUN (65380), LANNE (65380), JULOS (65100) et LOURDES (65100), selon les secteurs d'étude 
illustrés sur la carte annexée au présent arrêté par les deux zones délimitées en rouge.

A  RTICLE 2   : Chacun des agents de la société TIGF ou mandataires chargés des études et travaux 
doit être muni d’une ampliation du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.

Les agents de la société TIGF ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne sont pas 
autorisés à pénétrer à l’intérieur des maisons d’habitations. Dans les autres propriétés closes, elle ne 
peut avoir lieu que cinq jours après notification de l’arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au 
gardien de la propriété.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification 
au propriétaire faite en la mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, 
lesdits agents peuvent entrer avec l’assistance du juge du tribunal d’instance.

Il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable ne 
soit  établi  sur  leur  valeur,  ou  qu’à  défaut  de  cet  accord,  il  ait  été  procédé  à  une  constatation 
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

ARTICLE 3  :  Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés 
privées à l’occasion des études et travaux seront à la charge de la société Total Infrastructures Gaz 
France. 

A défaut d’accord amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 4     : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans un délai 
de six mois à compter de sa date.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté doit être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
des Hautes-Pyrénées et affiché au moins 10 jours avant le commencement des opérations définies à 
l’article 1er ci-dessus,  dans les communes de ADE, OSSUN, LANNE, LOURDES et JULOS, à la 
diligence des maires et aux frais de TIGF.

ARTICLE 6 : Cette décision pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU, 
dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 7 : 

La Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost,
Les Maires de ADE, OSSUN, LANNE, LOURDES et JULOS,
Le Directeur de la société Total Infrastructures Gaz France,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées,
Le Directeur Départemental des Territoires de Tarn-et-Garonne,
Le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de Tarn-et-Garonne,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 23 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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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

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

Mise en place d'une sirène d'alerte PPI
Société « NEXTER MUNITIONS »

Commune de TARBES

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le titre 1er du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la 
protection de l'environnement et notamment ses articles R. 512-29 et R. 512-31 qui disposent 
que :

Article  R.  512-29 :  « L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui  incombent à  
l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière  
d'information et  d'alerte des personnes susceptibles d 'être affectées par un accident,  
quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ».

Article R. 512-31 : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de 
l'inspection  des  installations  classées  et  après  avis  du  Conseil  Départemental  de  
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. Ils peuvent fixer toutes les  
prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à  l'article L. 511-1   
rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus  
justifié.  L'exploitant  peut  se  faire  entendre  et  présenter  ses  observations  dans  les  
conditions prévues au troisième alinéa de  l'article  R.  512-25 et  au premier  alinéa de 
l'article R. 512-26     »

VU le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations 
des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication 
au  public  et  pris  en  application  de  l'article  8  de  la  loi  n°  2004-811  du  13  août  2004  de 
modernisation de la sécurité civile qui dispose à son article 15 que :

« En ce  qui  concerne  les  installations  mentionnées  au  I  de  l'article  15  de  la  loi  du 
13  août  2004  susvisée  et  présentant  un  risque  d'explosion,  les  dispositifs  d'alerte  doivent  
permettre la diffusion d'un message d'alerte  (radio, télévision) et  du signal national d'alerte 
(sirène) ;

VU l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national 
d'alerte ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1996 autorisant la Société Anonyme « GIAT INDUSTRIES » 
d'une  part  à  poursuivre,  au  titre  du  bénéfice  de  l'antériorité,  l'exploitation  d'une  unité 
pyrotechnique  et  d'autre  part  à  mettre  en  service,  après  enquête  publique,  une  unité  de 
fabrication de composants pyrotechniques pour la sécurité automobile ; 

… / …
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- 2 -

VU l'arrêté préfectoral du 22 août 1997 autorisant la Société Anonyme « GIAT INDUSTRIES » à 
développer  (modifications  non  notables)  de  nouvelles  fabrications  pyrotechniques  (produits 
« OGRE ») ;

VU l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du  17  juin  1998  imposant  à  la  Société  Anonyme 
« GIAT INDUSTRIES » un échéancier de réalisation de travaux de mise en conformité de ses 
effluents aqueux avant rejet dans le fleuve « L'Adour » ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1998 autorisant la Société Anonyme « GIAT INDUSTRIES » 
à poursuivre, en régularisation avec enquête publique, l'exploitation de la nouvelle azoturerie 
(fabrication en discontinu de plomb et de l'azoture d'argent) ;

VU  l'arrêté préfectoral complémentaire du 25 janvier  1999 imposant à la Société Anonyme 
« GIAT INDUSTRIES » la production d'un diagnostic de pollution des eaux et des sols des sites 
de Tarbes ;

VU le récépissé de déclaration du 26 décembre 2000, établi par le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
relatif à la cessation partielle d'activités reprises sous les rubriques 355-A (transformateur aux 
polychlorobiphényles du bâtiment 551), 361-B-2 (installation de compression du bâtiment 554) 
et 1175-2 (emploi de liquides organo-halogénés dans les bâtiments 510 et 511) ; 

VU l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2001 autorisant la Société Anonyme « GIAT INDUSTRIES » 
à  poursuivre  l'exploitation  d'une  unité  de  fabrication  et  de  stockage  de  produits  et  de 
compositions  pyrotechniques  sur  le  territoire  de  la  commune de  Tarbes  (actualisation  des 
prescriptions techniques énoncées par l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1996) ;

VU  l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du  14  novembre  2001  relatif  à  l'application  de  la 
Directive SEVESO II, notamment son article 9 ;

VU l'arrêté préfectoral complémentaire du 24 juin 2006 notifié à la Société Anonyme « GIAT 
INDUSTRIES » ;

VU la déclaration de changement de dénomination sociale adressée au Préfet, par la Société 
Anonyme  « NEXTER  MUNITIONS »,  par  lettre  référencée  TPY/YR/156-2006-ML  du 
18 décembre 2006 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du  10  août  2009  notifié  à  la  société  « NEXTER 
MUNITIONS » ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du 12 août 2010 ;

VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement,  des  Risques  Scientifiques  et 
Technologiques du 14 avril 2011 ;

VU la demande d'avis adressée par le Préfet, le 22 avril 2011, à l'exploitant, en vue de recueillir 
ses observations sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire examiné et modifié par le 
Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Scientifiques et Technologiques, lors 
de sa réunion du 14 avril 2011 ;

VU la requête formulée par la société « NEXTER MUNITIONS », dans sa lettre du 5 mai 2011 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du 13 mai 2011 ;

… / ...
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CONSIDERANT que le site de Tarbes de la société « NEXTER MUNITIONS » ne dispose pas 
des moyens d'alerte des populations en cas de risque d'accident technologique majeur prévus à 
l'article 15 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 précité ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement  et  satisfaire  aux dispositions  du décret  n°  2005-1269 du 12 octobre  2005 
susvisé ;

CONSIDERANT que la proposition de rédaction du présent arrêté présentée, le 5 mai 2011, par 
l'exploitant  conditionne  le  délai  de  réalisation  des  travaux  à  une  validation  préalable  par 
l'administration  du  détail  technique  des  actions  proposées  par  le  pétitionnaire,  ce  qui 
impliquerait, en cas de désaccord technique, l'absence de date butoir de fin de travaux, situation 
inacceptable au regard des intérêts à protéger et mentionnés ci-dessus ;

SUR  PROPOSITION de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture,

         A  R  R  E  T  E  

ARTICLE 1  er      :

En  application  de  l'article  15  du  décret  n°  2005-1269  du  12  octobre  2005,  la  société 
« NEXTER MUNITIONS »,  sise chemin des Poudrières – 65000 Tarbes,  qui  présente un 
risque d'explosion, doit disposer de dispositifs d'alerte permettant la diffusion d'un message 
d'alerte et du signal national d'alerte, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 
23 mars 2007, relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte.

Les travaux nécessaires au respect de l'alinéa précédent sont finalisés au 1er janvier 2012.

Le  détail  technique  des  mesures  prévues  pour  répondre  aux  dispositions  énoncées  au 
présent article est adressé au Préfet des Hautes-Pyrénées et à l'Unité Territoriale Gers – 
Hautes-Pyrénées de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et  du 
Logement, sous un délai de quatre mois, à compter de la date de notification du présent 
arrêté.

Les frais liés à la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté sont à la charge de la société 
« NEXTER MUNITIONS ».

ARTICLE 2 :

Le présent  arrêté est  soumis à un contentieux de pleine juridiction.  Il  peut  être contesté 
devant le Tribunal Administratif de Pau, sis Villa Noulibos, 50, cours Lyautey –   B.P. n° 543 - 
64010 Pau Cedex, ou faire l'objet d'un recours gracieux, auprès de mes services, ou d'un 
recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l'environnement, dans les conditions 
suivantes :

1° - par l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte lui a 
été notifié ;

… / …
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2°  -  par  les tiers,  personnes physiques ou morales,  les communes intéressées ou leurs 
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de 
l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, 
dans un délai d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de cet acte, ce délai 
étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en 
activité de l'installation.

ARTICLE 3 :

Une copie du présent arrêté est déposée à la Mairie de Tarbes, ainsi qu'à la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées,  Direction  de  la  Stratégie  et  des  Moyens,  Service  du  Développement 
Territorial, 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) et sur 
le  site  Internet  des services de l'État,  à  l'adresse suivante :  http://www.prefecture@hautes-
pyrenees.gouv.fr

En outre, un avis et une copie de cet arrêté seront affichés à la Mairie de Tarbes pendant une 
durée minimale d'un mois dans les  lieux habituels  de l'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 et sur le site Internet des services de l'État. 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 4 :

- la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Responsable de l'Unité Territoriale Gers – Hautes-Pyrénées de la Direction Régionale de 
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Midi-Pyrénées,  Inspection  des 
installations classées ;
- le Maire de la commune de Tarbes,

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

- pour notification au :
- Directeur de la société « NEXTER MUNITIONS »,

- pour information aux :
- Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
–  Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

de Midi-Pyrénées ;
–  Responsable de l'Antenne Locale de l'Agence Régionale de Santé de Midi-

Pyrénées ;
- Responsable de l'Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, 

de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ;
-  Responsable de l'Unité Territoriale de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles ;
- Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
- Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours des Hautes-

Pyrénées ;
- Directrice Départementale de la Sécurité Publique.

Tarbes, le 24 mai 2011

LE PREFET,

signé : René BIDAL
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préFEcture des hautes-pyrénées

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté préfectoral portant
régularisation administrative 

d'autorisation d'exploiter
----

Société FINE LAME
----

Commune de BORDERES SUR L'ECHEZ

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le règlement (CE) 852/2004  du parlement européen et du conseil  du 29 avril  2004 relatif  à 
l'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) 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) 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif 
à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

VU  le  règlement  (CE)  1069/2009  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  21  octobre  2009 
établissant  des  règles  sanitaires  applicables  aux sous-produits  animaux et  produits  dérivés non 
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) 1774/2002 (relatif aux sous-
produits animaux) ; 

VU  la directive 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  2006/11/CE  du  15  février  2006  relative  à  la  pollution  causée  par  certaines 
substances déversées dans le milieu aquatique ;

VU la  directive  2008/105/EC  du  24  décembre  2008  établissant  des  normes  de  qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau ;

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° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
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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  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  arrêté  ministériel  du  15  mars  2000  relatif  à  l'exploitation  des  équipements  sous 
pression ; 

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 ;

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 l’arrêté  ministériel  du  31  janvier  2008  relatif  à  la  déclaration  annuelle  des  émissions 
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2010292-02 du 19 octobre 2010 portant ouverture d’une enquête publique 
concernant la SA FINE LAME, commune de BORDERES sur l'ECHEZ ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2011 prolongeant les délais d’instruction du dossier ;

VU la circulaire n° 86-23 du 23/07/1986 du 23/07/1986 relative aux vibrations mécaniques émises 
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; 

VU la demande, transmise par la préfecture le 6 juillet 2010, par laquelle le responsable de la SA 
FINE LAME sollicite l’autorisation d’exploiter une installation de tranchage et de conditionnement de 
charcuterie sur le site de MIRA, commune de BORDERES sur l'ECHEZ ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, établis le 8 janvier 2011 et émettant un 
avis favorable ;

VU l'avis émis par le directeur départemental des services d’incendie et de secours en date du 26 
octobre 2010 ; 
 
VU l’avis émis par le directeur départemental des territoires en date du 20 décembre 2010 ;

VU l'avis  émis  par  le  directeur  de  l'agence  régionale  de  santé  Midi-Pyrénées  en  date  du  27 
décembre 2010 ;

VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du  30 mars 2011 ;
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VU l’avis  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement,  des  risques  sanitaires  et 
technologiques en sa séance du 12 mai 2011 ;

Considérant l'exploitant  n'a  pas  émis  d'observations  au  projet  d'arrêté  préfectoral  qui  lui  a  été 
adressé par courrier du 12 mai 2011 ;

Considérant 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 ;

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

A R R E T E

Article 1er –  La SA FINE LAME  dont le siège social est implanté sur le site MIRA, rue de 
Gayan, commune de BORDERES sur l'ECHEZ, est autorisée à exploiter un établissement de 
tranchage et de conditionnement de charcuterie, dont les locaux recouvrent une superficie de 
2475 m² au sein de l'entrepôt BARCOS transport et logistique. 

L’activité correspondante relève des rubriques suivantes de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement :
                       
Rubriques de 

la 
nomenclature

Installations et 
activités concernées

Éléments 
caractéristiques de 

l'installation
Régime de l'installation

2221 Préparation ou 
conservation de 
produits d'origine 
animale par 
découpage et 
conditionnement

Quantité de produits 
entrant de    5,5 t/j Autorisation

 la quantité de produits 
entrant étant supérieure à 2 

t/j.

1412 Stockage de gaz 
inflammable liquéfié 
en réservoir 
manufacturé

Quantité totale 
présente de 3,2 t

NC la quantité présente ne 
dépassant pas 6 t

1530 Dépôt de cartons Quantité totale 
présente de 387 m3

NC la quantité présente ne 
dépassant pas 1 000 m3

2663-2 Stockage de 
polymères non à l'état 
alvéolaire ou non 
expansé

Quantité totale 
présente de 258 m3

NC la quantité présente ne 
dépassant pas 

1 000 m3

2925 Atelier de charge 
d'accumulateur

Puissance maximale 
de courant continu 
utilisable  de 4,3kW

NC la puissance maximale du 
courant continu ne dépassant 

pas 50 kW
Nota : A – Autorisation ; N.C. – Non classée.
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Article 2 – Les installations sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans 
et données techniques contenus dans le dossier,  sous réserve du respect des prescriptions 
fixées par les textes officiels communautaires et nationaux 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 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 MIRA, l’exploitant est locataire des locaux occupés au sein du 
bâtiment BARCOS.
L'exploitant  prend les dispositions appropriées qui  permettent  d'intégrer  l'installation dans le 
paysage.
L'exploitant s'assure que les abords de l'installation sont aménagés et maintenus en bon état 
de propreté (peinture, plantations, 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.

Article 4 – Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'installation classée (bâtiment et 
annexes, installations électriques, frigorifiques et cuve de propane notamment) est aménagée 
de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie, à permettre l’évacuation des 
personnes et l’intervention rapide des services d'incendie et de secours.
Les voies engins qui en assurent la desserte sont en permanence praticables.
Les  locaux  sont  équipés  de  dispositifs  permettant  l'évacuation  des  fumées  et  gaz  de 
combustion , à l'exception des locaux de stockage maintenus sous froid.
Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou 
toxique.

Exploitation 

Article 5 –  Sans préjudice des dispositions du code du travail,  des consignes précisant  les 
modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et 
portées  à  la  connaissance  du  personnel  dans  les  lieux  fréquentés  par  le  personnel.  Ces 
consignes doivent notamment indiquer :

  l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de 
l’installation soumises aux risques incendie et atmosphère explosible ;
  l’obligation du permis d’intervention ou du permis de feu pour les parties de l’installation 
soumises aux risques incendie et atmosphère explosible ;
  les procédures  d’arrêt  d’urgence et  de mise en sécurité  de l’installation  (électricité, 
réseaux de fluides) ;
  l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de 
l’installation soumises aux risques incendie et atmosphère explosible ;
  l’obligation du permis d’intervention ou du permis de feu pour les parties de l’installation 
soumises aux risques incendie et atmosphère explosible ;
  les procédures  d’arrêt  d’urgence et  de mise en sécurité  de l’installation  (électricité, 
réseaux de fluides) ;
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  les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant 
des substances dangereuses ;
  les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
  les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
  la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 
l’établissement, des services d’incendie et de secours.

Les  opérations  comportant  des  manipulations  dangereuses  et  la  conduite  des  installations 
(démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien) font l’objet de consignes d’exploitation 
écrites. 

Article 6 – Les plans de formation et les schémas d’information sont tenus à disposition de 
l'inspecteur des installations classées. 
La totalité du personnel est formé aux mesures d'alarme, d’alerte, d’évacuation et d’utilisation 
des moyens de secours et première intervention. Cette formation est réactualisée tous les 10 
ans.
Au moins 10% des salariés sont sauveteurs secouristes du travail. Les formations de recyclage 
sont réalisées dans les délais règlementaires.
L'exploitant doit respecter les dispositions du code du travail concernant l’hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail du personnel salarié. 

Article 7 – 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  8 –  Les  locaux  notamment  techniques,  les  combles  sont  maintenus  propres, 
débarrassés des objets inutiles et sont régulièrement nettoyés de façon notamment à éviter les 
amas de poussières et de combustibles et tout risque d'atmosphère explosible ou toxique, ainsi 
que la formation de caches pour les rongeurs. 
Les équipements et matériels sont également maintenus propres et en bon état de marche.
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.

Article 9 – 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 
régulation.  Un document  explicite  et  tenu à jour  détaille le plan de lutte mis en place.  Les 
emplacements  des  appâts  sont  positionnés  sur  un  plan  et  repérables  sur  site.  Chaque 
intervention fait l'objet d'un compte-rendu conservé 3 ans.

Article  10 –  La présence  dans l'installation  de matières  dangereuses  ou combustibles  est 
limitée aux nécessités de l'exploitation. L'exploitant tient à jour un état des stocks des produits 
dangereux et  un  plan général  mentionnant  leurs  emplacements.  Ces documents  sont  à la 
disposition de  l’inspecteur des installations classées et des services d'incendie et de secours.
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 les symboles de danger réglementaires.
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Article 11 – Tout stockage de produit liquide susceptible de créer une pollution de l’eau ou du 
sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est suffisant pour retenir la totalité 
du produit en cas de fuite du ou des contenants.
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.

Article 12 -  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 13 - 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. 

Article 14 – L'exploitant met en place des mesures économiquement acceptables pour réduire 
son  bilan  carbone  et  sa  consommation  d'eau.  Un  rapport  annuel  présente  les  actions  de 
réduction mises en place et les résultats obtenus.

Risques

Article 15 –  L'exploitant  détermine la nature des risques selon les locaux et  les zones de 
danger.  Les  opérations  comportant  des  manipulations  dangereuses  et  la  conduite  des 
installations font l'objet de consignes écrites.

Article 16 – Un mur coupe-feu 2 heures situé dans la plus grande longueur de l'entrepôt de 
775 m2 protège l’installation des parties nord de l'entrepôt.
L'installation  est  équipée  de  moyens  de  lutte  contre  l’incendie  appropriés  aux  risques, 
notamment :

 une détection automatique incendie ;
 une réserve d'eau  de 180  m3 équipée  de  branchements  pompiers,  distante  de 

100 m de l'installation
 deux bornes incendie situées à moins de 300 mètres du site et qui permettent un 

débit unitaire de 132 m3/h sous 4 bars pour l'une, de 60 m3/h pour l'autre ;
 vingt  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.

Ces aménagements et équipements sont repérés et facilement accessibles, maintenus en bon 
état, contrôlés dans les délais prévus par un organisme extérieur habilité.
Les  numéro  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 
ou d'autres dangers.
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Le plan des locaux est maintenu à jour, il est disponible et 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.

Article 17 – 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.

Article 18- 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.

Article 19 – Les accumulateurs sont  chargés dans des locaux bien aérés afin  d'éviter  tout 
risque d'atmosphère explosible.

Eaux

Article 20 – L’eau utilisée par l'installation classée (8 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 délégation territoriale de l'agence régionale de santé.

Article 21 – Le réseau de collecte est de type séparatif et permet d’isoler toutes les eaux usées 
des eaux pluviales. 
Les eaux  pluviales sont  rejetées dans le milieu naturel  via le réseau communal  des eaux 
pluviales. 
Les eaux usées industrielles sont récupérées et dirigées vers un dispositif  de prétraitement 
comportant un dégraisseur. En aval de ce dispositif, un aménagement permet un prélèvement 
aisé d’échantillon 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  22 –  La  quantité  d’eaux  usées  industrielles  rejetée  dans  le  réseau  communal  est 
enregistrée chaque semaine. Ces données sont conservées trois ans minimum.
Une  convention  fixant  les  conditions  de  déversement  est  signée  entre  le  propriétaire, 
l'exploitant  de la  station  d'épuration  communale  et  l’exploitant  de  l'installation  classée.  Une 
copie en est transmise à l’inspection 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 8 m3/j ;
 pH 5,5 – 8,5 ;
 température 30 °C ;
 matières en suspension (MES) 600 mg/l et 4,8 kg/j ;
 demande chimique en oxygène (DCO) 2000 mg/l et 16 kg/j ;
 demande biologique  en oxygène (DBO5) 800 mg/l et 6,4 kg/j ;
 azote global (exprimé en N) 150mg/l et 1,2 kg/j ;
 phosphore total (exprimé en P)  50 mg/l et 0,40kg/j.
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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 23 – Les déchets récupérés au cours du prétraitement des eaux usées industrielles 
sont éliminés par un prestataire agréé. Quantité, destination et date sont enregistrées lors de 
chaque enlèvement. Ces enregistrements sont conservés trois ans minimum.

Article 24 –  L’exploitant  met en place un programme de surveillance des eaux usées pré-
traitées, à partir  d’un échantillon représentatif  du fonctionnement de l’installation,  échantillon 
obtenu sur 24 heures contiguës de prélèvement. Les paramètres mentionnés à l’article 22 sont 
ainsi mesurés tous les trois mois. Les prélèvements sont réalisés à des jours différents de la 
semaine.
Les résultats de chaque prélèvement ainsi que l'éventuel descriptif  des mesures correctives 
mises en place en cas de résultats non satisfaisants, sont adressés dans les trente jours qui 
suivent l'établissement des résultats à l'inspecteur des installations classées.

Air – Odeur 

Article  25  -  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 munies 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.

Article 26 -  Les locaux et  emplacements  où fonctionnent  les appareils  contenant  des gaz 
comprimés ou liquéfiés  sont  disposés de façon qu’en cas de fuite  accidentelle  des gaz (y 
compris à partir  des soupapes de sécurité),  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 explosible.
Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés doivent satisfaire à la réglementation 
des appareils à pression de gaz.
L'exploitant prend toutes les mesures pour prévenir les fuites, réparer ou faire réparer dans les 
plus brefs délais les éventuelles fuites détectées, pour effectuer un contrôle de fuites lors de la 
mise en service et dans le mois qui suit toute intervention sur le circuit.
L'exploitant s'assure que l'opérateur en charge de la manipulation des fluides frigorigènes et 
des contrôles périodiques est détenteur d'une attestation de capacité.
L'exploitant  s'assure que l'opérateur  renseigne le registre de chaque équipement  contenant 
plus de 2 kg de fluide frigorigène fluoré. Les fiches d'intervention cosignées sont conservées 
5 ans.
Des filtres maintenus en bon état de propreté empêchent la pénétration des poussières dans 
les compresseurs.
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.
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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.
L'exploitant est tenu de déclarer à la préfecture et à l'inspection des installations classées tout 
dégazage ponctuel de plus de 20 kg de fluide frigorigène fluoré ou tous dégazages annuels 
cumulés de plus de 100 kg.

Article 27 - 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 effectué 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 28 - L’exploitant prend toutes les dispositions pour :

 limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies 
propres ;

 trier,  recycler,  valoriser  les  sous-produits  animaux  de  fabrication et  autres 
déchets recyclables ;

 s’assurer du traitement ou du pré-traitement des 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  animaux  sont  stockés,  avant  leur  revalorisation  ou  leur 
élimination,  dans des conditions ne présentant  pas de risques de  pollution notamment  des 
eaux superficielles et souterraines, par des envols et des odeurs, dans l'intérêt des populations 
avoisinantes et de 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  animaux  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 29 -  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. 
L'exploitant  établit  et  adresse annuellement à l'inspection des installations classées un bilan 
des  déchets  produits  dans  l'installation  mentionnant  le  type  de  déchets,  la  quantité,  la 
destination, le nombre d'enlèvements.
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Bruits et vibrations

Article  30  -  L’installation  est  construite,  équipée  et  exploitée  de  façon  à  ce  que  son 
fonctionnement  ne  puisse  pas  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 31 - 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 TYPE DE ZONE

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
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 au 
moins tous les 7 ans,  en incluant  le calcul  de l'émergence en période nocturne aux points 
correspondants 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  32  -  L’usage  de  tous  appareils  de  communication  par  voie  acoustique  (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc …) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Article 33 – Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23/07/1986 susvisée 
s'appliquent.
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Dispositions générales

Article  34  –  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  35  –  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 36 – 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  37  -  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 38 - 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. 
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 pollués, 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 39 - 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.
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Article 40 :Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté 
entraîneront l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du 
livre V du code de l’environnement.

Article 41 –  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 du présent arrêté sera déposée à la mairie de Bordères sur l'Echez 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).

Article 42 – 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 présente décision a été notifiée.  Pour les tiers, ce délai est de un an à 
compter de la notification ou de la publication de la présente décision.

Article 43 –  
– La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
– le  Directeur  Départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des 

populations,
– le Maire de Bordères sur l'Echez, 

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 du directoire de la SA FINE LAME.

– pour information, aux :
– Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement 

(DREAL) de Midi-Pyrénées ;
– Directeur Départemental des Territoires ;
– Déléguée territoriale Hautes-Pyrénées de l'Agence Régionale de Santé ;
– Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
– Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;
– Directrice Départementale de la Sécurité Publique.

TARBES, le 1er juin 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011158-02

ARRETE PREFECTORAL ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-42 du 28 mai
2008.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Juin 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-42 du 28 mai 2008, concernant le 40 avenue
François Mitterand 65600 Semeac, maison 1, appartement rdc droit, referencé section AB, n°297.

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







Arrêté n°2011158-03

Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-44 du 28 mai 2008

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Juin 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-44 du 28 mai 2008, concernant l'immeuble sis
40 avenue François Mitterrand, 65600 Semeac, maison 2, entrée 2, appartement au 1er etage gauche et referencé section
AB , N° 297.

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







Arrêté n°2011158-04

Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-46 du 28 mai 2008.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Juin 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-46 du 28 mai 2008, concernant le 40 avenue
François Mitterrand, 65600 Semeac, maison 2, entrée 2, studion RDC droite et referencé section AB, N° 297.

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







Arrêté n°2011158-05

Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-47 du 28 mai 2008.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Juin 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-47 du 28 mai 2008, concernant l'immeuble 40
avenue François Mitterrand, 65600 Semeac, maison 2, entrée 1, studio, RDC, fond de couloir gauche.

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







Arrêté n°2011158-06

Arrêté prefectoral ordonnant la main lévée de l'arrêté 2009/149-48 du 28 mai 2008.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Juin 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant la main lévée de l'arrêté 2009/149-48 du 28 mai 2008 concernant l'immeuble, sis
40 avenue François Mitterrand, 65600 Séméac, maison 2, entrée 1, studio? RDC, gauche et referencé section AB, numero
297.
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Arrêté n°2011158-07

Arrêté préfectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-49 du 28 mai 2008

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Juin 2011
Résumé : Arrêté préfectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-49 du 28 mai 2008, concernant l'immeuble sis
40 avenue François Mitterrand, 65600 Semeac, maison 2, entrée 1, studion RDC, fond de couloir droite et referencé section
AB, n° 297.
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Arrêté n°2011158-08

Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-50 du 28 mai 2008.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Juin 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/149-50 du 28 mai 2008, concernant l'immeuble sis
40 avenue François Mitterrand, 65600 Semeac, maison N)3, entrée nord, appartement 1er étage et reférencé section AB, n°
297.
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Arrêté n°2011158-10

Arrêté portant délégation de signature à M. le Directeur du Parc National des
Pyrénées pour l'instruction et la délivrance des autorisations d'activités diverses
dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Juin 2011
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Arrêté n°2011158-11

Arrêté portant délégation de signature à M. le Directeur du Parc National des
Pyrénées pour l'instruction et la délivrance des autorisations d'activités diverses
dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Juin 2011
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Arrêté n°2011160-06

Arrêté Préfectoral Complémentaire.

Etablissement Public Inter-communal ''VAL D'ADOUR ENVIRONNEMENT'' à VIC EN
BIGORRE

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 09 Juin 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté préfectoral complémentaire
----

Etablissement Public Inter-communal

“VAL D'ADOUR ENVIRONNEMENT”

----

Commune de VIC en BIGORRE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement relatif  aux installations classées pour la 
protection de l'environnement (partie législative et réglementaire), notamment son article R 512-
31 qui dispose que :

« Des  arrêtés  complémentaires  peuvent  être  pris  sur  proposition  de  l'inspection  des 
installations classées et après avis du conseil  départemental  de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles  
que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer  
celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se  
faire  entendre  et  présenter  ses observations  dans les conditions  prévues au troisième 
alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26. ...»;

VU le décret n° 2010-369 du 13/04/2010 modifiant la nomenclature des installations classées 

pour  la  protection  de l'environnement  du secteur  du traitement  des  déchets  notamment  le 
remplacement des rubriques à trois chiffres (98bis, 128, 167, 286, 322 et 329) par les rubriques 
à quatre chiffres (2712 à 2720);

VU  l'arrêté  ministériel  du  14/10/10  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux 
installations  classées pour  la protection  de l’environnement  soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2714;

VU l'arrêté ministériel du 07/09/1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités 

de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques;

VU l'arrêté ministériel du 24/11/2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à 
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine;

VU l'arrêté  ministériel  du  02/04/1997  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux 

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

VU la  circulaire  DGS-VS  3/DPPR  n°  2000-322  du  09/06/2000  relative  à  l'acceptation  en 
déchetterie  des  déchets  d'activités  de  soins  à  risques  infectieux  (DASRI)  produits  par  les 
ménages et par les professionnels exerçant en libéral;

VU la  circulaire  n°  DEVP1029816C du 24/12/2010  relative  aux modalités  d'application  des 

décrets  n°  2009-1341,  2010-369  et  2010-875  modifiant  la  nomenclature  des  installations 
classées exerçant une activité de traitement de déchets;

VU l'arrêté préfectoral du 24/04/1996 autorisant le SICTOM du VAL d'ADOUR à exploiter un 
centre de transfert d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de VIC en BIGORRE;

VU l'arrêté préfectoral du 21/10/1996 autorisant le SICTOM du VAL d'ADOUR à exploiter une 

déchetterie sur le territoire de la commune de VIC en BIGORRE;
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VU l'arrêté préfectoral du 02/04/2007 relatif  à l'actualisation des prescriptions applicables au 
centre  de  transfert  d'ordures  ménagères  et  à  la  déchetterie  exploités  par  VAL  d'ADOUR 
ENVIRONNEMENT sur le territoire de la commune de VIC en BIGORRE;

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

la visite d’inspection du 15/12/2010 du centre de transit et de la déchetterie de VIC en BIGORRE 
exploités par VAL d'ADOUR ENVIRONNEMENT;

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées, en date du 22 février 2011, proposant un 
projet d'arrêté préfectoral complémentaire relatif  à la modification de classement du centre de 
transit  de déchets  non dangereux  exploité  par  VAL d'ADOUR ENVIRONNEMENT à VIC en 
BIGORRE et aux modifications des prescriptions applicables à ces installations;

VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques dans sa séance du 12 mai 2011;

Considérant que lors de la visite du site, l'exploitant a indiqué à l'inspection que l'activité de 
transit de déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles et bois représente un 
volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation de 220 m3 ;

Considérant que lors de la visite du site, l'exploitant a indiqué à l'inspection que l'activité de 

transit de déchets d'ordures ménagères représente un volume de déchets susceptibles d'être 
présents dans l'installation de 90 m3 ;

Considérant que l'activité de transit de déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, 
textiles et bois, d'un volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation compris 
en 100 m3 et 1 000 m3, est soumis au régime de la déclaration sous la rubrique 2714 de la 
nomenclature ;

Considérant que l'activité de transit de déchets d'ordures ménagères, d'un volume de déchets 

susceptibles d'être présents dans l'installation inférieur à 100 m3, est non classable au titre de 
la rubrique 2716 de la nomenclature ;

Considérant que les déchetteries répertoriées sous la rubrique 2710 de la nomenclature ayant 
une superficie, hors espaces verts, inférieure à 3 500 m2 sont classées sous le régime de la 
déclaration (2710-2) ;

Considérant que les dispositions de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 14/10/2010 relatif aux 

prescriptions  générales  applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714 sont applicables au centre de 
transit de déchets non dangereux de VIC en BIGORRE selon les conditions fixées à l'annexe III 
dudit arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté ministériel du 02/04/1997 relatif aux prescriptions 
générales  applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 sont applicables à la déchetterie  de VIC en 
BIGORRE ;

Considérant que les prescriptions techniques relatives à l'apport des déchets d'activités de soins 

à risques infectieux (DASRI) de l'article VIII.2 des prescriptions techniques annexées à l'arrêté 
préfectoral du 13/12/2007 restent applicables à la déchetterie;

Considérant qu’il  convient  d'acter  cette demande de changement  de régime par un arrêté 
préfectoral  complémentaire avec consultation préalable du CoDERST,  pris dans les formes 
prévues à l'article R 512-31 du Code de l'Environnement ;

Considérant l'avis  formulé  par  courriel  le  01/03/2011  par  la  société  « VAL  D'ADOUR 

ENVIRONNEMENT » sur le contenu du présent arrêté ;

Considérant  que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du pétitionnaire 
après passage en CoDERST, par courrier du 13 mai 2011 et qu'il n'a pas émis d'observations ;

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

ARTICLE 1  er   :       

Le tableau de classement des rubriques exploitées par VAL d'ADOUR ENVIRONNEMENT sur le 
territoire de la commune de VIC en BIGORRE, mentionné à l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 
13/12/2007, est remplacé par le tableau ci-dessous:

N° de la 
rubrique

Désignation de la rubrique
Volume de 

l'activité
Classemen

t (*)

2710-2

Déchetteries aménagées pour la collecte des 
encombrants, matériaux ou produits triés et 
apportés par les usagers:
• monstres (mobilier, éléments de véhicules), 

déchets de jardin, déchets de démolition, 
déblais, gravats, terre,

• bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, 
textiles, verres, amiante lié,

• déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, 
piles et batteries, médicaments, solvants, 
peintures, acides et bases, produits 
phytosanitaires, etc..) usés ou non,

• déchets d'équipements électriques et 
électroniques.

La superficie de l'installation, hors espaces verts, 
étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale 
à 3 500 m2

Superficie hors 
espaces verts:

1 500 m2

D

2714-2

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux de papiers, cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion 
des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
Le volume susceptible d'être présent dans 
l'installation étant:
2 supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 
m3

Déchets 
présents sur le 

site:

220 m3

D

2716

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710 à 2715 et 
2719.
Le volume susceptible d'être présent dans 
l'installation étant:
2 supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 
m3

Déchets 
présents sur le 

site:

90 m3

NC

• D : déclaration – NC : non classé

ARTICLE   2   :       

Les  prescriptions  techniques  des  articles  3,  4  et  5  du  présent  arrêté  se  substituent  aux 
prescriptions techniques annexées à l'arrêté préfectoral du 13/12/2007.

L'article 6 de l'arrêté préfectoral du 24/04/1996 instituant une commission locale d'information est 
abrogé.

ARTICLE   3   :       

Les  dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  14/10/2010  relatif  aux  prescriptions  générales 
applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à 
déclaration sous la rubrique n° 2714-2 sont applicables aux installations de transit de déchets 
non dangereux exploitées sur le site, selon les dispositions de l'annexe III dudit arrêté.
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ARTICLE   4   :       

Les  dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  02/04/1997  relatif  aux  prescriptions  générales 
applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à 
déclaration sous la rubrique n° 2710-2 sont applicables à la déchetterie exploitée sur le site.

ARTICLE 5 :   

Conditions  d'apport  de  déchets  d'activités  de  soins  à  risques  infectieux  (DASRI)  sur  la 
déchetterie.

5-1 Définition des déchets acceptés :

En complément des déchets ménagers spéciaux, sont acceptés sur la déchèterie, les déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) produits par les personnes en autotraitement 
et limités aux déchets piquants-coupants-tranchants.

5-2 Modalités spécifiques de prise en charge :

Une armoire fermant à clef est disposée dans le local dédié aux déchets ménagers spéciaux 
(container fermé aménagé et aéré de 30m2).

Cette armoire est équipée de cartons homologués pour le transport des DASRI.

Le  producteur  de  déchets  dépose  lui-même,  sous  la  surveillance  du  gardien,  son  mini-
collecteur d’aiguilles, dans le carton.

Seuls seront acceptés sur la déchèterie, les emballages conformes aux normes.

5-3 Traçabilité du déchet :

Le gardien de la déchèterie remet, pour chaque dépôt, un bon de prise en charge simplifié et 
signé au producteur.

Devront apparaître sur ce bon, les informations suivantes :

➢ lieu de dépôt,

➢ date du dépôt,

➢ quantité déposée.

Il sera complété par les informations suivantes :

➢ définition des producteurs de DASRI ayant accès à la déchetterie,

➢ type de DASRI et conditionnement acceptés,

➢ engagement  de  l’exploitant  de  la  déchèterie  de  respecter  les  modalités 
réglementaires de conditionnement, d’entreposage, de collecte, de transport et de 
traitement des DASRI acceptés en mentionnant une partie des informations figurant 
à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel  du 7 septembre 1999,  relatif  aux contrôle des 
filières d’élimination des DASRI.

Les aménagements ci-dessus énoncés ne dispensent pas le titulaire de respecter les autres 
obligations qui lui incombent par les textes en vigueur et notamment :

➢ l’émission de bordereaux de suivi pour le transport et l’élimination des DASRI 
collectés,

➢ l’établissement d’une convention avec le prestataire de service qui assurera 
le transport des DASRI jusqu’à leur lieu d’élimination.

ARTICLE 6 :

Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative de PAU (Villa Noubilos – Cours 
Lyautey – BP 543 – PAU CEDEX).

1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte lui a été 
notifié ;

2°  Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs 
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation 
présente  pour  les intérêts  visés à l'article  L.  511-1,  dans un délai  d'un  an à compter  de la 
publication ou de l'affichage dudit acte ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une 
période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.
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ARTICLE 7 :

Une copie du présent arrêté est déposée à la Mairie de Vic en Bigorre, ainsi qu'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 deVic en Bigorre 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 8 : 

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

Pyrénées, Inspection des Installations Classées,
− 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  de la  Préfecture  des Hautes-Pyrénées et  dont  copie sera 
adressée :

− pour notification, au :

− Président de la l'EPIC « VAL D'ADOUR ENVIRONNEMENT », 

− pour information, aux :
− Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Midi-

Pyrénées ;
− Responsable de l'Antenne Locale de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées ;
− Directeur Départemental des Territoires ;
− Responsable de l'Unité Territoriale de la Direction des Entreprise, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ;
− Responsable de l'Unité Territoriale de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur Départemental des Services d'Incendie et Secours des Hautes-Pyrénées ;

− Commandant de groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 9 juin 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011140-01

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la
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Signataire : Préfet
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DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

BUREAU DE LA STRATEGIE

ARRETE n° 2011

portant modification de la composition de la 
commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites (CDNPS)

Le Préfet des Hautes Pyrénées

Vu les articles L 341–1 et suivants et R 341-16 à R 341-25 du code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action 
des services et organismes 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 les articles 8, 9 et 20 ;

Vu le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu  le  décret  n°  2009-613  du  4  juin  2009  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2009079-06  modifié  du  20  mars  2009 portant  institution  de  la 

commission départementale de la nature,  des paysages et des sites (CDNPS) des Hautes-
Pyrénées ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2009216-10  modifié  du  4  août  2009 portant  composition  de  la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction départementale 

des territoires des Hautes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Vu les propositions de désignation effectuées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;

Vu  les propositions  de désignation  effectuées  par  le  Conseil  Général  appelé  à siéger  à la 

CDNPS ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale ;

A R R E T E

Article  1 : L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n°  2009216  modifié  du  20 mars  2009 portant 
composition de la commission départementale de la nature,  des paysages et  des sites des 
Hautes-Pyrénées, est modifié comme suit : 

.../...
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Article  2 :  Sont  nommés  membres  de  la  Commission  départementale  de  la  nature,  des 
paysages et des sites :

2ème collège : membres représentant le Conseil Général des Hautes-Pyrénées :

Titulaires :

le Président du Conseil Général ou son représentant ;
Mme Josette DURRIEU, Vice-présidente du Conseil général
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, Vice-présidente du Conseil général ;
Mme Maryse BEYRIE, Conseillère générale du canton de Vielle-Aure ;
Mme Marie-Josiane BEDOURET, Conseillère générale du canton de Pouyastruc ;
M. Georges AZAVANT, conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
M. Robert VIGNES, Conseiller général du canton d'Ossun ;
M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet
M. Jean-Claude BEAUCOUESTE, Conseiller général du canton de St Pé de Bigorre ;

Suppléants : 

M.Jacques BEHAGUE, Vice-Président du Conseil général ;
M. Roland DUBERTRAND, Conseiller général du canton de Rabastens de Bigorre ;
M. Francis DUTOUR, Conseiller général du canton de Castelnau-Rivière-Basse ;
M.Henri FORGUES, Conseiller général du canton de Lannemezan ;
M.Jean-Pierre DUBARRY, Conseiller général du canton de Tarbes ;

4ème collège : personnes compétentes dans les domaines de chaque formation spécialisée prévue  
par les articles R 341-18 à R 341-24 du code de l'environnement :

Représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées
Titulaire : M. Jean-Pierre SAINT MARTIN
Suppléant : M. Raymond CAMPO

Le reste sans changement 

Article 3 : sont désignés pour siéger au sein de la formation spécialisée dite « de la nature » : 

2ème collège :

Titulaire : Mme Marie-Josiane BEDOURET, Conseillère générale du canton de Pouyastruc ;
Suppléant : M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet ;
Titulaire : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
Suppléant : M. Francis DUTOUR, Conseiller général du canton de Castelnau-Rivière-Basse ;

Article 4 : sont  désignés pour  siéger  au sein de la formation spécialisée dite  « des sites et 
paysages »  : 

2ème collège :

Titulaire : Mme Maryse BEYRIE, Vice-présidente du Conseil général ;
Suppléant : M. Jean-Pierre DUBARRY, Conseiller général du canton de Tarbes 1 ;
Titulaire : Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, Vice-présidente du Conseil général ;
Suppléant : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;



3/3

Article 5 : sont désignés pour siéger au sein de la formation spécialisée dite « de la publicité » : 

2ème collège :

Titulaire : M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
Suppléant : M. Henri FORGUES, Conseiller général du canton de Lannemezan ;
Titulaire : M. Robert VIGNES, Conseiller général du canton d'Ossun ;
Suppléant : M. Jacques BEHAGUE, Vice-président du Conseil général ;

Article  6 : sont  désignés  pour  siéger  au  sein  de  la  formation  spécialisée  dite  « des unités 
touristiques nouvelles » : 

2ème collège :

Titulaire : Mme Josette DURRIEU, Vice-présidente du Conseil général ;

Suppléant : Mme Maryse BEYRIE, Vice-présidente du Conseil général ;
Titulaire : Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, vice-présidente du Conseil général ;
Suppléant : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;

Article 7 : sont désignés pour siéger au sein de la formation spécialisée dite « des carrières »:

2éme collège :

Le président du Conseil général ou son représentant
Titulaire : Mme Josette DURRIEU, Vice-président du Conseil général ;
Suppléant : M. Roland DUBERTRAND, conseiller général du canton de Rabastens de Bigorre ;

Article  8 : sont  désignés  pour  siéger  au sein  de  la  formation  spécialisée dite « de la  faune 

sauvage captive » :

2ème collège :

Titulaire : M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet ;
Suppléant : M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
Titulaire : M. Jean-Claude BEAUCOUESTE, Conseiller général du canton de St Pé de Bigorre ;
Suppléant : M. Jacques BEHAGUE, Conseiller général du canton de Luz Saint Sauveur ;

Article   9   : Le mandat des membres arrivera à échéance le 3 août 2012. Le mandat d'un membre 
représentant une assemblée élue prend fin avec le renouvellement partiel ou total de celle-ci. 
Le Président  de cette assemblée désigne alors un membre qui la représentera au sein de la 
commission pour la durée du mandat restant à courir. 

Article 10 : Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Article 11 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture, Monsieur le directeur départemental 
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Tarbes, le 

Le Préfet

René BIDAL



Arrêté n°2011140-02

Arrêté portant modification de la composition du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST)

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Mai 2011

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



DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

BUREAU DE LA STRATEGIE

ARRETE n° 2011

portant modification de la composition de la 
commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites (CDNPS)

Le Préfet des Hautes Pyrénées

Vu les articles L 341–1 et suivants et R 341-16 à R 341-25 du code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action 
des services et organismes 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 les articles 8, 9 et 20 ;

Vu le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu  le  décret  n°  2009-613  du  4  juin  2009  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2009079-06  modifié  du  20  mars  2009 portant  institution  de  la 

commission départementale de la nature,  des paysages et des sites (CDNPS) des Hautes-
Pyrénées ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2009216-10  modifié  du  4  août  2009 portant  composition  de  la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction départementale 

des territoires des Hautes-Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Vu les propositions de désignation effectuées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;

Vu  les propositions  de désignation  effectuées  par  le  Conseil  Général  appelé  à siéger  à la 

CDNPS ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale ;

A R R E T E

Article  1 : L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n°  2009216  modifié  du  20 mars  2009 portant 
composition de la commission départementale de la nature,  des paysages et  des sites des 
Hautes-Pyrénées, est modifié comme suit : 

.../...
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Article  2 :  Sont  nommés  membres  de  la  Commission  départementale  de  la  nature,  des 
paysages et des sites :

2ème collège : membres représentant le Conseil Général des Hautes-Pyrénées :

Titulaires :

le Président du Conseil Général ou son représentant ;
Mme Josette DURRIEU, Vice-présidente du Conseil général
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, Vice-présidente du Conseil général ;
Mme Maryse BEYRIE, Conseillère générale du canton de Vielle-Aure ;
Mme Marie-Josiane BEDOURET, Conseillère générale du canton de Pouyastruc ;
M. Georges AZAVANT, conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
M. Robert VIGNES, Conseiller général du canton d'Ossun ;
M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet
M. Jean-Claude BEAUCOUESTE, Conseiller général du canton de St Pé de Bigorre ;

Suppléants : 

M.Jacques BEHAGUE, Vice-Président du Conseil général ;
M. Roland DUBERTRAND, Conseiller général du canton de Rabastens de Bigorre ;
M. Francis DUTOUR, Conseiller général du canton de Castelnau-Rivière-Basse ;
M.Henri FORGUES, Conseiller général du canton de Lannemezan ;
M.Jean-Pierre DUBARRY, Conseiller général du canton de Tarbes ;

4ème collège : personnes compétentes dans les domaines de chaque formation spécialisée prévue  
par les articles R 341-18 à R 341-24 du code de l'environnement :

Représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées
Titulaire : M. Jean-Pierre SAINT MARTIN
Suppléant : M. Raymond CAMPO

Le reste sans changement 

Article 3 : sont désignés pour siéger au sein de la formation spécialisée dite « de la nature » : 

2ème collège :

Titulaire : Mme Marie-Josiane BEDOURET, Conseillère générale du canton de Pouyastruc ;
Suppléant : M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet ;
Titulaire : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
Suppléant : M. Francis DUTOUR, Conseiller général du canton de Castelnau-Rivière-Basse ;

Article 4 : sont  désignés pour  siéger  au sein de la formation spécialisée dite  « des sites et 
paysages »  : 

2ème collège :

Titulaire : Mme Maryse BEYRIE, Vice-présidente du Conseil général ;
Suppléant : M. Jean-Pierre DUBARRY, Conseiller général du canton de Tarbes 1 ;
Titulaire : Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, Vice-présidente du Conseil général ;
Suppléant : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
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Article 5 : sont désignés pour siéger au sein de la formation spécialisée dite « de la publicité » : 

2ème collège :

Titulaire : M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
Suppléant : M. Henri FORGUES, Conseiller général du canton de Lannemezan ;
Titulaire : M. Robert VIGNES, Conseiller général du canton d'Ossun ;
Suppléant : M. Jacques BEHAGUE, Vice-président du Conseil général ;

Article  6 : sont  désignés  pour  siéger  au  sein  de  la  formation  spécialisée  dite  « des unités 
touristiques nouvelles » : 

2ème collège :

Titulaire : Mme Josette DURRIEU, Vice-présidente du Conseil général ;

Suppléant : Mme Maryse BEYRIE, Vice-présidente du Conseil général ;
Titulaire : Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, vice-présidente du Conseil général ;
Suppléant : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;

Article 7 : sont désignés pour siéger au sein de la formation spécialisée dite « des carrières »:

2éme collège :

Le président du Conseil général ou son représentant
Titulaire : Mme Josette DURRIEU, Vice-président du Conseil général ;
Suppléant : M. Roland DUBERTRAND, conseiller général du canton de Rabastens de Bigorre ;

Article  8 : sont  désignés  pour  siéger  au sein  de  la  formation  spécialisée dite « de la  faune 

sauvage captive » :

2ème collège :

Titulaire : M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet ;
Suppléant : M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
Titulaire : M. Jean-Claude BEAUCOUESTE, Conseiller général du canton de St Pé de Bigorre ;
Suppléant : M. Jacques BEHAGUE, Conseiller général du canton de Luz Saint Sauveur ;

Article   9   : Le mandat des membres arrivera à échéance le 3 août 2012. Le mandat d'un membre 
représentant une assemblée élue prend fin avec le renouvellement partiel ou total de celle-ci. 
Le Président  de cette assemblée désigne alors un membre qui la représentera au sein de la 
commission pour la durée du mandat restant à courir. 

Article 10 : Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Article 11 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture, Monsieur le directeur départemental 
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Tarbes, le 

Le Préfet

René BIDAL



Arrêté n°2011140-03

Arrêté portant modification de la composition du conseil départemental de la santé
zet de la protection animales

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Mai 2011

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



PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

Arrêté n° 2011
modifiant l'arrêté n° 2009216-12 portant 
composition du Conseil Départemental
de la santé et de la protection animales

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code rural, livres II et VI, et les arrêtés ministériels pris pour son application ; 

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 16 ;

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au 
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le  décret  n°  2009-613  du  4  juin  2009  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

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

VU le décret du 17 décembre 2009  nommant M. Louis DUCAMP, Administrateur Général des 
Finances Publiques, directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2006-181-19  du  30  juin  2006  portant  institution  du  conseil 
départemental de la santé et de la protection animales ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2009216-12 modifié du 4 août 2009 portant composition du Conseil 
départemental de la santé et de la protection animales ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2010004-07  du  4  janvier  2010  portant  organisation  de  la  direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2010-007-02 du 4 janvier  2010 portant  organisation  de la  direction 
départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ; 

VU les propositions de désignation effectuées par le Conseil général appelé à siéger au conseil 
départemental de la santé et de la protection animale ;

Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1. L’ article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2009216-12 modifié du 4 août 2009 portant 
désignation des membres du conseil départemental de la santé et de la protection animales est 
modifié comme suit :



Représentants des collectivités territoriales:

− Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant

− Deux conseillers généraux désignés par le Conseil Général:

titulaires : 

Monsieur Jean GUILHAS, conseiller général du canton de Maubourguet, 126 rue des alouettes 
65700 MAUBOURGUET

Monsieur Robert VIGNES, conseiller général du canton  4 chemin de la Ser - 65290 JUILLAN

suppléants : 

Madame Maryse BEYRIE, Vice-présidente du conseil général - 65170 VIELLE AURE

Monsieur Jacques BEHAGUE, Vice-président du conseil général - Route de Bartrès - 65100 
LOURDES

− Trois maires ou leurs suppléants désignés par l'association départementale des maires :

titulaires:

Madame Ginette CURBET – GARDERES

Monsieur Michel RICAUD – AZEREIX

Monsieur Michel SUZAC – OROIX

suppléants:

Monsieur Guy DUFAURE – SEMEAC

Monsieur Dominique LIDAR – ODOS

Monsieur Jean-Claude DUZER – LALANNE TRIE

Le reste sans changement

ARTICLE 2 : Le mandat des membres du conseil départemental de la santé et de la protection 
animales arrivera à échéance le 3 août 2012.
Le mandat d'un membre représentant une assemblée élue prend fin avec le renouvellement 
partiel ou total de celle-ci. Le président de cette assemblée désigne alors un membre qui la 
représentera au sein de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE   3   : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Monsieur 
le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations  des 
Hautes-Pyrénées et  Mesdames et  Messieurs les  directeurs  des administrations  concernées 
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.

Fait à Tarbes, le 

Le Préfet

René BIDAL



Arrêté n°2011140-04

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de
l'emploi et de l'insertion

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Mai 2011

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



DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Bureau de la Stratégie

ARRETE N° 2011

portant modification de la composition de la 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI 

ET DE L'INSERTION

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des 
commissions administratives,  ratifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet  2005 portant  diverses mesures de 
transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

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 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de  
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu  le  décret  n°  2009-613 du 4 juin  2009 relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au fonctionnement  de  
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret  n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale 
des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2009216-11  modifié  du  04  août  2009  portant  composition  de  la  Commission 
départementale de l’emploi et de l’insertion ;

Vu les désignations proposées par le Conseil général ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 :  L'article  1er,  l'article  2.1.  et  l'article  2.2.  de l'arrêté  préfectoral  n°  2009216-11 modifié  portant 
composition de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, sont modifiés comme suit :

Cinq représentants de 

l’Etat

1. Le  Directeur  de  l'Unité  territoriale  des  Hautes-Pyrénées  de  la 
DIRECCTE Midi-Pyrénées  (direction  régionale  des  entreprises,  de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) 
2/3 Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection 
des populations et son adjoint
4. Le Directeur départemental des finances publiques
5. Le Directeur départemental des territoires

Cinq élus représentant les 

collectivités territoriales et 
leurs groupements

1. Mme Marie BAUDOIN, Conseillère régionale, ou sa suppléante Mme 
Marie-Pierre VIEU

2. Mme Jeanine  DUBIE,  Conseillère  générale,  ou son  suppléant  M. 
Frédéric LAVAL, Conseiller général,

3. M. le Président de la Communauté d’agglomération du Grand Tarbes 
ou son représentant

4. M. le Maire de Tarbes, ou son représentant
5. M.  André  PUJO,  Maire  de  Arcizans  Avant,  ou  son  suppléant  M. 

André BARRET, Maire de Bernac Dessus

Ouverture au public : du lundi au jeudi inclus 8h45 - 12h00  /  14h15 – 16h30 le vendredi 8h45 – 12h  / 14h15 - 15h45

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Cinq représentants des 
organisations d'employeurs

1. M. Vincent-Didier ROUSSE, représentant le MEDEF Hautes-Pyrénées
2. M. Eric FRANCE, représentant la CGPME Hautes-Pyrénées
3. M. Belmir DOS REIS, Président de l'UPA Hautes-Pyrénées
4. Mme  Marie-Jeanne  DERELLE,  Présidente  de  l'UNAPL  Hautes-

Pyrénées
5. M. Christian FOURCADE, Président de la FDSEA Hautes-Pyrénées

  

Cinq représentants des 

organisations syndicales de 
salariés

1. Le représentant de l’UD CGT
2. M. Patrick DELAPORTE, Secrétaire général de l'UD CFDT
3. Le représentant de l'UD CGT-FO
4. M. Jean-Marie LIBRE, Secrétaire général adjoint de l'UD CFE-CGC
5. Mme Bernadette LALAQUE, représentant l’UD CFTC

  

Représentants des 

chambres consulaires

1. Le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  ou  son 
représentant

2. M.  Jean-Louis  SEPET,  Président  de la  Chambre  de  Métiers  et  de 
l’Artisanat

3. M.  Christian  PUYO,  représentant  la  Chambre  d'Agriculture  des 
Hautes-Pyrénées

  

Trois personnes qualifiées 

dans le domaine de 
l'emploi, de l'insertion et de 

la création d'entreprise

1. Mme  Stéphanie FRAGNOL QUENTIN, Chargée de mission au Pôle 
Emploi Midi-Pyrénées Ouest

2. Mme Christine  LORPHELIN,  Chef  de  projet  du  PLIE  Grand 
Tarbes/Lourdes

3. M.  Claude  MIQUEU,  Président  du  Comité  Départemental  de 
Développement Economique (CDDE)

ARTICLE    2   :  La  commission  départementale  de  l'emploi  et  de l'insertion  se  réunit  en  formations 
spécialisées compétentes :

. dans le domaine de l’emploi ;

. dans le domaine de l’insertion par l’activité économique.

Cinq représentants de 
l’administration

1. Le Directeur départemental des finances publiques
2. Le  Directeur  de  l'unité  territoriale  des  Hautes-Pyrénées  de  la 

DIRECCTE Midi-Pyrénées
3. Le Directeur départemental des Territoires
4. Le Chef du groupe de l'unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers de la 

DREAL
5. Mme Stéphanie FRAGNOL QUENTIN, Chargée de mission au Pôle 

Emploi Midi-Pyrénées Ouest

Cinq représentants des 
organisations d'employeurs

1. M. Vincent-Didier ROUSSE, représentant le MEDEF Hautes-Pyrénées
2. M. Eric FRANCE, représentant la CGPME Hautes-Pyrénées
3. M. Belmir DOS REIS, Président de l'UPA Hautes-Pyrénées
4. Mme  Marie-Jeanne  DERELLE,  Présidente  de  l'UNAPL  Hautes-

Pyrénées
5. M. Christian FOURCADE, Président de la FDSEA Hautes-Pyrénées

Cinq représentants des 

organisations syndicales de 
salariés

1. Le représentant de l’UD CGT
2. M. Patrick DELAPORTE, Secrétaire général de l'UD CFDT
3. Le représentant de l'UD CGT-FO
4. M. Jean-Marie LIBRE, Secrétaire général adjoint de l'UD CFE-CGC
5. Mme Bernadette LALAQUE, représentant l’UD CFTC
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   Article 2.1 - La formation compétente dans le domaine de l’emploi est constituée comme suit :



Article 2.2 - La formation compétente dans le domaine de l’insertion par l'activité économique 
intitulée «conseil départemental de l’insertion par l’activité économique» est constituée comme suit :

Cinq représentants de 

l’administration

1. Le Directeur de l'unité territoriale des hautes-Pyrénées de la
     DIRECCTE Midi-Pyrénées
2/3 Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
      des populations et son adjoint
4.  Le Directeur départemental des finances publiques
5.  Le Directeur départemental des Territoires 

Cinq représentants des 
collectivités locales

1. Mme Marie BAUDOIN, Conseillère régionale, ou sa suppléante Mme 
Marie-Pierre VIEU

2. Mme  Jeanine DUBIE,  Conseillère  générale,  ou  son  suppléant  M. 
Frédéric LAVAL, Conseiller général

3. Monsieur le Maire de Tarbes, ou son représentant
4. Monsieur le Maire de Bagnères-de-Bigorre, ou son représentant
5. Monsieur le Maire de Lourdes, ou son représentant

Cinq représentants des 
organisations d'employeurs

1. M. Olivier DUCASTAING, représentant le MEDEF Hautes-Pyrénées
2. M. Eric FRANCE, représentant la CGPME Hautes-Pyrénées
3. M. Belmir DOS REIS, Président de l'UPA Hautes-Pyrénées
4. M. Patrick DEFAY, représentant l'UNAPL Hautes-Pyrénées
5. M. Christian FOURCADE, Président de la FDSEA Hautes-Pyrénées

Cinq représentants des 

organisations syndicales de 
salariés

1. Le représentant de l’UD CGT
2. M. Patrick DELAPORTE, Secrétaire général de l'UD CFDT
3. Le représentant de l'UD CGT-FO
4. M. Jean-Marie LIBRE, Secrétaire général adjoint de l'UD CFE-CGC
5. Mme Bernadette LALAQUE, représentant l’UD CFTC

ARTICLE 3 : Le mandat des membres de la commission départementale de l'Emploi et de l'Insertion 
arrivera à échéance le 03 août 2012. Le mandat d'un membre représentant une assemblée élue prend 
fin avec le renouvellement partiel ou total de celle-ci. 
Le  Président  de  cette  assemblée  désigne  alors  un  membre  qui  la  représentera  au  sein  de  la 
commission pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 4 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et le Directeur de 
l'unité territoriale des Hautes-Pyrénées de la DIRECCTE Midi-Pyrénées, 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

Le Préfet,                       

René BIDAL                     

3

Un représentant de Pôle 

Emploi

1. Mme Stéphanie FRAGNOL QUENTIN, Chargée de mission au Pôle 
Emploi Midi-Pyrénées Ouest

Cinq personnes qualifiées 
représentant le secteur de 

l’insertion par l’activité 
économique

1. Mme Carmen REBOLLO, Secrétaire général de l’UREI Midi-Pyrénées
2. M. Jean-Paul DEWAELE (Top Services), représentant le COORACE
3. M. Thierry BACK, Président de l’Association régionale Chantier Ecole 

Midi-Pyrénées
4. Mme  Christine  LORPHELIN,  représentant  le  PLIE  Grand 

Tarbes/Lourdes
5. M.  Franck  MIGAN ou Mme Laure SUTRA,  représentant  le  Comité 

Départemental de Développement Economique (CDDE)
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
Service du développement territorial

Bureau de la stratégie
ARRETE N° 2011

PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DE 
COMPOSITION DE LA 

COMMISSION DE PRÉSENCE POSTALE 
TERRITORIALE (CDPPT)

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste 
et des télécommunications ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire, notamment son article 28, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation 
pour l’aménagement et le développement durable du territoire ;

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

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au 
code des postes et télécommunications ;

Vu  le  décret  n°  2006-1239  du  11  octobre  2006  relatif  à  la  contribution  de  La  Poste  à 
l'aménagement du territoire ;

Vu le  décret  n°  2007-448  du  25  mars  2007  relatif  à  la  composition,  aux  attributions  et  au 
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale ;

Vu le décret  n° 2010-191 du 26 février  2010 fixant  les statuts initiaux de La Poste et  portant 
diverses dispositions relatives à La Poste ;

Vu la circulaire interministérielle du 30 avril 2007 concernant l'application de la loi n° 2005-516 du 
20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010319-20 du 15 novembre 2010 portant composition de la commission 
de présence postale territoriale ;

Vu la désignation proposée par le président du conseil général le 15 avril 2011 ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1 : la composition de la commission départementale de présence postale territoriale 
pour le département des Hautes-Pyrénées, est fixée comme suit :

- Représentants du Conseil Général :

Titulaires :
M. Jean-Claude DUZER, Vice-président du Conseil général
M. Jean-Louis ANGLADE, Conseiller général du canton d'Arreau

Suppléants :
M. Henri FORGUES, Conseiller général du canton de Lannemezan
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, Vice-présidente du Conseil général

Le reste sans changement.

ARTICLE 2: Mme la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le directeur 
de La Poste 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 

Le Préfet

René BIDAL
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DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de la stratégie

ARRETE N° : 2011

portant modification de la composition de la 
commission départementale d'organisation et 

de modernisation des services publics

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation relative à l'aménagement et au développement du 
territoire,  modifié  par  la  loi  du  25 juin  1999  d'orientation  pour  l'aménagement  et  le  développement 
durable du territoire, notamment ses articles 28 et 29 ;

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, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation 
et de modernisation des services publics ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des 
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

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

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010004-07  du  4  janvier  2010  portant  organisation  de  la  direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010007-02  du  4  janvier  2010  portant  organisation  de  la  direction 
départementale des territoires ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010242-11  du  30  août  2010  portant  composition  de  la  commission 
départementale d'organisation et de modernisation des services publics ;

Vu les propositions de désignation effectuées par le président du Conseil général ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 -  L'article 1 de l'arrêté préfectoral 2010242-11 du 30 août 2010 portant composition de la 
commission  départementale  d'organisation  et  de  modernisation  des  services  publics,  est  modifié 
comme suit : 

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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Représentants du conseil général : 

– le président du conseil général, ou son représentant,

– M. Jean-Louis ANGLADE, conseiller général du canton d'Arreau,

– Mme Maryse BEYRIE, vice-présidente du conseil général,

– M. Jean-Pierre DUBARRY, conseiller général du canton de Tarbes I

Les autres dispositions du présent arrêté demeurent sans changement.

ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l'exécution du présent arrêté qui  
sera publié au recueil des actes administratifs.

Tarbes, le 

Le préfet,

René BIDAL
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

ARRETE n° 2011

portant modification de la composition du Conseil 
Départemental de l'Education Nationale 

du département des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le code de l'Education Nationale et notamment ses articles L 235-1 et R 235 et suivants ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  2011033-09 du 02 février  2011 portant  composition du conseil  départemental  de 
l'Education Nationale ;

Vu les propositions de M. le Président du Conseil général des Hautes Pyrénées en date du 19 avril 2011 et 
du 23 mai 2011 ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale des Hautes Pyrénées ; 

ARRETE

ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté préfectoral 2011033-09 du 02 février 2011 est modifié comme suit : 

II - MII - MEMEM    BRESBRES  TITULAIRESTITULAIRES  ETET  SUPPLÉANTSSUPPLÉANTS    

II – 1.2 Pour le département :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Frédéric LAVAL
Bernard VERDIER

Jacques BEHAGUES
Josette BOURDEU

Jean-Claude PALMADE

Jean GLAVANY
André FOURCADE

Marc LEO
Jean-Claude BEAUCOUEST

Virginie SIANI

II – 3.3 Personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif et culturel 

Désignées par le Président du Conseil Général 

TITULAIRE SUPPLEANT

José CUBERO
11 rue Miramont - 65000 Tarbes

Yves BIZET
48 rue St Exupéry - 65100 Lourdes

III – MIII – MEMBREEMBRE  DÉSIGNÉDÉSIGNÉ  ÀÀ  TITRETITRE  CONSULTATIFCONSULTATIF, , REPRÉSENTANTREPRÉSENTANT  LESLES  DÉLÉGUÉSDÉLÉGUÉS  DÉPARTEMENTAUXDÉPARTEMENTAUX  DEDE  LL’E’EDUCATIONDUCATION N NATIONALEATIONALE    

TITULAIRE SUPPLEANT

François DUTHU Alain JONET

.../...

Inspection Académique des Hautes Pyrénées   Service DOS 
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ARTICLE 2 : Mme la Secrétaire Générale des Hautes Pyrénées, M. l’Inspecteur d’Académie, Directeur des 
Services Départementaux de l’Education Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Tarbes, le 

Le Préfet

René BIDAL



Décision

Décision de la CDAC du 17 mai 2011, autorisant l'exploitation commerciale d'un
magasin de bricolage et de deux magasins spécialisés dans l'équipement de la
maison à Laloubère

Administration : Préfecture
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Auteur : Monique DE FILIPPO
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Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 17 mai 2011

EXTRAIT DE DECISION

Réunie  le  17  mai  2011,  la  Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  des 
Hautes-Pyrénées  a accordé l'autorisation sollicitée par la  S.A.R.L.  INVESMAIL,  en vue de créer un 
magasin  de  bricolage  d'une  surface  de  vente  de  8  074,54  m²  et  deux  magasins  spécialisés  dans 
l'équipement de la maison, d'une surface de vente chacun de 548,58 m², rue du Moulin à Laloubère.

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



Décision

Décision de la CDAC du 17 mai 2011, autorisant l'exploitation d'une jardinerie à
l'enseigne ''Maïsadour'' à Laloubère

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau des affaires économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Mai 2011
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Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 17 mai 2011

EXTRAIT DE DECISION

Réunie  le  17  mai  2011,  la  Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  des 
Hautes-Pyrénées  a accordé l'autorisation sollicitée par la S.A.R.L. INVESMAIL,  en vue de créer une 
jardinerie à l'enseigne « Maïsadour », d'une surface de vente de 5 820,94 m², rue du Moulin à Laloubère.

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



Arrêté n°2011136-08

Arrêté portant modification de l'arrêté de création de la Zone d'Aménagement
Différé de Pouyastruc

Administration : Préfecture
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Auteur : Evelyne ESTORGES
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Mai 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2011 / 
portant modification de l'arrêté du 21 octobre 2010 

créant la Zone d'Aménagement Différé
dite « du Cassoulet »

sur la commune de POUYASTRUC

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212.1 et suivants, R.212.1 et suivants,

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 et notamment son article 6 modifiant les articles L.212-2, L.212-2-1 
et L.213-4 du code de l'urbanisme,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  21  octobre  2010  portant  création  de  la  Zone  d'Aménagement  Différé  dite 
« du Cassoulet », 

Considérant  que  dans  les  articles  L.212-2,  L.212-2-1  modifiés  du  code  de  l'urbanisme  les  mots 
« quatorze ans » sont remplacés par les mots « six ans renouvelable »,

Considérant qu'à la date de signature de l'arrêté du 21 octobre 2010 l'article 6 de la loi n° 2010-597 du 
3 juin 2010 était en vigueur,

Sur proposition  de Mme la Secrétaire Générale,

ARRETE

Article 1 – A l'article 5 de l'arrêté du 21 octobre 2010, les mots « quatorze ans » sont remplacés par les 
mots « six ans renouvelable ».

Article 2 –  Copie du présent arrêté sera déposée en mairie de POUYASTRUC. Avis de ce dépôt sera 
donné par affichage pendant une durée de UN MOIS. Une mention de cette modification de la Z.A.D. sera 
également insérée dans deux journaux publiés dans le département des Hautes-Pyrénées.

Article  6     :  Madame  la  Secrétaire  Générale  des  Hautes-Pyrénées,  Monsieur  le  Président  de  la 
Communauté  de Communes de  l'Arré  Darré  et  de l'Estéous,  Monsieur  le  Maire  de  POUYASTRUC, 
Monsieur 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 du département et dont 
une  ampliation  sera  adressée  à  :  au  Directeur  Départemental  des  Services  Fiscaux  (Domaines),au 
Conseil  Supérieur  du  Notariat,  au  Barreau  près  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  TARBES,  à  la 
Chambre Nationale des Avoués près de la Cour d'Appel, au Greffier du Tribunal de Grande Instance, à la 
Chambre Départementale des Notaires.

Tarbes, le 16 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

la Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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/OIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, l'un des 
recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces recours 
n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois, il 
y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai de deux 
mois.



Arrêté n°2011144-09

arrêté portant extension du périmètre de la communauté de communes de
Castelloubon
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales

ARRÊTÉ n° 2011 - 

portant extension du périmètre de la communauté 
de communes de Castelloubon

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu les  articles  L  5211-17  et  suivants  et  L  5214-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales ;

Vu l’arrêté  préfectoral  en date  du 11  décembre  1995  autorisant  la  création  de la  communauté  de 
communes de Castelloubon, modifié ;

Vu la délibération en date du 24 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Geu 
sollicite son adhésion à la communauté de communes de Castelloubon ;

Vu la délibération du 17 mars 2011 de la communauté de communes de Castelloubon par laquelle le 
conseil communautaire accepte l'adhésion de la commune de Geu ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres ;

Considérant  que tous les conseils municipaux ont délibéré et que les conditions de majorité requises 
par les dispositions du code général des collectivités territoriales sont atteintes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L'adhésion de la commune de Geu à la communauté de communes de Catelloubon est 
acceptée et sera effective au 31 décembre 2011.

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

«     Article 1   : 
Est créée entre les communes de Berberust-Lias, Cheust, Gazost, Ger, Germs s/l’Oussouet, Geu, 
Juncalas,  Lugagnan,  Ourdis-Cotdoussan,  Ourdon,  Ouste  et  Saint-Créac,  une  communauté  de 
communes dénommée : Communauté de communes de Castelloubon.

Article 2 : 
Les communes précitées transfèrent à la communauté de communes les compétences suivantes:

Compétences obligatoires

1) Aménagement de l’espace

– Elaboration du schéma directeur
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	- Actions de développement économique

– Création et réhabilitation des sentiers de randonnées d'intérêt communautaire :
Les sentiers d'intérêt communautaire sont :

➢ de Lias à Amimour
➢ de Lias à Berberust
➢ de Berberust à Ouste
➢ de Ouste à Ourdon (par Soum de tres)
➢ de Ourdon à Ouste (par le bas)
➢ de Ouste à Saint Créac (par croix de Poum)
➢ de Saint Créac à Antalos
➢ de Saint Créac à Le Buala
➢ de Juncalas à Ourdis et Gazost
➢ de Cheust à Juncalas (chapelle St Roch)
➢ de Cheust à Cotdoussan
➢ de Juncalas à la Maison de la Vallée
➢ de Cotdoussan à Germs (Pla de Lac)
➢ de la Maison de la Vallée à Germs sur l'Oussouet (par ruisseau Arrabère et Abadères)
➢ Cotdoussan (par les ruines de Castelloubon)
➢ de Labassère à Germs
➢ de Route d'Ouste à Chapelle
➢ de Gazost à  Ourdon
➢ ancien sentier de desserte du hameau de Lias : sentier qui relie Ger au hameau de Lias à 

hauteur de « Cap de Peyre » par la ferme « Auzos »
➢ sentier des ardoisières à Lugagnan : sentier qui relie Lugagnan par l'ardoisière « Pouey » à 

la D 26 au pont de « Sénac ».

Compétences optionnelles

1) Protection et mise en valeur de l’environnement

– Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
– Investissement et fonctionnement des réseaux d'assainissement collectifs.

2) Création, aménagement et entretien de la voirie

– Investissement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire :
➢ Germs sur l'Oussouet :

– Chemin  des  « Hourcades »  depuis  place  devant  l'église  (angle  nord  ouest)  jusqu'à  limite 
territoire  Commission  syndicale  de  la  vallée  de  Castelloubon,  passage  canadien  de  la 
« hourcade »,

– Chemin de Neuilh de la D.99 (abreuvoirs) jusqu'à la limite de Neuilh par « Hourc Débat).
➢ Chemin d'Ourdis Cotdoussan à Germs sur l'Oussouet par Pla det Lac : dernière maison du 

hameau de Cotdoussan jusqu'au passage canadien du  « Pla det Lac ».
➢ Chemin dit « de Gazost » à Ourdis : de RD 207 centre village Ourdis Cotdoussan à grange 

Plaux de « Aubiste » à l'intersection descente vers RD 7 par Cayenne
➢ Chemin ferme Passade à Cheust : en amont ferme Mazoua de D 299 desservant Germs 

sur  l'Oussouet  jusqu'à  l'Y  formé par  la  piste  qui  continue vers  la  ferme Passade  et  le 
chemin de randonnée qui en contourne le périmètre par le bas de la « Clique »,

➢ Chemin Juncalas/Justous sortie du village de Juncalas au droit de l'abreuvoir jusqu'à entrée 
hameau de Justous,

➢ Hameau de Lias du virage équipé de glissières bois au droit de la vierge à départ chemin 
d'Ousté dans village de Berberust, 

➢ départ chemin d'Ousté dans village de Berbérust jusqu'à entrée du village d'Ousté,
➢ Chemin de Gazost  à ourdon :  de RD 226 jusqu'à  limite Commission syndicale quartier 

« habouse »
➢ Chemin dit « des perches » à Gazost : de RD 7 maison « Plaous » jusqu'à ruisseau du 

Néez, rive droite,
➢ Chemin reliant Ger à Lugagnan de RD 13 angle cimetière de Ger à place de retournement 

devant cimetière de Lugagnan,
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➢ Chemin du stade à Ger de RD 13 à pont avant barrière.

Compétences facultatives

-     Etude et réalisation d'infrastructures à haut débit.

Article  3 :  Le  siège  de  la  communauté  de  communes  est  fixé  à  la  Maison  de  la  Vallée  de 
Castelloubon à Juncalas.

Article  4 :  La  communauté  de  communes  est  instituée  pour  une  durée  illimitée.  Elle  pourra 
néanmoins  être  dissoute  en  application  des  dispositions  du  code  général  des  collectivités 
territoriales.

Article 5 : Le conseil communautaire est composé de délégués élus par les conseils municipaux 
des communes associées, selon le critère de population communale ci-dessous :
– un délégué pour les communes de moins de 100 habitants,
– deux délégués pour les communes de plus de 100 habitants.
La population retenue étant celle prise en compte pour le calcul de la DGF.

Article 6 : Le bureau est composé du président et de 2 vice-présidents. Leurs compétences sont 
celles prévues aux articles correspondants du CGCT.

Article 7 : Il appartient au conseil communautaire de choisir l'un des régimes fiscaux prévus par 
l'article correspondant du code général des impôts.

Article 8 : Les fonctions de comptable de la communauté de communes seront exercées par le 
Trésorier de Lourdes.

Article 9 : Les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils municipaux. »

ARTICLE 5 :  Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
de  l'arrondissement  d'Argelès-Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques, 
M. le Président  de la  communauté  de communes  de  Castelloubon  Mmes et  MM. les  Maires  des 
communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif  de PAU, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification.

Tarbes, le 24 mai 2011

 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

La Secrétaire Générale,

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

ARRÊTÉ n° 2011 - 

portant dissdlution du syndicat mixte 

d'assainissement de Ger-Lugagnan

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu les  articles  L  5214-21 et  suivants et  L 5214-1-1 et  suivants  du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral  en date du 18 janvier  1994 autorisant  la création  du syndicat  intercommunal 
d'assainissement de Ger et de Lugagnan, modifié ;

Vu l’arrêté  préfectoral  en date  du 11  décembre  1995  autorisant  la  création  de la  communauté  de 
communes de Castelloubon, modifié ;

Vu l’arrêté  préfectoral  en date du 24 mai  2011 autorisant  l'adhésion  de Geu à  la  communauté  de 
communes de Castelloubon avec effet au 31 décembre 2011 ;

Considérant  que  suite  à  cette  adhésion,  la  communauté  de  communes  de  Castelloubon,  par 
représentation-substitution, devient l'unique membre du syndicat mixte d'assainissement de Ger et de 
Lugagnan ;

Considérant  que  les  communes  antérieurement  membres  de  ce  syndicat  sont  toutes  désormais 
membres de la communauté de communes de Castelloubon ;

Considérant  en conséquence qu'il convient de dissoudre le  syndicat mixte d'assainissement de Ger-
Lugagnan ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le syndicat  mixte d'assainissement de Ger-Lugagnan est dissous de plein droit à la date 
du 31 décembre 2011.

ARTICLE 2 :  Le transfert de l'actif et du passif du syndicat mixte d'assainissement de Ger-Lugagnan 
sera effectué intégralement au profit de la communauté de communes de Castelloubon.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 3 : Le comité syndical du syndicat  mixte d'assainissement de Ger-Lugagnan qui se survivra 
pour ce seul acte devra procéder avant le 30 juin 2012, à l'arrêt des comptes 2011 et au vote du compte 
administratif 2011.

ARTICLE 4 :  Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Sous-Préfet 
de  l'arrondissement  d'Argelès-Gazost,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques, 
Monsieur le Président  du syndicat  mixte d'assainissement de Ger-Lugagnan, M. le Président  de la 
communauté de communes de Castelloubon Mmes et MM. les Maires des communes membres sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes  administratifs  de la  préfecture  et  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours  contentieux devant  le 
tribunal administratif de PAU, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Tarbes, le 24 mai 2011

 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées
Epreuves sportives

ARRETE N° 2011

RELATIF A LA CIRCULATION
D'UN PETIT TRAIN ROUTIER

à
LUZ-SAINT-SAUVEUR-SASSIS-ESQUIEZE-SERE

du 23 mai au 31 décembre 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de la route et notamment ses articles R.317-21 et R.433-8 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules 
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l’inscription du demandeur au registre des transporteurs routiers de voyageurs en date du
31 mai 2001 ;

Vu la licence n° 2008/73/0000698 en date du 20 mai 2008 autorisant le demandeur à effectuer des 
transports intérieurs par route pour compte d'autrui ;

Vu le contrôle technique délivré le 23 mars 2011 par la société DEKRA Equipement ;

Vu les demandes présentées les 3 et 12 mai 2011 par Monsieur Antoine GIMENO, gérant de la 
S.A.R.L SOBAT - 66, rue Peyramale - 65100 LOURDES ;

Vu l'avis de Monsieur le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost en date du 10 mai 2011 ;

Vu les avis de Monsieur le Président du Conseil Général en date des 6 et 16 mai 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées 
en date du 13 mai 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires en date du 17 mai 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Maire de Luz-Saint-Sauveur en date du 12 mai 2011 ;

Vu les saisines et avis des Maires des communes traversées ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Antoine GIMENO, gérant de la société SARL SOBAT, est autorisé à mettre en 
circulation un petit train routier, sur le trajet défini ci-après, à la date et aux horaires suivants :

Date :  Du LUNDI 23 MAI au SAMEDI 31 DECEMBRE 2011

.../...
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Horaires de circulation :

       De 9 H 00 A 12 H 00 et de 14 H 00 à 19 H 00
       De 20 H 30 à 22 H 30, une fois par semaine en juillet et août.

Le petit train touristique est constitué comme suit :

D'un véhicule tracteur marque AKVAL – Type ORIGINAL
Numéro de la série du type 0000RIGIN030989759P
N° Immatriculation 4666 RP 65

D'une remorque marque AKVAL - Type WAGON 1
Numéro de la série du type VF9WAGON1KA434026
N° Immatriculation 9138 QT 65

D'une remorque marque AKVAL - Type WAGON 1
Numéro de la série du type VF9WAGON1KA434015
N° Immatriculation 9139 QT 65

D'une remorque marque AKVAL - Type WAGON 1
Numéro de la série du type VF9WAGON1KA434009
N° Immatriculation 9140 QT 65

ARTICLE 2 : Le petit train touristique routier ne peut emprunter que l'itinéraire suivant :

Départ et retour : Office de Tourisme de LUZ-SAINT-SAUVEUR

Place du marché,  Place du 19 mars,  Rue des Hospitaliers  de Saint-Jean,  Place Saint-Clément, 
Chemin Vieux, Route de Gavarnie, Pont Napoléon, RD 921, Avenue de l'Impératrice Eugénie, RD 12 
vers  SASSIS,  Pont  de  Pescadère,  direction  Esquièze-Sère sur  RD  921,  parking  supermarché 
Carrefour-Market,  Place de la Mairie d'ESQUIEZE-SERE,  Place du Marcadal,  Pont  de Luz-Saint-
Sauveur.

ARTICLE 3 :  En dehors de ce point, les convois ne devront s'arrêter pour prendre en charge des 
usagers que sur les arrêts ci-après :

Points d’arrêts à Luz-st-Sauveur : Office de tourisme, Pont Napoléon, Eglise St André, Thermes

Point d’arrêt à Sassis : Camping Le Hounta

Points d’arrêts à Esquièze Sère : Camping Airotel, Camping International

ARTICLE 4 : La longueur et la largeur de cet ensemble de véhicules ne peut en aucun cas dépasser 
dix-huit mètres (18 m) et deux mètres cinquante (2,50 m).
Le nombre de remorques de l'ensemble constitué et le nombre de passagers sont limités à trois (3) 
et soixante quinze (75) personnes.

ARTICLE 5 : Le chauffeur devra respecter scrupuleusement le code de la route.

ARTICLE 6 : Un feu tournant orange agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 
4 juillet 1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi, dans les axes longitudinaux du premier et du 
dernier véhicule.

ARTICLE 7 : Au regard du taux de service élevé de l'exploitant, du fait de la nature du circuit et de 
l'expérience  du  constructeur,  le  chauffeur  devra  respecter  une  limitation  de  vitesse  à 
20km/heure.

.../...
-
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ARTICLE 8 G Conformément à l'arrêté du 2 juillet 1997, la catégorie du petit train autorisé à circuler 
devra prendre en compte le caractère montagneux de la station de Luz-Saint-Sauveur. Il conviendra 
donc de vérifier, avec les gestionnaires des réseaux concernés, les pentes de l'itinéraire emprunté, 
afin que la catégorie du véhicule soit adaptée au circuit.

ARTICLE 9 :  MM. les Maires des communes concernées arrêteront  les mesures  concernant  la 
circulation, le stationnement et s'assureront que l'ensemble du petit train s'inscrit correctement dans 
les courbes de l'itinéraire emprunté, sans causer de gêne à la circulation venant en sens inverse.

ARTICLE 10 :  Toute  modification  du  trajet  ou  de  ses  caractéristiques  routières  ainsi  que  toute 
modification des véhicules entraînent la perte de validité du présent arrêté.

ARTICLE 11 : 

- Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- M. le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost ;
- M. le Président du Conseil Général (DRT) ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires ;
- M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
- MM. les Maires de Luz-Saint-Sauveur, Sassis et Esquièze-Sère ;
- M. Antoine GIMENO - 66, avenue Peyramale  65100 LOURDES,Gérant de la SARL SOBAT ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 17 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -          -

portant autorisation de travail aérien

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'aviation civile et notamment l'article R 131-1 ;

Vu le décret n° 67.265 du 23 mars 1967 créant le Parc National des Pyrénées Occidentales, modifié par 
décret n° 91.1072 du 16 octobre 1991 ;

Vu  l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif aux règles de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes ou d'animaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des 
hélicoptères ;

Vu les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants 
professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;

Vu  l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 et son annexe – J.O. du 30 août 1991 relatif aux conditions 
d'utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale ;

Vu l'instruction du 4 octobre 2006 de la Direction Générale de l'Aviation Civile relative aux conditions 
techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de vol ;

Vu la demande du 6 mai 2011 par laquelle M. Bernard CULLAFFROZ, employé de la SAS « RECTIMO 
AIR TRANSPORTS » – Aéroport  de  Chambéry  -  Aix  à  LE VIVIERS DU LAC (73420),  sollicite  une 
dérogation de survol des agglomérations du département des Hautes-Pyrénées à des fins de missions 
de sécurité et de surveillance aérienne ainsi que pour des prises de vue aériennes, pour une période de 
6 mois à compter du 1er juillet 2011 ;

Vu l'avis favorable (annexes jointes) de M. le Délégué Territorial de la Sécurité de l'aviation Civile - Bloc 
technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date du 12 mai 2011 ;

Vu  l'avis  favorable  de  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  InterRégional  de  la  Police  aux 
Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 16 mai 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   – La SAS «  RECTIMO AIR TRANSPORTS » Aéroport de Chambéry - Aix à LE VIVIERS 
DU LAC (73420),  est  autorisée,  à  la  suite  de  sa demande en  date  du 6  mai  2011  à  survoler  les 
agglomérations  du  département  des  Hautes-Pyrénées  à  compter  du  1er  juillet  2011  jusqu'au 
31 décembre 2011 inclus, à des fins de missions de surveillance et prises de vue aériennes, à des 
hauteurs inférieures aux minima fixés dans l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La SAS «  RECTIMO AIR TRANSPORTS »  s'engage à respecter l'article R 131/1 du 
Code de l'Aviation Civile, qui dispose : « Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération 
qu'à  une  altitude  telle  que  l'atterrissage  soit  toujours  possible  même en  cas  d'arrêt  du  moyen  de  
propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ».

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

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



2

L'usine NEXTER MUNITIONS (ex  GIAT)  de Tarbes,  l'usine  ARKEMA et  le  Centre  Pénitentiaire  de 
LANNEMEZAN,  ainsi  que  l'usine  CECA de  Pierrefitte-Nestalas  sont  classés  comme établissements 
portant des marques distinctives d’interdiction de survol à basse altitude.

Le survol éventuel du Parc National des Pyrénées s’effectue à une hauteur minimale de 1 000 mètres 
par rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

De plus, en ce qui concerne le survol de la ville de Tarbes, un dossier complémentaire spécifique sera 
constitué, si nécessaire, par le demandeur indiquant hauteurs de survol,  trajectoires et objectifs afin 
qu’un avis technique particulier soit émis par M. le Directeur de l’Aviation Civile Sud.

ARTICLE 3 - Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de respecter les conditions techniques 
annexées au présent arrêté ainsi que toute prescription particulière applicable à la zone ou à la période 
considérée.

Le pilote devra obtenir l'autorisation de LOURDES APP sur la fréquence 120,300 Mhz.

Les documents de bord de l’hélicoptère prévu pour cette opération, la licence et les qualifications du 
pilote devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.

Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès de la Direction de l’Aviation Civile Sud. 
Copie de ce manuel sera conservée à bord de l‘hélicoptère utilisé, afin que l’exploitant et son personnel 
puissent veiller à sa stricte application (Chapitre 3 de l'annexe de l'arrêté du 24/07/1991).

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est 
interdite (§ 5.4 de l'arrêté du 24/07/1991).

Lorsque le demandeur ne peut pas respecter certaines conditions prévues aux annexes jointes, il doit au 
coup  par  coup  solliciter  une  dérogation  spécifique  qui  donne  lieu  à  un  avis  technique  spécial  et 
temporaire. Les aéronefs multi-moteurs seront favorisés.

ARTICLE 4 - La société sera tenue d’aviser préalablement M. le Directeur de la Police aux Frontières en 
indiquant pour chaque vol ou groupe de vols, en indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour 
les nécessités de la mission projetée. En cas d’incident ou d’accident prévenir la  Brigade de Police 
Aéronautique de Midi-Pyrénées au   05.61.15.78.62 – ou en cas d'impossibilité de joindre ce 
service, à la salle d'information et de commandement de la DDPAF 31 – H24 – 05.61.71.08.70.

La société titulaire de la présente autorisation doit  déclarer à la Direction Centrale de la Police aux 
Frontières, Direction Zonale Sud-Ouest, brigade de police aéronautique de Midi-Pyrénées, Aéroport de 
Toulouse-Blagnac – 31700 Blagnac,  toute création d’hélisurface hors agglomération et  demander,  à 
l’autorité préfectorale, l’autorisation éventuelle de création d’hélisurfaces en agglomérations.

ARTICLE 5 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au 
Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  Territoriales  et  de  l'Immigration,  Place 
Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 
B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 - 
✗ Mme la Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✗ M. le Délégué Territorial de la Sécurité de l'Aviation Civile - Bloc Technique - Aérodrome de Tarbes-

Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ; 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera 
adressée à : 

✗ M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Inter-Régional de la Police aux Frontières - BP 925 - 
33062 BORDEAUX Cedex ; 

✗ M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Police  aux  Frontières  Sud-Ouest,  Brigade  de  la  Police 
Aéronautique - Aéroport de Toulouse-Blagnac  31700 BLAGNAC ; .
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✗ M. le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie de Toulouse – Aérogare 
d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ; 

✗ M. le Directeur du Parc National des Pyrénées – 2, rue du IV septembre 65000 TARBES ; 
✗ M. Bernard CULLAFFROZ, employé de la SAS « RECTIMO AIR TRANSPORTS » – Aéroport de 

Chambéry - Aix à LE VIVIERS DU LAC (73420).

Tarbes, le 20 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

                                                           Marie Paule DEMIGUEL
  



Arrêté n°2011143-15

Arrêté fixant la composition de la commission départementale de dépouillement des
votes de l'élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière
par le collège départemental des propriétaires forestiers

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Mai 2011
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Administration : Préfecture
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées
Epreuves sportives

ARRETE N° 2011

RELATIF A LA CIRCULATION
D'UN PETIT TRAIN ROUTIER

à
LUZ-SAINT-SAUVEUR-SASSIS-ESQUIEZE-SERE

du 1er juin au 31 décembre 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de la route et notamment ses articles R.317-21 et R.433-8 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules 
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l’inscription du demandeur au registre des transporteurs routiers de voyageurs en date du
31 mai 2001 ;

Vu la licence n° 2008/73/0000698 en date du 20 mai 2008 autorisant le demandeur à effectuer des 
transports intérieurs par route pour compte d'autrui ;

Vu le contrôle technique délivré le 23 mars 2011 par la société DEKRA Equipement ;

Vu les demandes présentées les 3 et 12 mai 2011 par Monsieur Antoine GIMENO, gérant de la 
S.A.R.L SOBAT - 66, rue Peyramale - 65100 LOURDES ;

Vu l'avis de Monsieur le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost en date du 10 mai 2011 ;

Vu les avis de Monsieur le Président du Conseil Général en date des 6 et 16 mai 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées 
en date du 13 mai 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires en date du 17 mai 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Maire de Luz-Saint-Sauveur en date du 12 mai 2011 ;

Vu les saisines et avis des Maires des communes traversées ;

Considérant le changement d'itinéraire déclaré par le pétitionnaire le 19 mai 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Antoine GIMENO, gérant de la société SARL SOBAT, est autorisé à mettre en 
circulation un petit train routier, sur le trajet défini ci-après, à la date et aux horaires suivants :

.../...

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr 
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Date :  Du MERCREDI 1er M�IN au SAMEDI 31 DECEMBRE 2011

Horaires de circulation :

       De 9 H 00 A 12 H 00 et de 14 H 00 à 19 H 00
       De 20 H 30 à 22 H 30, une fois par semaine en juillet et aoNt.

Le petit train touristique est constitué comme suit :

D'un véhicule tracteur marque AKVAL – Type ORIGINAL
Numéro de la série du type 0000RIGIN030989759P
N° Immatriculation 4666 RP 65

D'une remorque marque AKVAL - Type OAGON 1
Numéro de la série du type VF9OAGON1KA434026
N° Immatriculation 9138 P� 65

D'une remorque marque AKVAL - Type OAGON 1
Numéro de la série du type VF9OAGON1KA434015
N° Immatriculation 9139 P� 65

D'une remorque marque AKVAL - Type OAGON 1
Numéro de la série du type VF9OAGON1KA434009
N° Immatriculation 9140 P� 65

ARTICLE 2 : Le petit train touristique routier ne peut emprunter que l'itinéraire suivant :

Départ et retour : Office de Tourisme de LUZ-SAINT-SAUVEUR

Place du marché, Avenue de Saint-Sauveur, route de Gavarnie, Pont Napoléon, RD 921, Avenue de 
l'Impératrice Eugénie, RD vers  SASSIS, Pont de Pescadère, direction Esquièze-Sère sur RD 921, 
parking supermarché Carrefour-Market, Place de la Mairie d'ESQUIEZE-SERE, Place du Marcadal, 
Pont de Luz-Saint-Sauveur, Avenue de Saint-Sauveur, Chemin Vieux, Place Saint-Clément, Rue des 
Hospitaliers de Saint-M�an, Place du 19 mars, Place du marché.

ARTICLE 3 :  En dehors de ce point, les convois ne devront s'arrêter pour prendre en charge des 
usagers que sur les arrêts ci-après :

Points d’arrêts à Luz-st-Sauveur : Office de tourisme, Pont Napoléon, Eglise St André, Thermes

Point d’arrêt à Sassis : Camping Le Hounta

Points d’arrêts à Esquièze Sère : Camping Airotel, Camping International

ARTICLE 4 : La longueur et la largeur de cet ensemble de véhicules ne peut en aucun cas dépasser 
dix-huit mètres (18 m) et deux mètres cinquante (2,50 m).
Le nombre de remorques de l'ensemble constitué et le nombre de passagers sont limités à trois (3) 
et soixante quinze (75) personnes.

ARTICLE 5 : Le chauffeur devra respecter scrupuleusement le code de la route.

ARTICLE 6 : Un feu tournant orange agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 
4 juillet 1972 susvisé, à l'avant et à l'arrière du convoi, dans les axes longitudinaux du premier et du 
dernier véhicule.

ARTICLE 7 : Au regard du taux de service élevé de l'exploitant, du fait de la nature du circuit et de 
l'expérience  du  constructeur,  le  chauffeur  devra  respecter  une  limitation  de  vitesse  à 
20km/heure.

.../...
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ARTICLE > � Conformément à l'arrêté du 2 juillet 1997, la catégorie du petit train autorisé à circuler 
devra prendre en compte le caractère montagneux de la station de Luz-Saint-Sauveur. Il conviendra 
donc de vérifier, avec les gestionnaires des réseaux concernés, les pentes de l'itinéraire emprunté,  
afin que la catégorie du véhicule soit adaptée au circuit.

ARTICLE 9 :  MM. les Maires des communes concernées arrêteront  les mesures  concernant  la 
circulation, le stationnement et s'assureront que l'ensemble du petit train s'inscrit correctement dans 
les courbes de l'itinéraire emprunté, sans causer de gêne à la circulation venant en sens inverse.

ARTICLE 10 :  Toute  modification  du  trajet  ou  de  ses  caractéristiques  routières  ainsi  que  toute 
modification des véhicules entraînent la perte de validité du présent arrêté.

ARTICLE 11 : L'arrêté préfectoral n° 2011137-05 du 17 mai 2011 est abrogé.

ARTICLE 12 : 

- Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- M. le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost ;
- M. le Président du Conseil Général (DRT) ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires ;
- M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
- MM. les Maires de Luz-Saint-Sauveur, Sassis et Esquièze-Sère ;
- M. Antoine GIMENO - 66, avenue Peyramale  65100 LOURDES,Gérant de la SARL SOBAT ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 26 mai 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011151-14

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de
dépouillement des votes de l'élection des conseillers des centres régionaux de la
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Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
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Arrêté n°2011151-15

Arrêté portant retrait de l'agrément délivré à l'association ''ESR'' pour la réalisation
de la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du
nombre de points initial de leur permis de conduire

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
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Arrêté n°2011157-14

Arrêté portant modification de l'agrément d'un centre d'examens psychotechniques

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Juin 2011

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





Arrêté n°2011159-10

Arrêté portant prorogation de l'arrêté préfectoral n° 2008177-11 du 25 juin 2008
portant composition de la commission départementale de la sécurité routière
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Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
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Arrêté n°2011160-07

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
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Arrêté n°2011160-08

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur
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Arrêté n°2011160-09

Arrêté portant retrait de l'agrément délivré au CFER 69 pour la réalisation de la
formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre
de points initial de leur permis de conduire

Administration : Préfecture
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SECRETARIAT GENERAL

Délégation InterServices des Systèmes
d'Information et de Communication

ARRETE N°
�e
atif à la composition

de la commission départementale
de transition vers la télévision 

numérique

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

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 ;

VU  le  décret  no  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, et  
notamment son article 4 ;

VU le décret n°2010-670 du 18 juin 2010 relatif à la composition des commissions de transition 
vers la télévision numérique ;

VU la lettre du Président du Conseil Général portant désignation de deux élus du Conseil Général 
pour participer à cette commission ;

VU le courrier du Président de l’Association départementale des Maires des Hautes-Pyrénées 
portant désignation de trois conseillers municipaux pour participer à cette commission ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :.  Il  est  institué  dans les  Hautes-Pyrénées une commission départementale  de 
transition vers la télévision numérique.

Elle  a  pour  mission  d'analyser  les  données  relatives  à  la  couverture  du  département  en 
télévision diffusée par  voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi  que la couverture 
prévisionnelle en télévision diffusée par voie hertzienne en mode numérique à la date d'arrêt de 
la diffusion hertzienne en mode analogique.

…/...
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ARTICLE 2 :  La commission départementale de transition vers la télévision numérique est 
placée sous la présidence de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées ou de son représentant.Elle 
se compose des dix membres suivants :

1.     - Trois représentants des services déconcentrés de l’Etat     :  

- Christian REME, Préfecture - DISSIC
- Thierry SABATHIER, DDT
- Jean-Simon PEREZ, DDT

2.     - Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel     :  

3 - Cinq représentants des collectivités territoriales     :  

Trois conseillers municipaux     :  
- Denis FEGNE, Maire-adjoint d'Ibos,
- Noël PEREIRA, Maire de Pierrefitte-Nestalas,
- Christian BOURBON, Maire de Lascazères.

Deux élus du Conseil Général     :  
- Jacques BRUNE, Conseiller Général du Canton de Campan
- Guy DUFAURE, Conseiller Général du Canton de Séméac

4 - Un représentant du GIP France télé numérique     :  

La Commission peut entendre toute personne extérieure qualifiée dont l'audition est de 
nature à éclairer ses délibérations.
Peuvent être invitées, en tant que de besoin, à participer aux travaux de la commission 
toutes personnalités issues du développement et  de l'aménagement du territoire,  du 
monde du logement, de la profession des antennistes et distributeurs,

ARTICLE 3 : 

Les  membres  de  la  commission  sont  nommés  pour  une  durée  de  deux  ans 
renouvelables.

ARTICLE 4 : 

La  commission  se réunit  à  l'initiative  de son  président  et  au  moins  une  fois  avant 
l'extinction des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode 
analogique.

ARTICLE 5 : 

Les  membres  de la  commission reçoivent  cinq  jours  au moins  avant  la  date  de  la 
réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents 
nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.



ARTICLE 6: 

Le  quorum  est  atteint  lorsque  la  moitié  au  moins  des  membres  composant  la 
commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen 
d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition 
de  quorum  après  une  nouvelle  convocation  portant  sur  le  même  ordre  du  jour  et 
spécifiant qu'aucun quorum sera exigé.

ARTICLE 7     :   

La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargée de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec-
ture des Hautes-Pyrénées,

Tarbes, le                        

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

René BIDAL



Arrêté n°2011136-01

arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive empruntant la voie publique '' Trail
de l'Estreme de Salles'' qui se déroulera le 28 mai 2011.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 16 Mai 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SO HYPREFECTURE D'ARGELES-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Trail de l'Estreme de Salles »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par le président de l'association « GOSS» Mairie 65400 Ouzous ;

         Vu l'avis réputé favorable de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
     Protection des Populations ;

    Vu l'avis réputé favorable de MM. Les Maires d'Ouzous, Salles et Arras-en-Lavedan, 
     Sere-en-Lavedan ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Président 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 le Maire de Gez ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011 ;

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



A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « GOSS » est autorisé à organiser, sous son 
entière responsabilité,  le 28  mai 2011   une course dénommée  «Trail  de l'Estreme de 

Salle  », qui se déroulera :

– de 9h30 à 13h30.

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 M. le Maire de la commune traversée ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  M.  Le  Maire  de  la 
commune traversée ;

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 ;



...Q...
ARTICLE 4. - Ll 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 nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  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 -
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées  (si la course
✔ Mme et MM. les  Maires d'Ouzous, Salles, Sere-en-Lavedan, Gez, Arras-en-Lavedan ;

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 13 mai  2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011136-02

arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive empruntant la voie publique
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Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 16 Mai 2011
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PRÉFET �ES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« 3ème Tour des 3 Vallées »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par les Coprésident  de l'association « Union Cycliste du Lavedan», 
Mairie d'Argelès-Gazost 65400 Argelès-Gazost ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Président 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 Villelongue, Pierrefitte-Nestalas, Arrens-Marsous, Cauterets ;
✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes

    Vu l'avis réputé favorable de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
     Protection des Populations ; 

   Vu l'avis réputé favorable de Mmes et MM. Les Maires d'Adé, Agos-Vidalos, Arcizac-les-Angles, 
             Argelès-Gazost, Arras-en-Lavedan, Aucun, Ayzac-Ost, Beaucens, Benac, Boô-Silhen, Bun, 

    Escoubès-Pouts, Estaing, Geu, Ger, Juncalas, Lanne, Lau-Balagnas, Lourdes, Lugagnan,   
    Luz-saint-Sauveur, Orincles, Soulom, Saint-Créac,  Saint-Savin ;

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'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011 ;

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, les 28 et 29 mai 2011 une course dénommée 
« 3ème Tour des 3 Vallées».

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) �isposer 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 -
✔ M. le Président 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'Adé,  Agos-Vidalos,  Arcizac-les-Angles,  Argelès-Gazost, 
Arras-en-Lavedan, Arrens-Marsous, Aucun, Ayzac-Ost,  Beaucens, Benac, Boô-Silhen, Bun, 
Cauterêts,  Escoubès-Pouts,  Estaing,  Geu,  Ger,  Juncalas,  Lanne,  Lau-Balagnas,  Lourdes, 
Lugagnan,  Luz-saint-Sauveur,  Orincles,  Pierrefitte-Nestalas,  Soulom,  Saint-Créac,   Saint-
Savin, Villelongue ;

✔ 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 10 mai 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SO HYPREFECTURE D'ARGELES-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« La Roue d'Or des Pyrénées »

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande présentée  par  le  Co-président  de l'association  « Union Cycliste  du Lavedan» 
Mairie 65400 Argelès-Gazost ;

         Vu l'avis réputé favorable de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
     Protection des Populations ;

     Vu l'avis réputé favorable de Mmes et MM. Les Maires d'Adast, Agos-Vidalos, Arbéost,  
              Arcizans-Dessus, Arras-en-Lavedan, Aspin-en-Lavedan, Ayros-Arbouix, Ayzac-Ost, Beaucens, 
              Gaillagos, Ger, Geu, Lau-Balagnas, Lugagnan, Ouzous, Préchac, Salles, Sere-en-Lavedan, 
              Saint-Savin, Soulom, Sireix ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées 
✔ Mmes  et  MM.  les  Maires  de  Arcizans-Avant,  Argelès-Gazost,  Arrens-Marsous,  Aucun, 

Estaing, Ferrières, Gez, Pierrefitte-Nestalas, Villelongue ;

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  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. Co-président de l'association « Union Cycliste du Lavedan» est autorisé à 
organiser, sous son entière responsabilité,  le 22 mai 2011   une course dénommée  «La 

Roue d'Or des Pyrénées  », qui se déroulera :

– de 8h00 à 19h00

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages  qui  pourraient  être  causés  aux  personnes,  et  aux  biens  à  l'occasion  de 
l'épreuve. De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés 
à cet effet, auprès d'une compagnie agréée et notoirement solvable par un contrat spécifiant 
qu'en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du   nombre  probable  de  concurrents  MM.  Les  Maires  des  communes 
traversées.

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 

parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms, adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté.

6) 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.

7) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  M.  Le  Maire  de  la 
commune traversée ;

.../...



8) Porter une attention toute particulière sur le versant descendant reliant le Col 
de Spandelles à la commune de Gez en raison des travaux de réfection de la 

chaussée ayant engendré la présence de nombreuses zones gravillonneuses. 
Afin  de  sécuriser  au  maximum  cette  descente,  les  organisateurs  devront 

prévoir  le  passage  d'une  balayeuse  et  informer  les  concurrents  de  la 
dangerosité de cette descente dûe  aussi à la présence de rigoles metalliques 

en travers de la chaussée.

9) 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 ;

10) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

11) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

12) 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 ;

13) 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  nécéssités  par  la  mise  en  place  de  dispositifs 
destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  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 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées  

.../...



✔ Mmes  et  MM.  les  Maires   d'Adast,  Agos-Vidalos,  Arbéost,  Arcizans-Avant, 
Arcizans-Dessus,  Argelès-Gazost,  Arras-en-Lavedan,  Arrens-Marsous,  Aspin-en-
Lavedan, Aucun  Ayros-Arbouix, Ayzac-Ost,  Beaucens,  Estaing,  Ferrieres,  Gaillagos, 
Ger, Geu, Gez, Pierrefitte-Nestalas  Lau-Balagnas, Lugagnan, Ouzous, Préchac, Salles, 
Sere-en-Lavedan, Saint-Savin, Soulom, Sireix, Villelongue   ;

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   2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011147-01

arrêté autorisant l'arrêté autorisant la course ''Luz-cauterets'' qui se déroule le 5 juin
2011.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 27 Mai 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Luz-Cauterets»

 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 préfectoral du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par 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 : 

✔ M. le Président 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 Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ; 
✔ MM. les Maires de Cauterets et Sazos ;

   Vu l'avis réputé favorable de MM. les Maires de Luz-Saint-Sauveur et Grust;

   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  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011;

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 05 juin 2011 

une course dénommée « Luz-Cauterêts », 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 ;

.../...



8H 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 -
✔ M.  le Président 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, Cauterêts, Grust et Sazos ;
✔ 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 26 mai 2011

Pour le Préfet
     et par délégation le Sous -Préfet

               Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011158-01

arrêté autorisant la course pédestre ''2ème week-end trail'' qui se déroulera les 11 et
12 juin 2011.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 07 Juin 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« 2ème Week-End Trail»

 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 préfectoral du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par le président de l'association « Union Athlétique Lourdes », Mairie de 
Lourdes 65100 Lourdes ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes ;
✔ M. Le Directeur de l'Office National des Forêts ;
✔ M. le Maire de Lourdes, Saint-Pé-de-Bigorre ;

         Vu l'avis réputé favorable de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la        
    Protection des Populations ; 

  Vu l'avis réputé favorable de MM. Les Maires de Omex, Ségus, Viger, Aspin-en-Lavedan et Ossen

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  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l' association « Union Athlétique Lourdes»  est autorisé à 
organiser,  sous son entière responsabilité,  le 11 et 12 juin 2011 une course dénommée 
« Union Athlétique Lourdes », qui se déroulera de 9h00 à 11h30 conformément à l' itinéraire 
joint 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 ;

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 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ MM.  les Maires de Lourdes, Saint-Pé-de-Bigorre,Omex, Ségus, Viger, Aspin-en-Lavedan et 

Ossen ;
✔ 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 2011

Pour le Préfet
      et par délégation le Sous -Préfet

      Johann MOUGENOT



    



Arrêté n°2011159-01

arrêté autorisant la course ''Grand Prix EDF-Adour'' qui se déroulera le 18 juin 2011.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 08 Juin 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

Course cycliste «Grand Prix EDF-Adour»

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande présentée  par  M.  AZENS Henri  ,  président  de l'association  « Vélo  Club 
Pierrefitte Luz » - mairie de Pierrefitte-Nestalas 65260  Pierrefitte-Nestalas;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
✔ Mmes et  MM les Maires de Beaucens,  Villelongue,  Pierrefitte-Nestalas,  Adast,  Lugagnan, 

Préchac, Argelès-Gazost,   ;

    Vu l'avis réputé favorable de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
             Protection des Populations ;             

   Vu l'avis réputé favorable de Mme et MM. Les Maires de Luz-Saint-Sauveur, Esquieze-Sere, 
            Préchac, Bôo-Silhen, Lau-Balagnas, Agos-Vidalos,  Ayzac-Ost, Saint-Savin, Soulom, Adast ;

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'attestation d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une compagnie   
   française agréée ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 8 avril 2011  portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

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 18 juin 2011 une course cycliste dénommée 
« Grand Prix Edf-Adour », qui se déroulera de 15h00 à 17h30, conformément à l'itinéraire 
joint 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 M. le Maire de la commune de départ ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours. 

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 et dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la cherge 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 -
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
✔ Mmes et MM. les Maires de Beaucens, Villelongue, Pierrefitte-Nestalas, Adast,  Lugagnan, 

Préchac,  Argelès-Gazost,  Luz-Saint-Sauveur,  Esquieze-Sere,  Préchac,  Bôo-Silhen, 
Lau-Balagnas, Agos-Vidalos,  Ayzac-Ost, Saint-Savin, Soulom, Adast ;  

✔ M. le Président de l'association « Vélo Club Pierrefitte Luz » ;

sont chargés, chacun en ce qui le 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 07 juin 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011159-02

arrêté autorisant la course '' Trophée Régional des Jeunes Vététistes'' qui se
déroulera le 18 juin 2011

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 08 Juin 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Trophée Régional des Jeunes Vététistes »

 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 préfectoral du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par le président de l'association « Pynénissime Vélo Sport », 4 rue du 
Couret 65400 Arrens-Marsous ;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du PaysSdesSGavesS;
✔ M. Sle SColonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pynénées ;
✔ M. le Directeur de l'Office National des Forêts ;
✔ M. le Maire d'Arrens-Marsous ;

       Vu l'avis réputé favorable de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
    Protection des Populations ; 

 
   Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire d'Arbéost ;

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'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée 

VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'  association « Pyrénissime Vélo sport»  est autorisé à 
organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 18  juin 2011 une  course  dénommée  « 

Trophée  Régional  des  Jeunes  Vététistes  »,  qui  se  déroulera  de  9h00  à  16h30 
conformément à l' itinéraire joint 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) Les itinéraires en forêt devront rester sur l'emprise des pistes et les compétiteurs ne 
couperont pas les virages ;

5) Les  compétiteurs  éviteront  absolument  de  passer  dans  les  milieux  humides, 
nombreux dans cette zone ;

6) 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) ;

7) 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.

.../...



8) 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 ;

9) 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 ;

10) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

11) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

12) 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 ;

13) 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 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ 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 
✔ MM. les Maires d'Arbéost et Arrens-Marsous ;

.../...



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 7 juin 2011

Pour le Préfet
      et par délégation le Sous -Préfet

       Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011159-03

arrêté autorisant la course ''Trophée Régional Jeunes Vététistes de Midi-Pyrénées''
qui se déroulera le 19 juin 2011

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 08 Juin 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive  : 
« Trophée Régional  Jeunes Vététistes 

de Midi-Pyrénées»

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande  présentée  par  le  président  de  l'association  « Lourdes  VTT »  sis  2,  place  de 
l'abattoir 65100 Lourdes ;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes
✔ M. le Maire de Lourdes

Vu l'avis  réputé  favorable  de  M.  le  Directeur  Départementa  de la  Cohésion Sociale  et  de  la 
Protection des Populations

 
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  portant  délégation de signature  à M. Johann MOUGENOT,  sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011 ;

A R R E T E 

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Lourdes VTT » est autorisé à organiser, 
sous son entière responsabilité, le 19 juin 2011 une course dénommée «Trophée Régional 

Jeunes Vététistes de Midi-Pyrénées» »,  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 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes
✔ M. le Maire de Lourdes ;
✔ M. le Directeur Départementa 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 7 juin 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011159-04

arrêté autorisant la course ''Les Côteaux Saint-Péens'' qui se déroulera le 1 juillet 2011

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 08 Juin 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Les Côteaux Saint-Péens »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 3 février 2011 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande  présentée  par  Monsieur  Carladous,  président  de  l'association  « Commission 
Municipale des Sports », Mairie de St-Pé de Bigorre 65270 St-Pé de Bigorre ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Président 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'avis réputé favorable de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
    Protection des Populations ; 

 
VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 8 avril 2011 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Commission Municipale des sports» est 
autorisé  à  organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 1  juillet 2011 une  course 
dénommée « Les Côteaux St Péens », qui se déroulera toute la journée conformément à 
l'itinéraire joint 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 ;

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 -
✔ M. le Président 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 Maire de Saint Pée de Bigorre ;
✔ 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 7 juin 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

       Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011125-03

arrêté portant modification des statuts du sivom de la vallée d'aure

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
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http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



PRÉFECTURE DES HAUTES PYRÉNÉES

SOUS PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE
PÖLE COLLECTIVITÉS LOCALES - CABINET

ARRETE N° 2011

portant modification des statuts du sivom de la 
vallée d'aure

 LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 

Vu l'article L 5211-17  du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral en date du 31 août 1978 portant création du .SIVOM de la vallée d'Aure,

VU la délibération en date du 13 décembre 2010 par laquelle le conseil syndical du SIVOM de la vallée 
d'Aure a émis un avis favorable à la modification des statuts, 

VU les délibérations des communes de Bourisp, Cadeilhan Trachère et Vielle Aure par lesquelles les 
conseils municipaux ont approuvé la modification des statuts, 

VU l'arrêté préfectoral n°2010259-05 en date du 16 septembre 2010 portant délégation de signature à 
Mme Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de BAGNERES DE BIGORRE

Considérant que la totalité des conseils municipaux des communes membres a approuvé la modification 
des statuts du SIVOM de la vallée d'Aure ;

ARRETE

ARTICLE 1 -  La modification des statuts du SIVOM de la vallée d'Aure est acceptée. 

ARTICLE 2 -  A la suite de cette modification, les statuts sont rédigés ainsi qu'il suit : 

Le SIVOM de la vallée d'Aure regroupe les communes de Bourisp, Cadeilhan Trachère et Vielle Aure. 

Article 1 : objet du syndicat : 

Le syndicat a pour objets : 
La gestion des réalisations du SIVOM, Village Vacances ESTIBERE, Camping LE RIOUMAJOU avec 
ses annexes, équipements sportifs, atelier. 

La création et la gestion d'un office de tourisme situé à Vielle Aure

L'institution de la taxe de séjour au niveau intercommunal

La création sur ses ressources propres n'engageant pas la participation financière des communes des 
tous nouveaux équipements relatifs aux établissements gérés par le SIVOM. 
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Artic�e 2 : Administration : 

Le syndicat sera administré par un comité au sein duquel chaque commune sera représentée par trois 
délégués et deux suppléants. Les délégués sont élus dans les conditions fixées dans les articles 
L 5211-6 à L 5211-8 du code général des collectivités territoriales. 

Le comité élira parmi ses membres un bureau composé de : 
1 président
2 vices présidents
1 rapporteur du budget
Il  est  élu dans les conditions  et  pour  la durée prévue par  l'article  L 5211-10 du code général  des 
collectivités territoriales. 
Le bureau pourra être chargé par délégation, du règlement de certaines affaires. 

Article 3 : Ressources du syndicat 

Les ressources du syndicat comprennent :
 I - la contribution des communes associées aux dépenses du syndicat qui sera déterminée : 

pour les dépenses de fonctionnement, d'administration générale : 
- 1% des ressources patrimoniales, 
-  le  complément  au  prorata  de  la  valeur  des  éléments  de  répartition  :  potentiel  fiscal  (dernier 
recensement)

II - le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat sera affecté à l'objet du syndicat ainsi que 
déterminé à l'article 1,

III - les subventions de l'Etat, du département et des communes,

IV - le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,

V - le produit des emprunts.

Article 4 : Financement des dépenses 

La contribution des communes, déterminée suivant les règles visées à l'article 3 ci-dessus fait l'objet  
chaque année d'une inscription au budget de chacune d'entre elles. 
Cette contribution est versée à la caisse du trésorier du syndicat sur présentation d'un titre de recette 
établi par le président du syndicat. 

Article 5 : Siège, durée, receveur  

Le syndicat a son siège à la mairie de VIELLE AURE,

Sa durée est illimitée,

Le trésorier est le trésorier de VIELLE AURE.

Article 6 : Modification des statuts

Les présents statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues par les articles L 5211-16 à L 
5211-20-1 du code général des collectivités territoriales. 



Artic�e 6 : 

les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur seront appliqués pour tout ce qui 
n'est pas prévu dans les présents statuts qui sont à annexer à la délibération de la création et de 
l'objet du syndicat. 

ARTICLE 2 :  Mme la Sous-Préfète de BAGNERES DE BIGORRE, Mme la Trésorière de VIELLE 
AURE, M. le  Président  du SIVOM de la vallée d'Aure,  Mme ou MM. Les Maires des communes 
membres 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 et qui pourra faire l'objet  
d'un recours devant le Tribunal Administratif  de PAU dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 

Bagnères de Bigorre, le 5 Mai 2011

Le Préfet
pour le Préfet et par délégation

la Sous-Préfète 

Nadine DELATTRE 



Arrêté n°2011138-05

classement de l'office de tourisme de Tarbes dans la catégorie 2 étoiles, jusqu'au
31/12/2013

Administration : Préfecture
Auteur : Beatrice GUILLAUME
Signataire : Secrétaire en chef Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 18 Mai 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

POLITIQUES DE L'ETAT - LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DU TOURISME

ARRETE N° : 2011138-

portant classement d'un office de tourisme

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 

           Vu le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du  tourisme ;

Vu le décret n° 2009-1650 et n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-
888 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1999, fixant les normes de classement des offices de tourisme ;

Vu la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires 
portant application de la loi n° 2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation des 
services touristiques ;

Vu l'arrêté  préfectoral  en  date  du 16 septembre 2010,  portant  délégation  de signature  à Madame 
DELATTRE, Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

Vu la délibération du conseil municipal de Tarbes, sollicitant le classement de l'Office de Tourisme de 
Tarbes 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 TARBES est classé dans la catégorie deux étoiles.

Article 2     : En application de l'arrêté du 12 novembre 2010, le présent classement est accordé jusqu'au 
31 décembre 2013.

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 - 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 4 : Conformément à l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut 
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant 
à compter de sa notification.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre, M. le Maire de la commune de Tarbes, M. le 
Président de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative (UDOTSI) des 
Hautes-Pyrénées ;   
    

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

                                         
  Bagnères de Bigorre, le 18 mai 2011

                                                                         Le Préfet,
                                                                                       Pour le Préfet et par délégation,

                                                                               Le Secrétaire Général

                                                                        Pascal BAGDIAN
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