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Avis relatif à l'ouverture d'un concours interne et externe sur titres pour le recrutement
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 

DIRECTION DE LA FORMATION 
HOTEL-DIEU – 2 RUE VIGUERIE – 31052 TOULOUSE CEDEX 

 
Avis relatif à l’ouverture  

d’un concours interne et externe sur titres  
pour le recrutement de cadres de santé  

filière infirmière et filière médico-technique 
 

Un concours interne et externe sur titres est ouvert au centre hospitalier universitaire de 
Toulouse (Haute-Garonne), en application de l’article 2 1° du décret n° 2001-1375 du 31 
décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir 44 postes cadres de santé vacants dans cet établissement : 
 
FILIERE INFIRMIERE  
- infirmier cadre de santé : 20 postes en interne et 5 postes en externe,  
- infirmier de bloc opératoire cadre de santé : 4 poste en interne et 1 poste en externe, 
- infirmier anesthésiste cadre de santé : 2 postes en interne et 1 poste en externe, 
- puéricultrice cadre de santé : 4 postes en interne et 1 poste en externe, 
 
 
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE  
- manipulateur d’électroradiologie médicale cadre de santé : 3 postes en interne et 1 poste 

en externe, 
- technicien de laboratoire cadre de santé : 1 poste en interne et 1 poste en externe. 
 
 
Peuvent faire acte de candidature au : 
 
1°) Concours sur titres interne : est ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du 
diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 
1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, 
comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs 
accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la 
fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités 
et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics 
effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique,  
  
2°) Concours sur titres externe : est ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres 
requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 
du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre 
de santé ou certificat équivalent, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité 
professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps 
précités (pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent 
temps plein). 
 
Les candidatures sont appréciées au 1er janvier 2009.  



Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 
portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de 
cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article. 
 
Procédure : la candidature d’inscription doit comporter obligatoirement les informations et 
pièces demandées  : 
 
. 1) Une lettre qui doit indiquer les nom/prénom, éventuellement le nom marital, la filière et le 
grade (pour lequel vous postulez),  n° de téléphone, adresse e-mail ; 
 
. 2) Les motivations seront évoquées sous forme de fiche de présentation du dossier 
d’inscription. 
 
. PIECES A JOINDRE à votre lettre de candidature : 
. 3) un curriculum vitæ très détaillé retraçant le parcours professionnel, les formations suivies, 
la participation à différents projets et les travaux réalisés accompagné de la copie des 
diplômes (baccalauréat et diplômes professionnels) ou certificats requis ; 
. 4) une photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ; 
. 5) une enveloppe timbrée au nom, prénom et adresse du candidat. 
 
. HOTEL DIEU ST JACQUES - Direction de la Formation  
  Gestion des concours - Bureau 407 - Référence Cadre de Santé – 4ème étage 
  2 rue Viguerie – TSA 80035 – 31059 Toulouse Cedex 9 
 
au plus tard le 08 septembre 2009 (le cachet de la poste faisant foi). 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 

DIRECTION DE LA FORMATION 
HOTEL-DIEU – 2 RUE VIGUERIE – 31052 TOULOUSE CEDEX 

 
Avis relatif à l’ouverture  

d’un concours interne sur titres  
pour le recrutement de pédicure podologue cadre de santé  

 
Un concours interne sur titres est ouvert au centre hospitalier universitaire de Toulouse 
(Haute-Garonne), en application de l’article 2 1° du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 
2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de pédicure podologue cadre de santé vacant à 
l’Institut de Formation Pédicurie Podologie de cet établissement. 
 
Peuvent faire acte de candidature : 
 

Concours interne sur titres : est ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de 
cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 
89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant au 1er 
janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou 
plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique 
hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de 
cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de 
personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique,  
Les candidatures sont appréciées au 1er janvier 2009.  
Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 
portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de 
cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article. 
 
Procédure : la candidature d’inscription doit comporter obligatoirement les informations et 
pièces demandées  : 
. 1) Une lettre qui doit indiquer les nom/prénom, éventuellement le nom marital, la filière et le 
grade (pour lequel vous postulez),  n° de téléphone, adresse e-mail ; 
. 2) Les motivations seront évoquées sous forme de fiche de présentation du dossier 
d’inscription. 
. PIECES A JOINDRE à votre lettre de candidature : 
. 3) un curriculum vitæ très détaillé retraçant le parcours professionnel, les formations suivies, 
la participation à différents projets et les travaux réalisés accompagné de la copie des 
diplômes (baccalauréat et diplômes professionnels) ou certificats requis ; 
. 4) une photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ; 
. 5) une enveloppe timbrée au nom, prénom et adresse du candidat. 
 
. HOTEL DIEU ST JACQUES - Direction de la Formation  
  Gestion des concours - Bureau 407 - Référence Cadre de Santé – 4ème étage 
  2 rue Viguerie – TSA 80035 – 31059 Toulouse Cedex 9 
 
au plus tard le 08 septembre 2009 (le cachet de la poste faisant foi). 



 
 



Arrêté n°2009188-17

Approbation de la Convention Constitutive du GIP pour le dépistage organisé des
cancers dans le département des Hautes-Pyrénées - DOC 65

Administration : DDASS 65
Auteur :  Administrateur DDASS
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Juillet 2009

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



 
PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

 
 
 
Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales A R R E T E  
des Hautes-Pyrénées portant approbation de la Convention Constitutive du  
      « Groupement d’Intérêt Public pour le dépistage 

organisé des cancers dans le département des 
Hautes Pyrénées- DOC 65» 

 
 
 
 
 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 
 
 
 
Vu  l’article 21 de la loi n° 82- 610 du 15 juillet  1982 d’orientation et de programmation pour la 
 recherche et le développement technologique de la France, relatif aux groupements d’intérêt 
 public ; 
 
Vu  l’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, autorisant la création de groupements 
 d’intérêt public notamment dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ; 
 
Vu  le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portan t règlement général de la comptabilité 

publique ; 
 
Vu  la Convention constitutive du « Groupement d’Intérêt Public pour le dépistage organisé des 

cancers dans le département des Hautes Pyrénées DOC 65 » ;  
 
Vu  l’article 2 bis du décret n°88-1034 du 7 novemb re 1988 relatif aux groupements d’intérêt public 

constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale,  
 
Vu l’assemblée générale constitutive du GIP DOC 65 en date du 26 mars 2009 ; 
 
Sur proposition de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;  
 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : La Convention Constitutive du «  Groupement d’Intérêt Public pour le dépistage organisé 
des cancers dans le département des Hautes Pyrénées DOC 65 » est approuvée. 

 
Article 2 : La Convention Constitutive prend effet dès la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 
Article 3 : Les fonctions de commissaire du gouvernement, conformément à l’article 16 de la 
convention, sont confiées à un médecin inspecteur de santé publique de la DDASS des Hautes 
Pyrénées. 



 
 

Article 4 : La convention constitutive du groupement peut être consultée au siège du groupement, 
situé dans les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 8 place au Bois  65021 TARBES 
Cedex. 
 
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du Code de justice administrative, le 
présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
publication au recueil des actes administratifs des Hautes Pyrénées devant le Tribunal administratif 
de Pau (Pyrénées Atlantiques). 
 
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyrénées, la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 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. 
 
 
          Le 7 juillet 2009 
 
          LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 
 
 
          Jean-François DELAGE 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES     
 
PÔLE SANTE 
 
 

ARRETE N°                   ENREGISTRANT LA DECLARA TION  
D’EXPLOITATION PRESENTEE PAR M. JUTEAU GUILLAUME 

POUR L’OFFICINE  DE PHARMACIE SISE 276, RUE PASTEUR  A LANNEMEZAN (65300), 
SOUS LA FORME DE SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A RESPO NSABILITEE LIMITEE  

_________________________________ 
 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 
 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 4221-1, L. 5125-8, L. 5125-16 et       
L. 5125-17 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral, en date du 30 mars 1942, délivrant à M. Paul DUPLAN la licence 
nécessaire à la création d’une officine de pharmacie sise à LANNEMEZAN (65300) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral, en date du 20 janvier 1972, délivrant à Mme Juliette AUBRY-MAZIC la 
licence numéro 61 nécessaire au transfert de son officine de pharmacie à LANNEMEZAN (65300), 
du 7 rue Carnot à la rue Pasteur Prolongée -  cad. n° 0861 – Section B ; 
 
VU l’arrêté préfectoral, en date du 6 mars 1989, enregistrant la déclaration d’exploitation de 
Mme Catherine BERTHUEL-BONNES pour exploiter sous forme de société en nom collectif avec        
M. Eric BERTHUEL-BONNES l’officine de pharmacie sise rue Pasteur à LANNEMEZAN (65300) ; 
 
VU la demande d’enregistrement de déclaration d’exploitation de ladite officine, sous forme d’une  
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, présentée par M. JUTEAU Guillaume, 
pharmacien ; 

 
VU l’acte de vente d’officine de pharmacie entre la « SNC BERTHUEL-BONNES », d’une part, et 
la « SELARL PHARMACIE DU PLATEAU », d’autre part, avec ses annexes, en date du 30 avril 
2009 ; 
 
VU la copie des statuts de la « SELARL PHARMACIE DU PLATEAU » dont le siège social est fixé 
à LANNEMEZAN (65300) – 276, rue Pasteur, en date du 29 avril 2009 ;   
 
VU la liste des associés de la « SELARL PHARMACIE DU PLATEAU » ;   
 
VU le règlement intérieur mis à jour de la « SELARL PHARMACIE DU PLATEAU », en date du 29 
avril 2009 ; 
           
VU l’avis du conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées dans sa réunion du    
2 juillet 2009 ; 
 
VU le certificat d’inscription au tableau annexe de l’Ordre des pharmaciens de la « SELARL 
PHARMACIE DU PLATEAU » délivré par le conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Midi-
Pyrénées, en date du 2 juillet 2009 ; 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                     .../… 
 
Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30) 

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



 
 
CONSIDERANT que M. JUTEAU Guillaume, de nationalité française, justifie : 

- être titulaire du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie délivré le 16 février 2007, 

- être associé de l’officine de pharmacie qu’il exploite, 

- être inscrit au tableau de la section A de l’Ordre des Pharmaciens ; 
 

 SUR proposition de Mme la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales ;  
 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1 er : Est enregistrée sous le numéro 485, conformément à l’article L. 5125-16 du code 
de la santé publique, la déclaration d’exploitation de M. JUTEAU Guillaume, faisant connaître qu’il 
exploite, à compter du 21 juillet 2009, sous la forme de société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée « SELARL PHARMACIE DU PLATEAU », l’officine de pharmacie sise 276, rue 
Pasteur à LANNEMEZAN (65300), bénéficiant de la licence de transfert N° 65#000061 délivrée le 
20 janvier 1972. 
 
ARTICLE 2  : Est déclaré comme pharmacien exerçant dans la « SELARL PHARMACIE DU 
PLATEAU » : 

- M. JUTEAU Guillaume, pharmacien associé exploitant. 
 
ARTICLE 3  : Sont déclarés comme associés n’exerçant pas dans la « SELARL PHARMACIE DU 
PLATEAU » : 

- Mme MONEDIERE Odile, associée non exploitante, 

- M. DAVEREDE Samuel, associé non exploitant, 

- M. NINOVE Laurent, associé non exploitant. 
 
ARTICLE 4  : Toute modification apportée dans les conditions d’exploitation doit être portée à la 
connaissance de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées. 

 
ARTICLE 5  : 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 préfet des Hautes-Pyrénées, soit d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, soit d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de PAU. 

                      
ARTICLE 6  : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 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 une ampliation sera adressée à : 

- M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-
Pyrénées – 10 chemin du raisin. 31050 TOULOUSE Cedex, 

- M. le Président du conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées 
– Maison des professions de santé - 9 avenue Jean Gonord. 31500 TOULOUSE, 

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

- M. JUTEAU Guillaume, 

- Mme MONEDIERE Odile,  

- M. DAVEREDE Samuel,  

- M. NINOVE Laurent. 
 Tarbes, le 9 juillet 2009 
 P/Le Préfet, 
 Le Secrétaire Général, 
 
 
 Christophe MERLIN 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES  
SOCIALES DES HAUTES-PYRENEES 
 
 

ARRETE 
portant notification des tarifs journaliers de prestations 

applicables à compter du 15 juillet 2009 aux Hôpitaux de LANNEMEZAN 
 

N° FINESS : 650 780 174 
 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 
 
 
 

VU le code de la sécurité sociale, notamment l’article L.174-3 ; 
 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6145-1, R.6145-21 à R.6145-23 et R.6145-29 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, 
 
VU l’arrêté du 17 mars 2009 fixant pour l’année 2009 les dotations régionales mentionnées à l’article 
  L.174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions  
  d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, 
 
VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n°2009-091-12 du 1er avril 2009 

fixant le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait 
annuel attribués aux Hôpitaux de LANNEMEZAN pour l’année 2009; 

 
VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 4 octobre 2007  
 portant délégation de signature à Madame la directrice des affaires sanitaires et sociales, 
 
VU les propositions de tarifs 2009 présentées par le directeur des hôpitaux de LANNEMEZAN;  
 
 
 

…/… 
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ARRETE 
 
 
 
 
 
Article 1er – Les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 15 juillet 2009 aux Hôpitaux de 
LANNEMEZAN sont fixés ainsi qu’il suit : 
      
 Code 11 - Médecine                                                    …………………….. 548 euros 
 
 Code 12 - Chirurgie                                                    …………………….. 624 euros 
 
 Code 13 - Hospitalisation complète Psychiatrie adultes………………….. 268 euros 
 
 Code 14 - Hospitalisation complète Psychiatrie enfants………………….. 268 euros 
 

Code 20 - Soins intensifs                                             ….……………….... 947 euros 
 
Code 33 - Placement Familial Thérapeutique Adultes et Enfants…………  33 euros 

 
 Code 47 - Hospitalisation partielle de Médecine        ..…………………… 228 euros 
 
 Code 48 - Hospitalisation partielle de Chirurgie       …………………….. 228 euros 
 
 Code 54 - Hospitalisation de jour Psychiatrie Adultes…………………… 271 euros 
 
 Code 55 - Hospitalisation de jour Psychiatrie Enfants…………………… 271 euros 
 
 Code 60 - Hospitalisation de nuit Psychiatrie Adultes et Enfants………... 431 euros 
 
 Code 67 - Centre d’alcoologie                                            ………………. 316 euros 
 
 Code 64 - Hospitalisation complète Postcure .............................………… 268 euros 
 
 
Service Mobile et de Soins d’Urgence (SMUR) 

- Intervention terrestre : 
                 . Transport et médicalisation– trente minute    ……………….1 434 euros. 
 
 
 
 
 

…/… 
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Article 2– Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
publication, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3– Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, la directrice départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil d’Administration et le Directeur de 
l’Etablissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs du département des HAUTES-PYRENEES. 
 
 
 
      TARBES, le 10 juillet 2009  
 

P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE  
   DE L’HOSPITALISATION 

         Et par délégation, 
         LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE , 
 
 
 
 
 
        Geneviève LAFFONT. 
       



Arrêté n°2009196-03

Arrêté ARH portant notification des tarifs journaliers de prestations applicables à
compter du 1er août 2009 au Centre Hospitalier de Bagnères de Bigorre

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 15 Juillet 2009

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



 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES  
SOCIALES DES HAUTES-PYRENEES 
 
 
 
 

ARRETE 
portant notification des tarifs journaliers de prestations applicables 

à compter du 1er août 2009 au Centre Hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE  
N° FINESS : 650 780 166 

 
 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 
 
 
 

VU le code de la sécurité sociale, notamment l’article L.174-3 ; 
 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6145-1, R.6145-21 à R.6145-23 et R.6145-29 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, 
 
VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n°2009-091-13 du 1er avril 2009 

fixant le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait 
annuel attribués au Centre Hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE pour l’année 2009; 

 
VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 4 octobre 2007  
 portant délégation de signature à Madame la directrice des affaires sanitaires et sociales, 
 
VU les propositions budgétaires 2009 du directeur du Centre Hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE 

relatives à l’Etat prévisionnel des recettes et des dépenses et aux propositions de tarifs;  
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARRETE 

 
 
Article 1er – Les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er août 2009 au centre 
hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE sont fixés ainsi qu’il suit : 
      
 Code 11 - Médecine                                             ……………………………500 euros 
  
 Code 30 - Moyen séjour                                      ….…………………………354 euros 
 
 Code 31 – Rééducation polyvalente                   ……………………………..306 euros 
 
 Code 37 – Traumatisés crâniens                          ..…………………………..394 euros 
 
 Code 38 – Soins continus spécialisés                  ….…………………………342 euros 
                        (Etat Végétatifs Chroniques) 
 Code 50 – Hospitalisation de jour                       …………………………….162 euros. 
 

 
Article 2– Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
publication, ou à l’égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification. 
 
 
Article 3– Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, la directrice départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil d’Administration et le Directeur de 
l’Etablissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs du département des HAUTES-PYRENEES. 
 
 
 
 
      TARBES, le 15 juillet 2009  
      P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE  
          DE L’HOSPITALISATION 
         Et par délégation, 
         LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE , 
 
 
 
         Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 

 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
du Centre Hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE au titre de l’activité déclarée  

au mois de mai 2009 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION  

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique 
 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
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VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de mai 2009, le 30/06/2009 par le CENTRE 
HOSPITALIER BAGNERES DE BIGORRE,  

 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû au CENTRE HOSPITALIER BAGNERES DE BIGORRE n° 
FINESS 650780166, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de mai 2009 se 
décompose de la façon suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 226 295,79€ soit: 
- 226 295,79€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 0,00€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  41 556,96€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 4 184,59€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 37 372,37€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et  

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 0,00€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  50,17€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 0,00€, et   0,00€ au titre 

de l’exercice précédent. 
 
 
 
ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 267 902,92€. 
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ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, le directeur de l'établissement 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 17 juillet 2009 

P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE 
L’HOSPITALISATION, 

    Et par délégation, 
    LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
   
 
 
 
       Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Du Centre Hospitalier de BIGORRE (TARBES) au titre de l’activité déclarée 

au mois de mai 2009 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION 

 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique 
 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
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VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de mai 2009, le 01/07/2009 par le Centre 
Hospitalier de Bigorre (Tarbes),  

 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû au Centre Hospitalier de Bigorre (Tarbes) n° FINESS 
650783160, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de mai 2009 se décompose 
de la façon suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 4 430 439,14€ soit: 
- 4 425 374,67€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 5 064,47€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  627 946,23€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 31 215,22€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 592 711,16€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et  

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 4 019,85€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  141 624,77€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 66 928,73€, et   0,00€ 

au titre de l’exercice précédent. 
 
ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 5 266 938,87€. 
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ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, le directeur de l'établissement 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 17 juillet 2009 
P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

         Et par délégation, 
         LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
   
 
 
 
          Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Des Hôpitaux de LANNEMEZAN au titre de l’activité déclarée 

au mois de mai 2009 
 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION 

 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique 
 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
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VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 

médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de mai 2009, le 16/07/2009 par les 
HOPITAUX DE LANNEMEZAN,  

 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû aux HOPITAUX DE LANNEMEZAN n° FINESS 650780174, 
au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de mai 2009 se décompose de la façon 
suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 810 851,31€ soit: 
- 809 511,09€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 1 340,22€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  102 686,49€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 10 774,22€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 91 291,88€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et  

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 620,39€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  8 024,35€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 20 096,96€, et   0,00€ 

au titre de l’exercice précédent. 
 
ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 941 659,11€. 
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ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, le directeur de l'établissement 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 17 juillet 2009 

        P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

         Et par délégation, 
      LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
 
 
 
 
                     Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 
 
 
 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Du Centre Hospitalier de LOURDES au titre de l’activité déclarée 

au mois de mai 2009 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION 

 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU  la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 
et notamment son article 54 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation 
correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 
du code de la santé publique 
 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

 



 

2 

VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 

VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

 
VU les arrêtés du 26 et 27 février 2009 fixant pour l’année 2009, les ressources d’assurance 

maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ; 

 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de mai 2009, le 03/07/2009 par le CENTRE 
HOSPITALIER LOURDES,  

 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 er  -. Le montant dû au CENTRE HOSPITALIER LOURDES n° FINESS 
650780158, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de mai 2009 se décompose 
de la façon suivante: 
 
les prestations d’hospitalisation sont égales à 1 692 775,52€ soit: 
- 1 689 371,66€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 

suppléments; et  0,00€ au titre des exercices précédents; 
- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 

domicile; 
- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 
- 3 403,86€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 
les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  216 580,09€ soit: 
- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 
- 22 579,04€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 
- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 
- 192 124,30€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques, et  

0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
- 1 876,75€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  
la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 

sociale est égale à  38 089,55€, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 
la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 26 797,94€, et   0,00€ 

au titre de l’exercice précédent. 
 
ARTICLE 2 -  Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de 1 974 243,10€. 
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ARTICLE 3 - Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, le directeur de l'établissement 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 17 juillet 2009 
P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

     Et par délégation, 
     LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
  
 
 
 
 
 
      Geneviève LAFFONT. 
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Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
B.P. 1 330  -  Place Ferré 
65013  TARBES CEDEX 
Service des Etablissements 
 
      A R R E T E 
      portant ouverture d’un concours sur titres  

pour le recrutement d’un assistant socio-
éducatif (emploi éducateur spécialisé) à 
l’Institut Médico-Educatif de CAMPAN 

 
 
 
 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 
 
 
 
 
 

    VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
    VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière, 
 
    VU le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-

éducatifs de la fonction publique hospitalière, 
 
    VU l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation 

des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillères 
en économie sociale et familiales, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, 
des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique 
hospitalière, 

 
    VU l’arrêté préfectoral n° 2005-328-6 du 24 novembre 2005 portant délégation de signature à 

Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 
    VU la lettre de Monsieur le Directeur Adjoint de l’Institut Médico-Educatif « Centre Jean-

Marie Larrieu » de Campan du 10 juin 2009, 
 
    SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales, 
 
 
 

.../.. 
 

 
 
 



A R R E T E 
 
 
 

     ARTICLE 1er : un concours sur titres sera organisé par l’Institut Médico-Educatif de 
Campan en vue de pouvoir un poste d’assistant socio-éducatif (emploi éducateur 
spécialisé) vacant dans cet établissement . 

 
    ARTICLE 2 : Peuvent faire acte de candidature les agents remplissant les conditions 

énumérées à l’article 5 et 5 Bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, et titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou 
d’un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n°2007-196 
du 13 février 2007 relatif aux équivalence de diplôme requises pour se présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. 

 
       ARTICLE 3 : Les dossiers de candidature doivent être adressés (le cachet de la poste  
       faisant foi) ou portés, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication  
       du présent avis au Journal Officiel, à : 
 

Madame la Directrice 
Institut M édico-Educatif 
« Jean-Marie Larrieu » 

65 710 CAMPAN 
 
       Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus au n° de téléphone  
       05.62.91.32.50. 
 

    ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des HAUTES-
PYRENEES, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
et Madame la Directrice de l’Institut Médico-Educatif de Campan, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
          TARBES, le 17 juillet 2009 
          P/LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES  
          et par délégation, 
          LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
           
 
 
          Geneviève LAFFONT. 
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  PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

 
 
Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées 
Centre de Santé – Place Ferré 
B.P. – 1336 – 65013 TARBES CEDEX  
  

ARRETE 
 

Portant approbation de la convention constitutive d u groupement de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS) « Marie Saint Frai » 

 
 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 312.7 et R.312-194-1 à    

R.312-194-25 ; 
 
VU l’arrêté n° 2009 097-06 du Préfet des Hautes-Pyréné es, en date du 7 avril 2009, portant rejet de la 

convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « Marie 
Saint Frai » ; 

 
VU la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale « Marie Saint 

Frai », modifiée par l’assemblée générale des membres tenue à Tarbes le 23 avril 2009 ;  
 
VU le courrier de la direction générale des associations de la congrégation hospitalière missionnaire des 

filles de Notre Dame des douleurs, en date du 24 avril 2009, soumettant à l’approbation du Préfet 
des Hautes-Pyrénées la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS) « Marie Saint Frai » révisée ; 

 
VU les avis défavorables des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des 

Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2009 et des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2009 ; 
 
VU l’avis favorable du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse en date du 

30 juin 2009 ; 
 
 
CONSIDERANT qu’il ressort de l’examen de la convention constitutive du GCSMS « Marie Saint Frai » 

révisée, que ladite convention est conforme aux dispositions du code de l’action sociale et des 
familles ; 

 
CONSIDERANT par ailleurs que les observations émises dans les avis susvisés ne sont pas de nature à 

motiver un rejet de ladite convention sur le plan de sa légalité ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 

Hautes-Pyrénées ; 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 er :  

 
La convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale « Marie Saint 
Frai » est approuvée à la date du présent arrêté. 
 



Mentions prévues à l’article R.312-194-18 du code de l’action sociale et des familles : 
 
Dénomination du groupement :   
 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale  « Marie Saint Frai » ; 
 
Objet du groupement : 
 
Le groupement a pour objet : 
- de favoriser les contacts entre les institutions publiques et les membres du groupement de 

coopération nécessaires à leurs activités ; 
- de mutualiser entre les membres du groupement de coopération un certain nombre de services 

et de moyens matériels et humains communs dans les conditions précisées par la convention ; 
- dans le respect de l’autonomie d’exploitation de chaque membre, de rechercher la mise en 

commun ou le recours à un prestataire unique de moyens d’exploitation tels que notamment la 
restauration, la blanchisserie…dans la recherche d’une baisse des coûts à l’achat par 
augmentation des volumes ; 

- pour l’exploitation de l’autorisation détenue par chaque membre, d’harmoniser et d’unifier leurs 
démarches d’évaluation, leur politique de sécurité et la formation de leur personnel, les 
conditions d’accueil et de suivi des résidents ; 

- de travailler en réseau par adhésion éventuelle du groupement de coopération à des réseaux en 
relation avec les missions exploitées par ses membres ; 

- de mettre en œuvre un dispositif de contrôle spécifique de la prise en charge, à partir de la 
diffusion des pratiques et critères d’évaluation en relation avec les travaux de l’agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services ; 

- le cas échéant, d’obtenir dans les conditions prévues à l’article L.313-1, premier, septième et 
huitième alinéas du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation d’exercer directement 
les missions aujourd’hui exercées par ses membres ou l’autorisation d’exploiter des éléments 
matériels, immobiliers ou fonctionnels. 

 
Identité des membres : 
 
- Association « Notre Dame des douleurs » - Foyer Saint Frai à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-

Pyrénées) ; 
 
- Association « Notre Dame des Doms » à  Avignon (Vaucluse) ; 

 
- Association « Notre Dame des douleurs » - Foyer Saint Frai à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques) ; 

 
- Association « Notre Dame des douleurs » - Enclos Saint Léon à Salon-de-Provence (Bouches-

du-Rhône) ; 
 

- Association « Notre Dame des douleurs » - Enclos Saint Césaire à Arles (Bouches-du-Rhône) ; 
 

- Association « Marie Saint Frai » à Tarbes (Hautes-Pyrénées). 
 

Siège social : 
 
GCSMS « Marie Saint Frai » - 2, rue Marie Saint Frai – 65 000 TARBES. 
 
Durée de la convention : 

  
Le groupement est constitué pour une durée de 90 ans à compter du jour suivant la publication du 
présent arrêté d’approbation. Cette durée pourra être prorogée par délibération de l’assemblée 
générale avant l’expiration de la durée. 
 

ARTICLE 2 :  
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées et notifié à la personne ayant qualité pour représenter l’établissement. A compter de la 
date de cette publication au recueil des actes administratifs, le groupement jouira de la personnalité 
morale.  

 



ARTICLE 3 :  
 

Les recours dirigés contre le présent arrêté peuvent être formés à titre gracieux et/ou contentieux. 
Les recours gracieux peuvent être présentés dans un délai de deux mois suivant la date de notification 
du présent arrêté. 
Les recours contentieux peuvent être présentés devant le Tribunal Administratif de PAU (50, cours 
Lyautey – BP 543 – 64010 PAU CEDEX) dans un délai de deux mois suivant la date de notification ou 
de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de le préfecture des Hautes-
Pyrénées.  
Les recours à titre contentieux peuvent également être présentés auprès du tribunal administratif de 
PAU dans un délai de 2 mois suivant la date de notification d’une décision explicite ou implicite de rejet 
d’un recours gracieux préalable. 
 

 
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et  
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
        

Fait à TARBES, le 20 juillet 2009 
 
 
        Le Préfet, 
        Pour le Préfet et par délégation, 
        Le Secrétaire Général, 
 
        Christophe MERLIN 
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Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
B.P. 1 330  -  Place Ferré 
65013  TARBES CEDEX 
Service des Etablissements 
 
      A R R E T E 
      portant ouverture d’un concours sur titres  
      pour recrutement d’un animateur socioculturel à 
      l’E.H.P.A.D. de Castelnau Rivière Basse 
 
 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 
 
 

    VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
    VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la  
      fonction publique hospitalière, 
 
    VU le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des  
      animateurs de la fonction publique hospitalière, 
 
    VU l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités  
      d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants 
      socio-éducatifs, des conseillères en économie sociale et familiales, des animateurs, 
      des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des 
      moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière, 
 
    VU l’arrêté préfectoral n° 2000-274-4 du 1er octobre 2007 portant délégation de  
      signature à Madame la directrice départementale des affaires sanitaire et sociales, 
 
    VU la lettre de Madame la directrice de l’EHPAD de Castelnau Rivière Basse du 24 juin 2009, 
 
    SUR proposition de Madame la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, 
 
 
 
 
 

.../.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A R R E T E 
 
 
 

     ARTICLE 1er  : Un concours sur titres sera organisé, à compter du 15 septembre 2009 
en vue de pouvoir un poste d’animateur socioculturel vacant à l’E.H.P.A.D. de Castelnau 
Rivière Basse. 

 
    ARTICLE 2    : Peuvent faire acte de candidature les agents remplissant les conditions 
    énumérées à : 
 

� l’article 5 et 5 Bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 

 
� à l'article 3, 1er alinéa du décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut 

particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière, 
 
       ARTICLE  3 : Les dossiers de candidature doivent être postés (le cachet de la poste  
       faisant foi) ou portés, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication  
       du présent avis au Journal Officiel, à : 
 

Madame la directrice 
E.H.P.A.D. 

« Le Panorama de Bigorre » 
65 700 Castelnau Rivière Basse 

 
       Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus au n° de téléphone  
       05.62.31.96.09. 
 
       ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des  
       HAUTES-PYRENEES, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires  
       et Sociales et Madame la Directrice De l’E.H.P.A.D. de Castelnau Rivière Basse, sont 
       chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.  
 
          TARBES, le 27 juillet 2009 
          P/LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES  
             et par délégation, 
              LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
             
 
 
 
               Geneviève LAFFONT. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
    

 
Liberté Egalité Fraternité 

 
 

AGENCE REGIONALE DE L 'H OSPITALISATION DE M IDI -PYRENEES 
 

DDASS  
Service des établissements 

 

 
 

Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 
 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué à 

CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE 
 

LE DIRECTEUR DE L 'A GENCE REGIONALE  
DE L'H OSPITALISATION DE M IDI -PYRENEES 

 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1et 

R. 162-42-4 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 

notamment l'article 33 modifié ; 
 
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de 

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
 



Vu l'arrêté ministériel du 17 mars  2009 fixant pour 2009 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; 

 
Vu l’arrêté n°2009-091-11 du 1er avril 2009 fixant le montant des ressources d’assurance 

maladie versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué au Centre Hospitalier 
de Bigorre ; 

 
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2009/78 du 17 mars 2009 relative à la campagne 

tarifaire 2009 des établissements de santé ; 
 
Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation; 
 
Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-

Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1° : L’arrêté n°2009-091-11 du 1er avril 2009 susvisé est abrogé ; 
 
 
Article 2° :  Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 

forfait annuel de l'établissement ci-après : 
  

CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE 
N° FINESS : 650783160 

 
 est fixé pour l'année 2009, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 
 
 
 
Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code de la 

sécurité sociale sont fixés à : 
 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 
2 150 909 € 

� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe 128 352 € 
� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de 

moelle osseuse  
 
 



Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à 
la contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la sécurité 
sociale est fixé à : « 11 352 193 »€, dont 

 
� missions d'intérêt général « 8 229 134 » €  
� aide à la contractualisation « 3 123 059 » € 

 
 
Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.174-1 

du code de la sécurité sociale est fixé à « 5 838 981 €», dont 
 

� DAF SSR « 5 838 981 »€ 
� DAF PSY  

 
 
 
Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 

tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX, DRASS 

d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 33063 
BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de 
sa notification. 

 
 
Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées 

et le directeur de l'établissement susvisé 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 31 juillet 2009 
 
 Pour le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation 
 et par délégation, 
 la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,  
 
 
 
 
          Geneviève LAFFONT 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
______ 

 
Liberté Egalité Fraternité 

 
 

AGENCE REGIONALE DE L 'H OSPITALISATION DE M IDI -PYRENEES 
 

DDASS  
Service des établissements 

 
 

A R R Ê T É 
Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 

 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué à 
CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 

 
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE 

DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1et 

R. 162-42-4 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 

notamment l'article 33 modifié ; 
 
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de 

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
 



Vu l'arrêté ministériel du 17 mars  2009 fixant pour 2009 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; 

 
Vu l’arrêté n°2009-091-10 du 1er avril 2009 fixant le montant des ressources d’assurance 

maladie versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué au Centre Hospitalier 
de Lourdes ; 

 
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2009/78 du 17 mars 2009 relative à la campagne 

tarifaire 2009 des établissements de santé ; 
 
Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation; 
 
Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-

Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1° : L’arrêté n°2009-091-10 du 1er avril 2009 susvisé est abrogé ; 
 
 
Article 2° :  Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 

forfait annuel de l'établissement ci-après : 
  

CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 
N° FINESS : 650780158 

 
 est fixé pour l'année 2009, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 
 
 
 
Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code de la 

sécurité sociale sont fixés à : 
 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 
1 294 020 € 

� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe  € 
� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de 

moelle osseuse  
 
 



Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à 
la contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la sécurité 
sociale est fixé à : « 2 296 818 »€, dont 

 
� missions d'intérêt général « 1 773 190 »€  
� aide à la contractualisation « 523 628 » € 

 
 
Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.174-1 

du code de la sécurité sociale est fixé à « 2 973 729 » €, dont 
 

� DAF SSR « 2 973 729 » € 
� DAF PSY  

 
 
 
Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 

tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX, DRASS 

d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 33063 
BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de 
sa notification. 

 
 
Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées 

et le directeur de l'établissement susvisé 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 31 juillet 2009 
 
 Pour le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation 
 et par délégation, 
 la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,  
 
 
 
 
          Geneviève LAFFONT 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
    

 
Liberté Egalité Fraternité 

 
 

AGENCE REGIONALE DE L 'H OSPITALISATION DE M IDI -PYRENEES 
 

DDASS  
Service des établissements 

 
A R R Ê T É 

 
 

Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 
 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué à 
CENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE 

 
LE DIRECTEUR DE L 'A GENCE REGIONALE  

DE L'H OSPITALISATION DE M IDI -PYRENEES 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1et 

R. 162-42-4 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 

notamment l'article 33 modifié ; 
 
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de 

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
 



Vu l'arrêté ministériel du 17 mars  2009 fixant pour 2009 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; 

 
Vu l’arrêté n°2009-091-13 du 1er avril 2009 fixant le montant des ressources d’assurance 

maladie versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué au CENTRE 
HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE ; 

 
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2009/78 du 17 mars 2009 relative à la campagne 

tarifaire 2009 des établissements de santé ; 
 
Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation; 
 
Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-

Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1° : L’arrêté n°2009- 091-13 du 1er avril 2009 susvisé est abrogé ; 
 
 
Article 2° :  Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 

forfait annuel de l'établissement ci-après : 
  

CENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE 
N° FINESS : 650780166 

 
 est fixé pour l'année 2009, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 
 
 
 
Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code de la 

sécurité sociale sont fixés à : 
 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 
635 246 € 

� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe  € 
� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de 

moelle osseuse  
 
 



Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à 
la contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la sécurité 
sociale est fixé à :  1 055 721 €, dont 

 
� missions d'intérêt général 227 846 €  
� aide à la contractualisation 827 875€ 

 
 
Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.174-1 

du code de la sécurité sociale est fixé à 17 934 173€, dont 
 

� DAF SSR 17 934 173€ 
� DAF PSY  

 
 
 
Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 

tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX, DRASS 

d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 33063 
BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de 
sa notification. 

 
 
Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées 

et le directeur de l'établissement susvisé 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 31 juillet 2009 
 
 Pour le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation 
 et par délégation, 
 la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,  
 
 
 
 
          Geneviève LAFFONT 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
    

 
Liberté Egalité Fraternité 

 
 

AGENCE REGIONALE DE L 'H OSPITALISATION DE M IDI -PYRENEES 
 

DDASS  
Service des établissements 

 
 

A R R Ê T É 
Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 

 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué  à 
CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN 

 
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE 

DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1et 

R. 162-42-4 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 

notamment l'article 33 modifié ; 
 
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de 

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

 
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses 

d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
 



Vu l'arrêté ministériel du 17 mars  2009 fixant pour 2009 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; 

 
Vu l’arrêté n°2009-091-12 du 1er avril 2009 fixant le montant des ressources d’assurance 

maladie versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué aux Hôpitaux de 
Lannemezan ; 

 
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2009/78 du 17 mars 2009 relative à la campagne 

tarifaire 2009 des établissements de santé ; 
 
Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation; 
 
Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-

Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1° : L’arrêté n°2009- 091-12 du 1er avril 2009 susvisé est abrogé ; 
 
 
Article 2° :  Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 

forfait annuel de l'établissement ci-après : 
  

CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN 
N° FINESS : 650780174 

 
 est fixé pour l'année 2009, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 
 
 
 
Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code de la 

sécurité sociale sont fixés à : 
 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 
799 940 € 

� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe  € 
� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de 

moelle osseuse  
 
 



Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à 
la contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la sécurité 
sociale est fixé à : « 2 422 629 » €, dont 

 
� missions d'intérêt général « 2 205 220 » €  
� aide à la contractualisation « 217 409 »€ 

 
 
Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.174-1 

du code de la sécurité sociale est fixé à « 41 808 504 » €, dont 
 

� DAF SSR  
� DAF PSY « 41 808 504 »€ 

 
 
Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 

tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX, DRASS 

d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 33063 
BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de 
sa notification. 

 
 
Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées 

et le directeur de l'établissement susvisé 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 31 juillet 2009 
 
 Pour le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation 
 et par délégation, 
 la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,  
 
 
 
 
          Geneviève LAFFONT 
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               Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de BIGORRE, à 
compter du 15 octobre 2009, en application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 Décembre 
2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en 
vue de pourvoir deux postes d’infirmiers cadres de santé vacants dans cet établissement. 
 
              Peuvent être candidats les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre 
de santé, relevant des corps des personnels infirmiers comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs de ces corps et les agents 
non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires d’un diplôme d’accès aux corps des 
personnels infirmiers et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services 
publics effectifs en qualité de personnel infirmier. 
 
                Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans un délai de deux mois à compter de la date de publication par affichage du présent avis dans 
les locaux des Préfectures des Départements de la Région MIDI-PYRENEES, à :  
 

Monsieur le Directeur 
Centre Hospitalier 

Boulevard de Lattre de Tassigny 
B.P.1330 

65 013 Tarbes Cedex 9 
  
                         Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs des 
Préfectures de la Région MIDI-PYRENEES. 

AVIS RELATIF A L’OUVERTURE 
D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES  

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX CADRES DE SANTE 
INFIRMIERS VACANTS AU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE  
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR LE R ECRUTEMENT 

D’UN PSYCHOMOTRICIEN 
A L’I.M.E. « JEAN-MARIE LARRIEU » de CAMPAN 

 
 
 
 

Un concours sur titres sera organisé par l’I.M.E. « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN, 
à compter du 1er octobre 2009, en application de l’article 17 du décret n° 89-609 du 
1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la 
fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de psychomotricien vacant dans 
cet établissement. 

 
Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la 

fonction publique hospitalière et titulaires, soit du diplôme d’Etat de psychomotricien, ou 
d’une autorisation d’exercer mentionnée aux articles L.4322-4 ou L.4322-5 du code de la 
santé publique. 
 

La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives 
ou réglementaires en vigueur. 
 

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les 
Préfectures et  Sous-Préfectures du département des HAUTES-PYRENEES à : 
 

Madame la directrice 
Institut Médico-Educatif  

Centre « Jean-Marie Larrieu » 
65 710 CAMPAN 

 
Cet avis sera affiché dans les préfectures et sous-préfectures de la Région MIDI-

PYRENEES. 
 
 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement 
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires 
pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours (Tél :05.62.91.32.50). 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR LE 

RECRUTEMENT DE DEUX INFIRMIERS A 
 L’EHPAD «CURIE – SEMBRE» DE RABASTENS DE BIGORRE 

 

 
 

Un concours sur titres sera organisé par l’EHPAD «Curie-Sembre» 
de RABASTENS DE BIGORRE, en application de l’article 2 du décret 
n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des 
personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, à compter du  
15 octobre 2009, en vue de pourvoir deux postes d’infirmiers vacants dans cet 
établissement. 
 
 Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions 
générales d’accès à la fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme 
d’Etat d’infirmier, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier, 
soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier sans limitation dans le 
service où ils sont affectés, soit du diplôme d’infirmier du secteur du secteur 
psychiatrique. 
 

 Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 
1er janvier de l’année en cours (la limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur). 

 
Les candidatures doivent être adressées par écrit(le cachet de la poste 

faisant foi), dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du présent avis 
dans les préfectures et sous-préfectures de la Région à : 

 
Madame la Directrice 

EHPAD «Curie - Sembre» 
15 rue des Bourdalats 

65140 RABASTENS DE BIGORRE 
 

  Cet avis fera l’objet d’un parution au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de la région MIDI-PYRENEES. 

 
  Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par 

l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les 
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu 
du concours(tél :05.62.96.62.78). 
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE 

RECRUTEMENT DE DEUX OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFI ES  
 
 

Le Centre Hospitalier de Bigorre (Tarbes) organisera, à compter du  
1er octobre 2009, un concours sur titres en vue du recrutement de deux ouvriers 
professionnels qualifiés (maintenance générale des bâtiments). 

 
Peuvent faire acte de candidature les agents remplissant les conditions générales 

d'accès à la Fonction Publique et être :  
 
- titulaire soit d’un diplôme de niveau de niveau V ou d’une qualification 

reconnue équivalente, soit d’une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités, soit d’une 
équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 
2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, soit enfin d’un diplôme 
au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé. 
 

La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 

 
Les candidatures doivent être adressées, par lettre recommandée avec Accusé 

de Réception, dans le délai d’un mois à compter de la date d’affichage de l’avis de 
concours dans les Préfectures et Sous-Préfectures du Département des HAUTES-
PYRENEES à : 

Monsieur le Directeur 
Centre Hospitalier 

Boulevard De Lattre de Tassigny 
B.P.1330 

65 013 TARBES CEDEX 9 
 

Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus pour la constitution 
du dossier, les dates et lieu du concours au numéro de tél. :05.62.51.51.51. 
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AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR LE R ECRUTEMENT 

D’UN ORTHOPHONISTE 
A L’I.M.E. « JEAN-MARIE LARRIEU » de CAMPAN 

 
 
 
 

Un concours sur titres sera organisé par l’I.M.E. « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN, 
à compter du 1er octobre 2009, en application de l’article 22 du décret n° 89-609 du 
1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la 
fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’orthophoniste vacant dans cet 
établissement. 

 
Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la 

fonction publique hospitalière et titulaires, soit du certificat de capacité d’orthophoniste, soit 
d’une autorisation d’exercer la profession sans limitation. 
 

La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives 
ou réglementaires en vigueur. 
 

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les 
Préfectures et  Sous-Préfectures du département des HAUTES-PYRENEES à : 
 

Madame la directrice 
Institut Médico-Educatif  

Centre « Jean-Marie Larrieu » 
65 710 CAMPAN 

 
Cet avis sera affiché dans les préfectures et sous-préfectures de la Région MIDI-

PYRENEES. 
 
 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement 
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires 
pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours (Tél :05.62.91.32.50). 
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 Un poste d’agent des services hospitaliers qualifié est à pourvoir à l’E.H.P.A.D. de 
Castelnau Rivière Basse, par voie d’inscription sur une liste, après sélection par une commission 
nommée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en application du décret n° 2007-1188 du 
3 août 2007 relatif au recrutement au statut particulier des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. 
 
 Pour être inscrits sur cette liste, aucune condition de titres ou de diplômes n’est 
exigée. 
 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit avant le 3 octobre 2009, (le cachet 
de la poste faisant foi), à : 

Madame la directrice 
E.H.P.A.D. 

« Le Panorama de Bigorre » 
65 700 Castelnau Rivière Basse 

 
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution 
du dossier, les dates et lieu du concours (tél :05.62.31.96.09). 

 
 Le présent avis sera affiché pendant deux mois dans les locaux de l’établissement et 
dans ceux de la Préfecture et sous-préfectures des HAUTES-PYRENEES. 

 
 Seuls les candidats retenus préalablement par la commission de sélection seront 
convoqués pour l’entretien. 

 
AVIS RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN AGENT DES SERVICES  

HOSPITALIERS QUALIFIE 
 POUR L’E.H.P.A.D. DE CASTELNAU RIVIERE BASSE 
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 Deux postes d’agents des services hospitaliers qualifiés sont à pourvoir à l’E.H.P.A.D. 
de Rabastens de Bigorre, par voie d’inscription sur une liste, après sélection par une commission 
nommée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en application du décret n° 2007-1188 du 
3 août 2007 relatif au recrutement au statut particulier des aides-soignants et des agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. 
 
 Pour être inscrits sur cette liste, aucune condition de titres ou de diplômes n’est 
exigée. 
 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit avant le 15 octobre 2009, (le cachet 
de la poste faisant foi), à : 

Madame la directrice 
E.H.P.A.D. 

« Curie-Sembres » 
15 rue du Bourdalats 

65 140 Rabastens de Bigorre 
 

auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution 
du dossier, les dates et lieu du concours (tél :05.62.96.62.78). 

 
 Le présent avis sera affiché pendant deux mois dans les locaux de l’établissement et 
dans ceux de la Préfecture et sous-préfectures des HAUTES-PYRENEES. 

 
 Seuls les candidats retenus préalablement par la commission de sélection seront 
convoqués pour l’entretien. 

 
AVIS RELATIF AU RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS DES 

SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE 
 POUR L’E.H.P.A.D. DE RABASTENS DE BIGORRE 
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  Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2ème Classe est à pourvoir à l’I.M.E. 
« Centre Jean-Marie Larrieu » de CAMPAN, par voie d’inscription sur une liste, après sélection par 
une commission nommée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en application de 
l’article 12 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des 
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière. 
 

Peuvent être inscrits sur cette liste, les candidats, sans condition de titres ou de 
diplômes, sélectionnés par la commission décrite ci-dessus, au terme d’un examen des dossiers 
(constitués d’une lettre de candidature et  
 

Les candidatures doivent être adressées par écrit avant le 12 octobre 2009, (le cachet 
de la poste faisant foi), à : 

 
Madame la directrice 

I.M.E. « Centre Jean-Marie Larrieu » 
65 710 CAMPAN 

 
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution 
du dossier, les dates et lieu du concours (tél :05.62.91.32.50). 

 
Le présent avis sera affiché pendant deux mois dans les locaux de l’établissement et 

dans ceux de la Préfecture et sous-préfectures des HAUTES-PYRENEES. 
 
Seuls les candidats retenus préalablement par la commission de sélection seront 

convoqués pour l’entretien. 

 
AVIS RELATIF AU RECRUTEMENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF  

HOSPITALIER DE 2EME CLASSE  
A l’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE CAMPAN 



Avis

Avis de recrutement sans concours pour un poste d'agent d'entretien qualifié à l'Hôpital
''Le Montaigu'' à Astugue
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 Un poste d’agent d’entretien qualifié est à pourvoir à l’Hôpital « Le Montaigu » à 
Astugue, par voie d’inscription sur une liste, après sélection par une commission nommée par 
l’autorité investie du pouvoir de nomination, en application de l’article 13, I 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. 
 
 Peuvent être inscrits sur cette liste, les candidats, sans condition de titres ou de 
diplômes. 
 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit avant le 12 octobre 2009, (le 
cachet de la poste faisant foi), à : 

Madame la Directrice 
Hôpital « Le Montaigu » 

2 rue des Pyrénées 
65 200 ASTUGUE 

 
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution 
du dossier, les dates et lieu du concours (tél :05.62.91.49.49). 

 
 Le présent avis sera affiché pendant deux mois dans les locaux de l’établissement et 
dans ceux de la Préfecture et sous-préfectures des HAUTES-PYRENEES. 

 
 Seuls les candidats retenus préalablement par la commission de sélection seront 
convoqués pour l’entretien. 

 
AVIS RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN 

QUALIFIE POUR L’HOPITAL « LE MONTAIGU » A ASTUGUE 



Avis

Avis de vacance d'un poste d'agent chef de deuxième catégorie à pourvoir au choix
suite à la computation départementale 2009 à l'Institut Médico-Educatif de Campan

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : Directeur DDASS
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AVIS DE VACANCE D’UN POSTE D’AGENT CHEF DEUXIEME CA TEGORIE 

DEVANT ETRE POURVU AU CHOIX SUITE A LA  
 COMPUTATION DEPARTEMENTALE 2009  

A L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE CAMPAN 
 

 
 
 
 

 Un poste d’agent chef deuxième catégorie à pourvoir au choix, conformément 
aux dispositions de l’article 4-3 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié, est vacant à 
l’I.M.E de Campan. 

 
 Peuvent faire acte de candidature les agents de maîtrise principaux, les maîtres 

ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie sans condition 
d’ancienneté ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs 
ambulanciers de 1ère catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur 
grade. 

 
 Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi , 

dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage du présent avis en Préfecture et  
sous-Préfectures du Département à :   

 
 

Madame la directrice 
Institut Médico-Educatif 

« Centre Jean-Marie Larrieu » 
65 710 CAMPAN 

Tel : 05.62.91.32.50. 
 



Arrêté n°2009216-18

arrêté portant fixation de la dotation globale de financement 2009 des 3 CHRS des
Hautes-Pyrénées gérés par l'association Albert Peyriguère.
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

  
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DES                                                                        ARRETE portant fixation de la dotation globale de financement 2009 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES                                                                        des C.H.R.S.  Don Bosco – Arc en Ciel – La Source 

        
DES HAUTES-PYRENEES  
PÔLE SOCIAL   
Place Ferré 
B.P. 1336 – 65 013  TARBES Cedex 9  
 
 
 
                                                                                              LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES   
 

 

          
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314- 4 à L.314-7 ; 

 
VU l’arrêté du 22 avril 2009 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, paru au Journal officiel du 16 mai 
2009 ; 
 
VU l’arrêté du Préfet de Région Midi-Pyrénées du 10 juillet 2009 fixant la répartition de la dotation 
régionale ; 

 
VU les propositions budgétaires de l’association  Albert Peyriguère réceptionnées par la D.D.A.S.S le 3 
novembre 2008 ; 

 
VU les propositions adressées le 15 juillet 2009 par les services de la D.D.A.S.S. à la présidente de 
l’association ;  

 
CONSIDERANT l’absence de réponse de la part de la personne ayant qualité pour représenter 
l’association Albert Peyriguère ; 
 
VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2009 prise par Madame la Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales le 30 juillet 2009 ; 
 
SUR RAPPORT de Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 er : 
Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles des centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale Don Bosco, Arc en Ciel et La Source gérés par 
l’association Albert Peyriguère sont autorisées comme suit : 
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DEPENSES  RECETTES  
Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

  
210 000 

Groupe I : Produits de la tarification 
  

1 273 686 
 
 

Groupe II  : 
Dépenses afférentes au personnel  

 

 
1 006 542 

 

Groupe II  : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 
51 029 

Groupe III  : 
Dépenses afférentes à la structure dont  

 

 
110 033 

Groupe III  : 
Produits financiers et produits non 
encaissables 
 

 
1 860 

 
 

TOTAL DEPENSES 1 326 575 TOTAL RECETTES 1 326 575 
 

 
ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2009, la dotation globale de financement des centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale Don Bosco, Arc en Ciel et La Source gérés par 
l’association Albert Peyriguère est fixée à 1 273 686 €. 
Elle est versée par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant en application de 
l’article R.314-107 du Code de l’action sociale et des familles soit : 106 140,50 €  
 

ARTICLE 3 : 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale (DRASS d’Aquitaine, espace Rodesse, 103 bis, rue 
Belleville BP 952  33 063 Bordeaux Cedex) dans le délai d’un mois à compter de sa 
notification.. 
 
 

ARTICLE 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association Albert Peyriguère. 
 
 

ARTICLE 5 : 
Le montant de la dotation globale de financement accordé sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées.  
 
      

ARTICLE 6 : 
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
        Tarbes le, 4 août 2009 
       
                   LE PREFET 

       
 
 
 
        Jean-François DELAGE 
 



Arrêté n°2009208-07

Arrêté préfectoral complémentaire aux arrêtés d'autorisation de prélèvement et
d'utilisation d'eau pour la consommation humaine des eaux des sources Bains 1 et
Bains 2 en vue de leur embouteillage en qualité d'eau de source préemballée à l'usine
d'embouteillage de Saint-Nérée commune de Ferrère au profit du Syndicat des Eaux
Barousse-Comminges-Save

Administration : DDASS 65
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES  
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES   
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
       
    
 
 
 
 

                ARRETE N°:                                            
complémentaire aux arrêtés  

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

consommation humaine des eaux 
des sources Bains 1 et Bains 2 en 

vue de leur embouteillage en qualité 
d'eau de source préemballée à 

l'usine d'embouteillage de Saint 
Nérée commune de Ferrère au profit 

du Syndicat des Eaux Barousse-
Comminges-Save  

 
 

 
 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles R 1321-1 à R1321-5, R1321-12, 
R1321-15 à R1321-36, R1321-84 à R1321-90, R1322-29, R1322-30 et R1322-42 à R1322-44, 
 
Vu l'arrêté Ministériel du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, 
aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de 
source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique 
 
Vu l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les 
laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application 
des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique 
 
Vu l'arrêté Préfectoral du 24 janvier 1990 autorisant le Président du Syndicat des eaux  
Barousse Comminges Save à embouteiller et à commercialiser en qualité d’eau de source 
préemballée, l’eau provenant de la source des Bains 1, 

 
Vu l'arrêté Préfectoral du 06 juin 2005 autorisant le Président du Syndicat des eaux Barousse 
Comminges Save à embouteiller et à commercialiser en qualité d’eau de source préemballée, 
l’eau provenant de la source des Bains 2, 
 
Vu les résultats des analyses du contrôle sanitaire réglementaire du 06/07/2009, 13/07/2009 
et 15/07/2009 indiquant notamment la présence de germes témoins de contaminations fécales 
sur les sources des Bains 1 et des Bains 2, 
 
 
Sur proposition de Madame La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 
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ARRETE 

 
 
Article 1er  :  
L'exploitant réalisera une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de 
qualité et fournira à la connaissance du Préfet les constatations et les conclusions de l'enquête 
ainsi que les mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité 
conformément à l'article R-1322-44-6 du Code de la Santé Publique. 
 
Article 2 : 
L'exploitant mettra à jour ses procédures d'analyse des dangers et de maîtrise des points 
critiques conformément à l'article R1322-29. L'ensemble des documents relatifs à 
l'établissement de ces procédures et de maîtrise des points critiques seront transmises à la 
DDASS. 
 
 
Article 3 : 
Les productions stockées en date du 02/07/2009 (lot n°183), du 06/07/2009 (lot n°187), du 
07/07/2009 (lot n°188) et du 08/07/2009 (lot n°189)  sont interdites à la commercialisation et à la 
distribution pour consommation humaine. 
 

Prélèvements et analyses du contrôle sanitaire 
 
Article 4 : 
Le contrôle sanitaire est défini comme suit jusqu'au 31/12/2009 : 
 
Fréquence : les prélèvements auront lieu toutes les 2 semaines 
 
 
Contenu : les analyses réalisées comprendront les paramètres suivants : 
Bactéries et spores sulfito-réducteurs (50ml), bactéries coliformes (250 ml), E.Coli (250 ml), 
Entérocoques (250 ml) bactéries aérobies revivifiables à 22°C (68h), bactéries aérobies 
revivifiables à 36°C (44h), pseudomonas aeruginosa,  conductivité à 25°C, pH, turbidité 
néphélométrique (NFU), Ammonium (NH4), Couleur, Odeur, Saveur, température. 
 
Le Laboratoire en charge des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire est le 
Laboratoire des Pyrénées. 

 
Prélèvements et analyses de surveillance 

 
Article 5 : 
Fréquence : les prélèvements auront lieu chaque jour de production. Les prélèvements et 
analyses de surveillance pourront être annulés les jours de prélèvements effectués dans le 
cadre du contrôle sanitaire. 
 
Points de surveillance : les points contrôlés seront au minimum : source bains 1, source bains 
2, tank(s) en fonctionnement, bouteille prise sur la chaîne. 
 
Contenu : les analyses réalisées comprendront au minimum les paramètres suivants : 
Bactéries et spores sulfito-réducteurs (50ml), bactéries coliformes (250 ml), E.Coli (250 ml), 
Entérocoques (250 ml) bactéries aérobies revivifiables à 22°C (68h), bactéries aérobies 
revivifiables à 36°C (44h), pseudomonas aeruginosa,  conductivité à 25°C, pH, turbidité 
néphélométrique (NFU), Couleur, Odeur, Saveur, température. 
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Dans l'attente de disposer d'un laboratoire interne conforme aux prescriptions de l'arrêté du 12 
février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les 
prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et 
R. 1322-44 du code de la santé publique, les prélèvements et analyses de surveillance seront 
réalisées par un laboratoire : 
- agréé par le Ministère de la Santé, 
- ou accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 par le Comité Français d'Accréditation 

(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de 
l'accord multilatéral, 

 
La DDASS sera immédiatement informée de toute analyse non conforme. 
Les résultats d'analyses de surveillance seront hebdomadairement transmis à la DDASS.  
 
Article 6 : 
En cas de résultats d'analyse non conformes aux critères de qualité définies par l' Arrêté du 14 
mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions 
d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de 
l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, la production correspondante sera interdite 
à la commercialisation et à la distribution pour consommation humaine. 
Suite à une non-conformité, la production sera suspendue jusqu'à l'obtention de 2 analyses 
successives conformes sur les sources. Les 2 prélèvements correspondants devront être espacés 
de 48 heures minimum et d'une semaine maximum. 
 
Article 7 : 
Les dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un 
recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication. 
 
 
Article 8 : 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Bagnères de Bigorre, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales, Madame la Directrice Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes, Monsieur 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 27 juillet 2009 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire Général, 
 
 
 

Christophe MERLIN 
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Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES cedex 9 – Téléphone : 05.62.56.65.65 – Fax : 05.62.51.20.10 
 

 
 

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 

 
Direction départementale 

de l’Équipement 

et de l’Agriculture 

Hautes-Pyrénées  

N° d’ordre :  
 

 
ARRÊTÉ  ORDONNANT LE TIR DE CERTAINES ESPECES CHASS ABLES 

DANS L’ENCEINTE DE L’AÉRODROME DE TARBES-LOURDES-PY RÉNÉES 
ET DE LA SOCIETE DAHER SOCATA 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 
VU le code de l’environnement ; 
 
VU  le décret du 9 janvier 2001 et notamment son article 1er de la loi n° 98-1171 du 18 décembre 

1998 modifiant le code de l’aviation civile (3ème partie) et relatif aux normes techniques applicables au 
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes ; 

 
VU l'arrêté ministériel du 1er août 1986, modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux 

nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1986, relatif à divers 

procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de 
repeuplement ; 

 
VU l'arrêté ministériel du 10 avril 2007, relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1973 concernant les lieutenants de louveterie ; 
 
VU la circulaire PNE/S2-3 n°73/949 du 27 mars 1973 relative aux les battues administratives ; 
 
VU les arrêtés préfectoraux nommant les lieutenants de louveterie des Hautes-Pyrénées ; 
 
VU l’arrêté préfectoral désignant les lieutenants de louveterie suppléants ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2009-216-07 ordonnant le tir  de certaines espèces chassables dans l’enceinte de  

l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées et de la société Daher SOCATA ; 
 
VU la demande présentée par Monsieur le délégué départemental de l’aviation civile ; 
 
CONSIDERANT que la présence de certaines espèces chassables sur la plate-forme aéroportuaire met en péril la 

sécurité aérienne ; 
 
SUR  proposition  de Monsieur le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture  ; 
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- 2 - 
AAA   RRR   RRR   ÊÊÊ   TTT   EEE   

 
AAA rrr ttt iii ccc lll eee   111eeerrr  : Il est prescrit à Monsieur Yves PAULVAICHE, lieutenant de louveterie de la 1ère circonscription et/ou 

Monsieur René DELLAC, lieutenant de louveterie de la 13ème circonscription, la destruction des 
chevreuils et des sangliers présents dans la zone d’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ainsi que 
dans l’enceinte de la société Daher SOCATA avoisinante. 

 
Le tir du chevreuil est autorisé à balle ou à plomb, tir fichant à l’approche ou à l’affût.  

 
Le tir du sanglier est autorisé à balle uniquement, tir fichant à l’approche ou à l’affût. 
 
Ces destructions à tir pourront être notamment effectuées de nuit. 

 
   
AAA rrr ttt iii ccc lll eee   222 :   Pour exercer cette mission, Messieurs Yves PAULVAICHE et René DELLAC, lieutenants de louveterie 

pourront s’adjoindre le concours des agents du service départemental de l’office national de la chasse 
et de la faune sauvage.   
   
L’accès aux sites se fera dans le respect des règles de sécurité définies par les responsables sécurité 
de la SEATLP et de la SOCATA.      
   
Le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, les responsables sécurité de la 
SEATLP et de la SOCATA et le chef de la brigade de gendarmerie concernée seront prévenus à 
l’avance de la date et de l’heure des opérations de destruction. 

                      
AAA rrr ttt iii ccc lll eee   333  :  Les chevreuils et les sangliers détruits seront remis à un agent du service départemental de l’office 

national de la chasse et de la faune sauvage des Hautes-Pyrénées.  
 
AAA rrr ttt iii ccc lll eee   444  :  Un compte-rendu des opérations sera transmis dès la fin des opérations à Monsieur le directeur 

départemental de l'équipement et de l'agriculture. (3 rue Lordat – BP 1349 – 65013 TARBES cedex ) 
 
AAA rrr ttt iii ccc lll eee   555 :    L’arrêté préfectoral n°2009-216-07 ordonnant le  tir de certaines espèces chassables dans l’enceinte 

de  l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées et de la société Daher SOCATA, sus-visé, est abrogé. 
 
AAA rrr ttt iii ccc lll eee   666 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif territorialement 

compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
AAA rrr ttt iii ccc lll eee   777   :::  Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Monsieur le directeur 

départemental de l'équipement et de l'agriculture, Monsieur le délégué départemental de l’aviation 
civile des Hautes-Pyrénées, Monsieur le directeur de la société Daher SOCATA, Monsieur le chef du 
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressé à Monsieur 
le commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées ainsi qu’à Monsieur le président 
de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées et qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 

 
TARBES le 6 août 2009 

 
 

Le Préfet, 
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 Le PREFET des HAUTES-PYRENEES 
 
 
 

VU  Les articles R 313-1 à R 313—12 du code rural relatifs à la composition et au fonctionnement de la 
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture ; 

  
VU Le décret n° 90-187 modifié du 28/02/1990 relatif à  la représentation des organisations syndicales 

d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 
  
VU Le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la r éduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives, 
  
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 Les résultats des élections à la Chambre d‘Agriculture des Hautes-Pyrénées du 5 février 2007, 
  
VU Les arrêtés préfectoraux des 23 mars 2007 et 10 mars 2009 fixant la liste des organisations 

syndicales d’exploitants agricoles habilitées à siéger dans le département des Hautes Pyrénées au 
sein des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au 1 de l’article 2 de la loi 
N° 99-574 du 9 juillet 19999 d’orientation agricole ,  

  
VU L’arrêté préfectoral N° 2006-181-18 du 30 juin 2006 , instituant la commission départementale 

d’orientation de l’agriculture,  
  
VU Les arrêtés préfectoraux modifiés du 27 juillet 2007 relatif à l’institution des commissions 

départementales d’orientation agricole plénière et spécialisée, 
  
VU Les propositions des organisations concernées. 
  
SUR Proposition de M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture des Hautes 

Pyrénées,  
 
 
 
 

A R R E T E  
 
 
 

ARTICLE 1 La Commission Départementale d’Orientation de l’Agricu lture  section spécialisée  est 
ainsi constituée : 

 - M. le Préfet des Hautes-Pyrénées ou son représentant, Président, 
 - M. le Président du Conseil Régional ou son représentant, 
 - M. le Président du Conseil Général ou son représentant, 
 - M. le Trésorier Payeur Général ou son représentant, 
 - M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant, 
 - M. le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, ou son représentant. 
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* En ce qui concerne les représentants de la Chambr e d’Agriculture, dont un au titre des 

Sociétés Coopératives Agricoles  
  
 M. CAZAUBON Jean Louis   -  65100 POUEYFERRE, titu laire 
 M. Christian PUYO  -   65140 SEGALAS, suppléant 
 M. marie Lise BROUEILH  -  65120 ESQUIEZE SERE, suppléant 
  
 M. Paul GAILLAT  -  65350  MARQUERIE, titulaire 
 M Jean Luc CAZABAT -  65350 LASLADES, suppléant. 
 M. Pierre GERBET  -  65400 ARCIZANS-DESSUS, suppléant 
  
 M. Christian DUBARRY  -  65380  LAYRISSE, titulair e 
 M. Pierre MARTIN  -  65170 VIELLE AURE 
 M. Gabriel CASTAY-  65220 ANTIN 
  

 
* En ce qui concerne les représentants des activité s de transformation des produits de 

l’agriculture, dont un au titre des entreprises agr o-alimentaires non coopératives, l’autre au 
titre des coopératives  

  
 Représentant coopératives : 
  
 M. Michel DUBOSC – 65220 LAHITTE BONNEFONT, titula ire 
 M. Christophe PALOMO –65500 SIARROUY, suppléant 
 M. Laurent MONICAT – 65320 BORDERES SUR ECHEZ, suppléant 
  

 
* En ce qui concerne les représentants des Organisa tions Syndicales d’Exploitants Agricoles à 

vocation générale habilitées :  
  
 ���� au titre du C.D.J.A. - FDSEA  
  
 M. Lilian LASSERRE –65700 LARREULE, titulaire 
 M.Stéphane MIQUEU - 65700 LAFITOL, suppléant 
 M. Sylvain ANDRIEUX – 65310 ODOS, suppléant. 
  
 M Loïc GERBET - 65400 ARCIZANS DESSUS, titulaire. 
 M. Nicolas DUBIE - 65350 COUSSAN,. suppléant. 
 M Guillaume NOGRABAT – 65400 AYZAC OST,  suppléant 
  
 M Thierry SEGOUFFIN - 65230 GUIZERIX, titulaire 
 M. Pierre Yves GEORGES - 65230 CASTELNAU MAGNOAC, suppléant. 
 M. Jean Paul HIERE – 65140 SENAC, suppléant. 
  
 M. Patrick PEBILLE - 65500 CAMALES. titulaire 
 M. Jean Luc VIGNAU – 65100 POUEYFERRE, suppléant 
 M. Laurent LASSALLE CARRERE – 65120 ESQUIEZE SERE, suppléant 
  
 M. Christian FOURCADE  - 65380 AZEREIX, titulaire  
 M. PEYTA Marc – 65310 LALOUBERE, suppléant 
 M. Yves CASSAGNET -  65420 IBOS, suppléant 
  

 
 � au titre de la Confédération Paysanne  
  
 M. MERIGOT Patrice, 65100 GEZ ez ANGLES, titulaire 
 M. Samuel MARGUET  -  65800 ORLEIX, suppléant 
 M. Michel SABATHE - 65140 ESCONDEAUX, suppléant 

 
 � au titre de la Coordination Rurale  
  
 M. Michel LACARCE - 65350 CHELLE DEBAT, titulaire 
 M. Christian SILVANI –65190 SINZOS, suppléant 
 M Olivier SENS SALIS - .65250 ESCALA,- suppléant 
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 M. Michel JOUANOLOU – 65380  BENAC, titulaire 
 M. Lionel SOUBIE – 65250 MONTOUSSE, suppléant 
 M. Jean Michel LACOSTE – 65400 ARRENS MARSOUS, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants du financeme nt de l’agriculture  

  
 M. Jean Pierre FERRAN – 65330 GALEZ, titulaire 
 M. Marc DARRESSY – Banque Populaire – TARBES, suppléant 
 M. Michel LARRE – 65190 OZON, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants des fermiers -métayers  

  
 M. Bernard MOULES - 65400 BOO SILHEN, titulaire 
 M. Daniel VERDOT – 65170 VIGNEC, suppléant 
 M. André IMBERTI – 65140 BARBACHEN, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants des propriét aires agricoles  

  
 M. Charly MONTARDON - 65700 LABATUT RIVIERE-titula ire 
 M. Joseph LATAPIE – 65700 HERES suppléant 
 M. Georges SAYOUS – 65100 LOURDES, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants de la propri été forestière  

  
 M. Christian CARRERE – 65220 LUBRET SAINT LUC, tit ulaire 
 M. Jean Louis CHAIRE– 65250 HECHES, suppléant 
 M. Adrien LAULHE - 65230 LARROQUE MAGNOAC, suppléant 

 
* En ce qui concerne les personnes qualifiées :  

  
 M.Le Président du centre d’économie rurale de Tarbe s : M. Bernard PLADEPOUZAUX 16 rue 

Montesquieu, 65800 Aureilhan 
  
 M. Le Président de l’ADASEA : M.Michel DUBOSC, 652 20 Fontrailles.  
  

 
* En ce qui concerne les experts :  

  
 Des experts compétents sur les objets à traiter peuvent être appelés, ponctuellement ou d’une 

manière permanente, à participer aux travaux des sections de la CDOA, en particulier 
lorsqu’ils relèvent des organismes instructeurs des dossiers soumis à la commission. 

 
 
 
ARTICLE 2 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des HAUTES-PYRENEES et le Directeur Départemental 

de l’Equipement et de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 

 
 
TARBES, Le 10 juillet 2009 
 
LE PREFET 
Jean François DELAGE 
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 Le PREFET des HAUTES-PYRENEES 
 
 
 

VU  Les articles R 313-1 à R 313—12 du code rural relatifs à la composition et au fonctionnement de la 
Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture ; 

  
VU Le décret n° 90-187 modifié du 28/02/1990 relatif à  la représentation des organisations syndicales 

d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 
  
VU Le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la r éduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives, 
  
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 Les résultats des élections à la Chambre d‘Agriculture des Hautes-Pyrénées du 5 février 2007, 
  
VU Les arrêtés préfectoraux des 23 mars 2007 et 10 mars 2009 fixant la liste des organisations 

syndicales d’exploitants agricoles habilitées à siéger dans le département des Hautes Pyrénées au 
sein des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au 1 de l’article 2 de la loi 
N° 99-574 du 9 juillet 19999 d’orientation agricole ,  

  
VU L’arrêté préfectoral N° 2006-181-18 du 30 juin 2006 , instituant la commission départementale 

d’orientation de l’agriculture,  
  
VU Les arrêtés préfectoraux modifiés du 27 juillet 2007 relatif à l’institution des commissions 

départementales d’orientation agricole plénière et spécialisée, 
  
VU Les propositions des organisations concernées. 
  
SUR Proposition de M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture des Hautes 

Pyrénées,  
 
 

Considérant,  .L’absence de proposition de l’union départementale des syndicats CGT des Hautes 
Pyrénées, au titre du représentant des salariés agricoles,  

 
 

A R R E T E  
 
 
 

ARTICLE 1 La Commission Départementale d’Orientation de l’Agricu lture  est ainsi constituée : 

 - M. le Préfet des Hautes-Pyrénées ou son représentant, Président, 
 - M. le Président du Conseil Régional ou son représentant, 
 - M. le Président du Conseil Général ou son représentant, 
 - M. le Trésorier Payeur Général ou son représentant, 
 - M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant, 
 - M. le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, ou son représentant. 
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* Président d’établissement public de coopération i ntercommunale ayant son siège dans le 

département ou, le cas échéant, représentant d’un S yndicat Mixte de gestion d’un parc 
naturel régional ou de pays :  

  
 M.CURRET Jean-Louis Hotel d’entreprises 65500 Vic en Bigorre, titulaire 
 M. DUZER Jean Claude - 65220 TRIE SUR BaïSE, suppléant 

 
 

* En ce qui concerne les représentants de la Chambr e d’Agriculture, dont un au titre des 
Sociétés Coopératives Agricoles  

  
 M. CAZAUBON Jean Louis   -  65100 POUEYFERRE, titu laire 
 M. Christian PUYO  -   65140 SEGALAS, suppléant 
 M. marie Lise BROUEILH  -  65120 ESQUIEZE SERE, suppléant 
  
 M. Paul GAILLAT  -  65350  MARQUERIE, titulaire 
 M Jean Luc CAZABAT -  65350 LASLADES, suppléant. 
 M. Pierre GERBET  -  65400 ARCIZANS-DESSUS, suppléant 
  
 M. Christian DUBARRY  -  65380  LAYRISSE, titulair e 
 M. Pierre MARTIN  -  65170 VIELLE AURE 
 M. Gabriel CASTAY-  65220 ANTIN 
  

 
* En ce qui concerne les représentants des activité s de transformation des produits de 

l’agriculture, dont un au titre des entreprises agr o-alimentaires non coopératives, l’autre au 
titre des coopératives  

  
 Représentant coopératives : 
  
 M. Michel DUBOSC – 65220 LAHITTE BONNEFONT, titula ire 
 M. Christophe PALOMO –65500 SIARROUY, suppléant 
 M. Laurent MONICAT – 65320 BORDERES SUR ECHEZ, suppléant 
  
 Représentant « non coopératives»: 
  
 M.OGER Eric Biscuiterie Védère - 65200 MONTGAILLAR D, titulaire 
  

 
* En ce qui concerne les représentants des Organisa tions Syndicales d’Exploitants Agricoles à 

vocation générale habilitées :  
  
 ���� au titre du C.D.J.A. - FDSEA  
  
 M. Lilian LASSERRE –65700 LARREULE, titulaire 
 M.Stéphane MIQUEU - 65700 LAFITOL, suppléant 
 M. Sylvain ANDRIEUX – 65310 ODOS, suppléant. 
  
 M Loïc GERBET - 65400 ARCIZANS DESSUS, titulaire. 
 M. Nicolas DUBIE - 65350 COUSSAN,. suppléant. 
 M Guillaume NOGRABAT – 65400 AYZAC OST,  suppléant 
  
 M Thierry SEGOUFFIN - 65230 GUIZERIX, titulaire 
 M. Pierre Yves GEORGES - 65230 CASTELNAU MAGNOAC, suppléant. 
 M. Jean Paul HIERE – 65140 SENAC, suppléant. 
  
 M. Patrick PEBILLE - 65500 CAMALES. titulaire 
 M. Jean Luc VIGNAU – 65100 POUEYFERRE, suppléant 
 M. Laurent LASSALLE CARRERE – 65120 ESQUIEZE SERE, suppléant 
  
 M. Christian FOURCADE  - 65380 AZEREIX, titulaire  
 M. PEYTA Marc – 65310 LALOUBERE, suppléant 
 M. Yves CASSAGNET -  65420 IBOS, suppléant 
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 � au titre de la Confédération Paysanne  
  
 M. MERIGOT Patrice, 65100 GEZ ez ANGLES, titulaire 
 M. Samuel MARGUET  -  65800 ORLEIX, suppléant 
 M. Michel SABATHE - 65140 ESCONDEAUX, suppléant 

 
 � au titre de la Coordination Rurale  
  
 M. Michel LACARCE - 65350 CHELLE DEBAT, titulaire 
 M. Christian SILVANI –65190 SINZOS, suppléant 
 M Olivier SENS SALIS - .65250 ESCALA,- suppléant 
  
 M. Michel JOUANOLOU – 65380  BENAC, titulaire 
 M. Lionel SOUBIE – 65250 MONTOUSSE, suppléant 
 M. Jean Michel LACOSTE – 65400 ARRENS MARSOUS, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants de la distri bution des produits agro-alimentaires, dont 

un au titre du commerce indépendant de l’alimentati on 
  
 M BARZU Jacques, Boucherie 24 place du champs comm un 65100 Lourdes, Titulaire 
 M. Davy SAINT LAURENS –Centre LECLERC  – 65420 IBOS, Suppléant. 

 
* En ce qui concerne les représentants du financeme nt de l’agriculture  

  
 M. Jean Pierre FERRAN – 65330 GALEZ, titulaire 
 M. Marc DARRESSY – Banque Populaire – TARBES, suppléant 
 M. Michel LARRE – 65190 OZON, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants des fermiers -métayers  

  
 M. Bernard MOULES - 65400 BOO SILHEN, titulaire 
 M. Daniel VERDOT – 65170 VIGNEC, suppléant 
 M. André IMBERTI – 65140 BARBACHEN, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants des propriét aires agricoles  

  
 M. Charly MONTARDON - 65700 LABATUT RIVIERE-titula ire 
 M. Joseph LATAPIE – 65700 HERES suppléant 
 M. Georges SAYOUS – 65100 LOURDES, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants de la propri été forestière  

  
 M. Christian CARRERE – 65220 LUBRET SAINT LUC, tit ulaire 
 M. Jean Louis CHAIRE– 65250 HECHES, suppléant 
 M. Adrien LAULHE - 65230 LARROQUE MAGNOAC, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants des associat ions agréées pour la protection de 

l’environnement  
 UMINATE 
 M. Renaud De BELLEFON, 27 rue Saint Anne, 65200 GE RDE Titulaire  
 M Didier NOUGE, 11 chem Palette 65700 LARREULE Suppléant : 
  
 Fédération des Hautes Pyrénées pour la Pêche et la  protection du milieu aquatique et 

Fédération départementale des chasseurs 
 M. Jacques DUCOS -  65000 TARBES- titulaire 
 M.Chrisitan DEILHOU-65500 PUJO suppléant 
 M.André SUSSERRE-65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE suppléant 
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* En ce qui concerne les représentants de l’artisan at 
  
 M. Jean-Louis SEPET – Président de la Chambre des Métiers  BP 336– 65003 TARBES 

CEDEX, titulaire 
 M. Roland BRETTES – Chambre des Métiers  BP 336– 65003 TARBES CEDEX, suppléant 

 
* En ce qui concerne les représentants des consomma teurs  

  
 M. Pierre JOUY – UFC Que Choisir - 65000 TARBES, t itulaire 
 M.Michel SAINT-PIE, CLCV, 6 rue du Bourg, 65380 AZEREIX. 
 Mme Christiane TOUJAS – UFC Que Choisir – 65000 TARBES, suppléant 

 
 

* En ce qui concerne les personnes qualifiées :  
  
 M.Le président du centre d’économie rurale de Tarbe s : M Bernard PLADEPOUZAUX 16 rue 

Montesquieu, 65800 Aureilhan 
  
 M. Le président de l’ADASEA : M.Michel DUBOSC, 652 20 Fontrailles.  
  

 
 

* En ce qui concerne les experts :  
  
 Des experts compétents sur les objets à traiter peuvent être appelés, ponctuellement ou d’une 

manière permanente, à participer aux travaux des sections de la CDOA, en particulier 
lorsqu’ils relèvent des organismes instructeurs des dossiers soumis à la commission. 

 
ARTICLE 2 : Les arrêtés préfectoraux modifiés du 27 juillet 2007 relatif à l’institution des commissions 

départementales d’orientation agricole plénière sont abrogés. 
 
 
ARTICLE 3 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des HAUTES-PYRENEES et le Directeur Départemental 

de l’Equipement et de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 

 
 
TARBES, Le 10 juillet 2009 
 
LE PREFET 
Jean François DELAGE 
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Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

Direction
départementale du travail, de

l’emploi et de la formation
professionnelle

Administration Générale
Cité Administrative Reffye

BP 1720
65017 TARBES Cedex 09

Téléphone : 05.62.33.18.20
Télécopie : 05. 62.33.18.30

Services d’information
du public :

Travail Info Service 0821 347 347
(0,12 €/mn)

C.I.R.A. : 3939
(prix d'une com. locale)

Internet :
www.travail-solidarite.gouv.fr

www.minefe.gouv.fr
www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

service-public.fr

Ouverture au public 
du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00

 13h30 – 16h30
.

Délégation de signature
pour les décisions de la compétence

du directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle

Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
des Hautes-Pyrénées,

VU les dispositions du code du travail attribuant au directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle le pouvoir de prendre des décisions ou
des actes dans le domaine de l’emploi et du droit du travail ;

VU le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des services
déconcentrés du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

VU l’arrêté n° 04197930 du 29 juin 2007 nommant Madame Agnès DIJOUD,
Directrice adjointe du travail à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle des Hautes-Pyrénées à compter du 1er septembre 2007,

VU l’arrêté n° 1361 du 15 janvier 2009 nommant Madame Marie-Hélène MARTIN,
Directrice adjointe du travail à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle des Hautes-Pyrénées à compter du 1er janvier 2009,

ARRETE

ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à Madame Agnès DIJOUD et, en son absence ou
empêchement, à Madame Marie-Hélène MARTIN, Directrices adjointes du travail, à
l’effet de signer les décisions et les actes relevant de la compétence propre du directeur
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 29 juillet 2009
Le directeur départemental du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle

Signé : Jean-Pierre BARNET

Arrêté n° 2009-



Arrêté n°2009210-06

Agrément simple d'un organisme de services à la personne : Association ADEFI à
HECHES (65250)

Administration : DDTEFP
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 29 Juillet 2009
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle

des Hautes-Pyrénées

Arrêté n° 2009-           portant agrément simple
d’un organisme de services à la personne

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article
L.129-1 et L.129-2 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.129-1 du code du travail

VU la demande d’agrément présentée le 4 mars 2009 par l’association ADEFI, dont le siège social est
situé : Ancienne gendarmerie 65250 HECHES

SUR proposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des
Hautes-Pyrénées

ARRETE

ARTICLE 1

l’Association ADEFI
Ancienne gendarmerie
65250 HECHES

Représentée par M. Eric DABITON, Président

est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.129-1 du code du travail pour la fourniture de
services à la personne sur l’ensemble du territoire national.

ARTICLE 2
Le présent agrément est valable jusqu’au 30/07/2014. 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/29072009/A/065/S/055



ARTICLE 4
La structure est agréée pour l’exercice exclusif de l’activité consistant en la fourniture des prestations
suivantes*:

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

* Intitulé du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 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 (DDTEFP) :

- 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 directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 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 29 juillet 2009

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
et par délégation,

le directeur du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle

Jean-Pierre BARNET



Arrêté n°2009181-15

Arrêté fixant le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et
de la perte d'autonomie (PRIAC)

Administration : DRASS
Signataire : Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Midi-Pyrénées
Date de signature : 30 Juin 2009
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1, Place Saint-Etienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9  Tél : 05.34.45.34.45 Fax : 05.34.45.33.05 Mél : sgar.midipyrenees@wanadoo.fr 
 

PREFECTURE DE LA REGION MIDI-PYRENEES  
 
 
DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
 
N° / SGAR 

 
 
 
LE PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES 
PREFET DE LA HAUTE-GARONNE 
Officier de la Légion d'Honneur 

 
 
 

ARRETE  
fixant le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps 

et de la perte d’autonomie (PRIAC) 
 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L14-10-1, L312-5-1, L312-5-2, 
L313-4, et L314-3, L314-3-1, L314-3-2, 
 
Vu la note circulaire DGAS/CNSA/SD2/SD5/2006/534 du 14 décembre 2006 relative au programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) et ses 
conséquences juridiques, 
 
Vu la lettre de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en date du 15 décembre 2008 fixant les 
dotations régionales et départementales pour 2009 et les dotations régionales anticipées 2010-2011,  
 
Vu la décision du 30 mars 2009 du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fixant 
le montant des dotations départementales limitatives de dépenses mentionnées à l'article L. 314-3-III du 
code de l'action sociale et des familles,  
 
Vu l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale émis en sa séance 
du 23 avril 2009, 
 
Vu l’avis favorable du Comité de l’Administration en Région émis en sa séance du 29 mai 2009, 
 
 

 
A R R E T E 

 
 
Article 1 
 
Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 
fixe pour la période 2009-2013, les priorités régionales et interdépartementales de financement des 
créations, extensions ou transformations d’établissements ou de services de la région Midi-Pyrénées pour 
la part des prestations financée sur décision tarifaire de l’Etat ; ces priorités sont établies et actualisées en 
prenant notamment en compte les contenus des schémas départementaux sociaux et médico-sociaux 
lorsqu’ils ont été établis.  
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1, Place Saint-Etienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9  Tél : 05.34.45.34.45 Fax : 05.34.45.33.05 Mél : sgar.midipyrenees@wanadoo.fr 
 

 
 
 
Article 2 
 
Ce programme est consultable sur le site internet de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Midi-Pyrénées à l’adresse suivante : www.http://midipy.sante.gouv.fr 
 
 
Article 3 
 
Conformément aux dispositions de l’article 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut 
être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication au recueil des 
actes administratifs devant le tribunal administratif de Toulouse. 
 
 
Article 4 
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional et les directeurs départementaux 
des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements de la région sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de région ainsi qu’au recueil des actes administratifs des huit départements de la région Midi-
Pyrénées. 
 

 
Fait à Toulouse, le 30 juin 2009 
 
 
 
Pour le Préfet de Région,  
 
Le Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales de Midi-Pyrénées 
 
Signé Pascal BOLOT 



Arrêté n°2009191-02

mandat sanitaire Melle LORMEAU Elsa

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'honneur,

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

VU l’arrêté préfectoral N° 2008-010-01 du 10 janvier 2008  portant délégation de signature à Monsieur. le
Directeur Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

VU la demande de l'intéresse en date du  8 juilet 2009
Sur proposition du Directeur Départemental des Services vétérinaires 

ARRETE

Article 1 er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département  des  Hautes  Pyrénées,  à  Mademoiselle  LORMEAU  Elsa exerçant  son  activité
professionnelle  au  Cabinet  Vétérinaire  27,  Avenue  Charles  DE  GAULLE  à  65400  ARGELES-
GAZOST en tant qu'assistant vétérinaire  
 .

-
Article 2 :  Melle LORMEAU Elsa 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 des Services vétérinaires de l’exécution des

missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
•

 Article 3 : Le mandat sanitaire est attribué à Mlle LORMEAU Elsa  du 1er aout au 31 aout 2009,

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
des Services Vétérinaires  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 10 juillet  2009                           

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaire s,

            

Dr. 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
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 2008-010-01 du 10 janvier 2008 portant délégation de signature à Monsieur. le
Directeur Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

VU la demande de l’intéressé en date du 8 juillet 2009
Sur proposition du Directeur Départemental des Services vétérinaires 

ARRETE

Article 1 er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département  des  Hautes  Pyrénées,  à  Madame  LANTUEJOUL  Caroline exerçant  son  activité
professionnelle à la Clinique Vétérinaire, Rue Porte de Dessus à 31350 BOULOGNE s/GESSE et
inscrit sous le numéro national 20875 au Conseil Régional de l’ Ordre de Midi Pyrénées.

Article 2 :  Mme LANTUEJOUL Caroline 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 des Services vétérinaires de l’exécution des

missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
•

Article 3 :   Le mandat sanitaire attribué est renouvelable par périodes de cinq années tacitement
reconduites sous réserve que le Dr LANTUEJOUL Caroline ait satisfait à ses obligations, notamment
en matière de formation continue. 
 

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
des Services Vétérinaires  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 10 juillet  2009                           

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental des Services Vétérinaire s

Dr. 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
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Direction 
départementale  des 
services  vétérinaires 
des Hautes Pyrénées
Centre Kennedy
65025  Tarbes 
Cedex09

ARRETE DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE N°
D’UN TROUPEAU DE POULETS DE CHAIR 

POUR SUSPICION D’INFECTION A SALMONELLA TYPHIMURIUM

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

VU le code rural, et notamment le titre II chapitre III Art. R223-21 établissant la liste des 
maladies réputées contagieuses ;

VU l’arrêté du 30 décembre 2008, relatif à la lutte contre les infections à Salmonella,  dans 
les troupeaux de poulets de  chair ;

VU    l’ arrêté préfectoral n° 2008-163-12 du 11 juin 2008 portant délégation de signature à 
M. le directeur départemental des services vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2009-064-03  du 05 mars  2009  portant  application  de  l'arrêté 
préfectoral n° 2008-163-12 du 11 juin 2008 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2009187-03  du  06  juillet  2009  de  mise  sous  surveillance  d'un 
troupeau de poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium ;

Considérant  le résultat négatif en salmonella typhimurium sur muscle (rapport d'analyse n° 
109529 du laboratoire des Pyrénées de Lagor reçu le 10 juillet 2009) ;

Considérant le  contrôle  visuel  et  bactériologique  favorable  de  la  qualité  de  la 
décontamination des lieux d'élevage (rapports d'analyses du laboratoire des Pyrénées de 
Lagor du 03 août 2009) ; 

SUR proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;

A R R E T E  :

Article 1er :

L’arrêté préfectoral n°2009187-03 du 06 juillet 2009 de mise sous surveillance d'un troupeau 
de poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium est levé.
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Article 2 :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires et le Docteur BANON Hervé, vétérinaire sanitaire, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 06 août 2009                  Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

Dr Pierre BONTOUR
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Arrêté n°2009218-02
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale
et des Elections

ARRETE N° : 2009
portant composition de la commission
de préparation des listes électorales

en vue des élections au tribunal paritaire
et à la commission consultative paritaire 

départementale des baux ruraux,
scrutin de janvier 2010

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

VU le code rural, notamment son article R. 492-5 ;

VU  le décret  n° 2009-738 du 19 juin  2009 relatif  au tribunal paritaire des baux ruraux et  aux 
commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux ;

VU  l'arrêté  de M.  le  Ministre  de l'Agriculture  et  de  la  Pêche du 22 juin  2009 convoquant  les 
électeurs pour l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et des 
membres bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs à voie délibérative des commissions 
consultatives paritaires départementales des baux ruraux  ;

VU la lettre de M. le Maire de Tarbes du 31 juillet 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  Il  est  institué  dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  une commission  de 
préparation des listes électorales en vue des élections au tribunal paritaire et à la commission 
consultative  paritaire  départementale  des  baux  ruraux,  scrutin  prévu  entre  le  15  janvier  et 
le 29 janvier 2010.

ARTICLE 2 : Cette commission est composée comme suit :

- M. François-Xavier BRUNET, Premier Adjoint du Maire de Tarbes, Président ;
-  M.  Jean-Claude  BLANC,  Chef  du  Bureau  des  Structures  et  des  Exploitations 

Agricoles  à  la  Direction  Départementale  de l'Equipement  et  de  l'Agriculture,  en 
qualité de fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière 
agricole, membre ;

-  M.  Bernard  MOULES,  représentant  des  preneurs  désigné  sur  proposition  de 
l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la 
catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, 
ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative, membre ;

-  M.  Joseph  LATAPIE,  représentant  des  bailleurs  désigné  sur  proposition  de 
l'organisation  syndicale  qui  a  obtenu  le  plus  de  sièges  dans  la  catégorie  des 
bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de 
l'organisation nationale la plus représentative, membre ;

- M. Jean-Michel LAVEDAN, Chef  du Bureau de l'Administration Générale et des 
Elections à la préfecture, secrétaire titulaire et Mme Florence DUPUY, Adjointe du 
Chef  du  Bureau  de  l'Administration  Générale  et  des  Elections,  secrétaire 
suppléante.

... / …

Horaires : délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30 –12h / 13h30 –16 h 30, le vendredi 8h30 – 12h / 13h15 - 15h45) – autres bureaux (du lundi au vendredi 9h -12h /  14h – 16h30)

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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ARTICLE 3 : Le siège de la commission est fixé à la Mairie de Tarbes, lieu du siège du tribunal 
paritaire des baux ruraux.

La présente commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre 2009 et elle se réunit durant 
cette période à l'initiative de son président.

ARTICLE 4  : M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président de 
la commission de préparation des listes électorales en vue des élections au tribunal paritaire et à 
la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à 
l'ensemble des membres de cette commission, pour attribution.

     Tarbes, le 6 août 2009
Le Préfet,

Signé

Jean-François DELAGE



Arrêté n°2009196-06

Arrêté relatif à la circulation d'un petit train routier à Lourdes du 5 avril au 30 septembre
2009

Administration : Préfecture
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

ARRETE N° 2009

RELATIF A LA CIRCULATION
D'UN PETIT TRAIN ROUTIER

LOURDES

du 5 avril au 30 septembre 2009

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 la demande présentée le 16 mars 2009 par M. Antoine GIMENO, gérant  de la S.A.R.L VISA 
TOURISTIQUE LOURDAIS - 66, rue Peyramale 65100 LOURDES ;

Vu  l'inscription  du  demandeur  au  registre  des  transporteurs  routiers  de  voyageurs  en  date  du 
29 janvier 2001;

Vu l'arrêté  n° 2009090-07 du 31 mars 2009 relatif  à la circulation d'un petit  train routier  à 
Lourdes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : 

L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2009 est ainsi modifié :

Date :

       DU DIMANCHE 5 AVRIL AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2009

Les petits trains touristiques sont constitués comme suit :

1er convoi :

D'un véhicule tracteur 
N° Immatriculation  provisoire : WW-958-AJ

.../...
Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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D'une remorque 
N° Immatriculation provisoire : WW-960-AJ

D'une remorque
N° Immatriculation provisoire : WW-961-AJ

D'une remorque
N° Immatriculation provisoire : WW-963-AJ

2ème convoi :

D’un véhicule tracteur 
N° Immatriculation provisoire : WW-964-AJ

D’une remorque 
N° immatriculation provisoire :WW-965-AJ

D’une remorque 
N° Immatriculation provisoire : WW-967-AJ

D’une remorque 
N° immatriculation provisoire : WW-968-AJ

3ème convoi :

D’un véhicule 
N° Immatriculation provisoire : WW-969-AJ

D’une remorque
N° Immatriculation provisoire : WW-970-AJ

D’une remorque 
N° Immatriculation provisoire : WW-972-AJ

D’une remorque 
N° Immatriculation provisoire : WW-974-AJ

4ème convoi :

D’un véhicule tracteur 
N° Immatriculation provisoire : WW-975-AJ

D’une remorque immatriculée 7854 RN 65

D’une remorque immatriculée 5047 QS 65

D’une remorque immatriculée 7862 RN 65

L'arrêté  définitif  sera  établi  dès  réception  du  procès-verbal  de  réception  des  véhicules  à 
l'immatriculation provisoire, établi par les services techniques de l'Etat, compétents.

Le reste sans changement.

.../...



ARTICLE 2 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
- Mme la Sous-Préfète d’Argelès-Gazost, 
- M. le Maire de Lourdes, 
- Mme la Directrice Départemenatale de la Sécurité Publique,
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,
- M. Antoine GIMENO  -   66, avenue Peyramale  65100 LOURDES,Gérant de la SARL VTL,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 15 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009204-06

Arrêté portant autorisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

FE

ARRETE N° 2009
PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION 

DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 

dénommée :
« 26ème course de côte régionale de CAUTERETS »

Le 9 août 2009

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2215-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu  le  code  du  sport  et  notamment  des  articles  A331-16  à  A331-25  et  A331-32  relatifs  aux 
concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la 
circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

Vu le code pénal et notamment l’article R610-5 ;

Vu  la  loi  n°  84-610  du  16  juillet  1984  modifiée,  relative  à  l'organisation  et  à  la  promotion  des 
activités physiques et sportives ; 

Vu  le  décret  n°  86-426  du  13  mars  1986  portant  création  de  la  Commission  Départementale  de 
Sécurité Routière ;

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

Vu l'arrêté  du 7 novembre 2006 fixant  le  référentiel  national  relatif  aux dispositifs  prévisionnels  de 
secours ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives sur les 
routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

Vu le règlement type de la Fédération Française du Sport Automobile ;

Vu la demande formulée le 1er avril 2009 par M. Philippe ARBERET, Président de l' Association 
« Ecurie des Gaves », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 9 août 2009, une épreuve à 
moteur sur le territoire de la commune de Cauterets ;

Vu l'avis de Mme la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost en date du 29 avril 2009 ;

Vu l’avis de M. le colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées en 
date du 11 mai 2009 ;
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Vu l'avis de M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports en date du 13 mai 2009 ;

M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours consulté le 29 avril 2009 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Cauterets en date du 4 mai 2009 ;

Vu la Police d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une Compagnie française agréée ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à 
Cauterets, le 23 juillet 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :  M.  Philippe  ARBERET,  Président  de  l'Association  « Ecurie  des  Gaves »  est 
autorisé à organiser le 9 août 2009, une épreuve automobile de course de côte sur le territoire de 
la commune de Cauterets (voie communale, route du Cambasque).

Horaires : 8h00 à 19h00
Nombre maximum de véhicules : 80

Cette  autorisation  est  accordée  sous  la  stricte  observation  des  dispositions  des  textes 
réglementaires  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  prescrites  par  la  Commission 
Départementale de Sécurité Routière :

ARTICLE 2 : SECOURS ET PROTECTION INCENDIE

La  protection  dans  le  domaine  de  la  sécurité  sera  réalisée  en  conformité  aux  prescriptions 
émises ci-après :

– 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 ;

– Mettre en place un poste central de coordination de la manifestation. Equiper ce point d'un 
moyen d'alerte de secours publics. Le responsable de la sécurité ou son représentant doit 
demeurer à ce poste ;

– Disposer d'une ambulance réglementairement équipée et service par un personnel qualifié, et 
d'un médecin affecté pour la durée de la manifestation ;

– Mettre en place un dispositif de liaison entre :
- le poste de coordination/PV,
- l'ambulance,
- les commissaires de piste (officiels) ;

– Baliser  la  zone  « technique »  ou  « stand ».  Des  extincteurs  adaptés  aux  risques  seront 
disposés à raison d'un extincteur pour 150 m², et accessibles à une distance de tout point 
distant de moins de 10 mètres ;

– Répartir judicieusement le long du parcours, des commissaires de piste, équipés d'extincteurs 
adaptés aux risques des épreuves ;

– S'assurer à tout moment de la libération des accès destinés aux secours.

.../..
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ARTICLE 3 : MESURES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE

Les organisateurs devront :

– Respecter les prescriptions du code de la route (pour l'accès à la route du Cambasque) ;

– Au départ de la course, faire stationner les véhicules des spectateurs du côté gauche, dans le 
sens de la descente, pour libérer l'accessibilité des moyens de secours ;

– Canaliser le public vers des zones sécurisées, balisées, repérées et protégées ;

– Mettre  en place un barriérage  adéquat,  conformément  aux prescriptions  de la  Commission 
Départementale de Sécurité Routière du 23 juillet 2009 :

- 1er virage à angle droit après le départ :
  Interdire la présence de spectateurs

- Virage n° 4 :
 Interdire  la  présence  de  spectateurs  à  l'extérieur  du  virage  sur  le  mur  de  soutien  
  surplombant la route. Poser des barrières à l'intérieur du virage afin de contenir le public.

- Virage n° 5 :
  Interdire la présence de spectateurs et protéger le pied du pylône de la télécabine.

- Virage n° 6 :
 Interdire  la  présence  de  spectateurs  à  l'extérieur  du  virage  sur  le  mur  de  soutien  
  surplombant la route. Poser des barrières à l'intérieur du virage afin de contenir le public.

- Virage n° 7 :
 Installer  un  barriérage  simple  à  l'intérieur  du virage  et  interdire  l'accès  au public  sur  
  l'extérieur du virage.

- Virage n° 8 :
 Interdire  la  présence  de  spectateurs  à  l'extérieur  du  virage  sur  la  falaise  
  surplombant la route. Poser des barrières à l'intérieur du virage afin de contenir le public ;

– A l'arrivée  de  la  course,  baliser  la  zone  de  décélération  à  gauche,  (sur100  mètres)  et 
l'interdire au public ;

– Prévenir  immédiatement de tout incident, même mineur, la brigade de Gendarmerie la plus 
proche et répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette dernière ;

– Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs, 
considérant  que  la  Gendarmerie  Nationale  n'assurera  pas  de  surveillance  particulière  sur 
l'itinéraire et n'interviendra qu'en cas d'accident ;

– Protéger les passages dangereux par des commissaires de piste ;

– Respecter la notice descriptive de la manifestation.

ARTICLE 4 :  La  fourniture  et  la  mise  en  place  des  barrières  de  protection  du  public  seront 
assurées par la société organisatrice et sous sa propre responsabilité, étant bien entendu que les 
dites barrières devront être fixées de façon qu'il ne puisse s'en suivre d'accidents dus à la poussée 
du public ou des chocs provoqués par les heurts des véhicules engagés dans l'épreuve.

ARTICLE 5 :  S’il est procédé, le cas échéant,  au marquage provisoire des chaussées et voies 
publiques,  les  inscriptions  devront  disparaître,  soit  naturellement,  soit  par  les  soins  des 
organisateurs, au plus tard 24 heures après le passage de l’épreuve.

.../...
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ARTICLE 6 : Les organisateurs dégagent expressément l'Etat, le département, les communes et 
leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les dommages qui pourraient 
être causés aux personnes,  à la voie publique ou à ses dépendances,  aux biens et  aux lieux 
domaniaux à l'occasion de l'épreuve.

De plus,  ils  s’engagent  à supporter  ces mêmes  risques et  déclarent  être  assurés  à cet  effet, 
auprès d’une compagnie agréée et notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas 
cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE 7 : Avant l'épreuve, le service d'ordre des organisateurs s'assurera que les mesures de 
sécurité ont été appliquées et aura, le cas échéant,  la possibilité d'interdire ou d'interrompre le 
déroulement de l'épreuve.

ARTICLE  8 :  Il  est  absolument  interdit  aux  concurrents,  aux  organisateurs  ainsi  qu’à  toute 
personne,  de jeter  sur  la  voie publique :  prospectus,  journaux,  tracts,  papiers,  échantillons ou 
produits  quelconques.  Il  ne  devra  être  apposé  ni  affiches,  ni  papillons  sur  les  panneaux  de 
signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE 9  : Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge 
des organisateurs.

ARTICLE  10 :  Toute  émission  publicitaire,  commerciale,  et  dans  tous  les  cas,  étrangère  à 
l’épreuve, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  11 :  M.  le  Maire  de  Cauterets  arrêtera  les  mesures  concernant  la  circulation,  le 
stationnement, ainsi que toute mesure de sécurité qui s'imposerait du fait de la course.

ARTICLE 12 : La manifestation ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur 
technique à l'autorité préfectorale ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant 
que toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation 
sera transmise par télécopie au n° 05.62.51.20.10.

ARTICLE 13 :

– M. le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées ;
– Mme la Sous-Préfète d'Argelès-Gazost ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours ;
– M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ;
– M. le Maire de Cauterets ;
– M. Philippe ARBERET - Café le Barcelonne – 22 Place Champs Commun  65100 LOURDES, 

Président de « l'Ecurie des Gaves ».

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié 
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 23 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

FE

ARRETE N° 2009
PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION 

SPORTIVE DE MOTOCYCLES TOUT TERRAIN

« La 8ème Pouyade »
CAMPAN/Lieu-dit Galade

le 22 août 2009

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2215-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport et notamment des articles A331-16 à A331-25 et A331-32 ;

Vu le Code Pénal et notamment l’article R610-5 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives ; 

Vu le décret  n° 86-426 du 13 mars 1986 portant  création de la Commission Départementale de 
Sécurité Routière ;

Vu le décret  n° 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 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de 
secours ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives sur 
les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

Vu le règlement type de la Fédération Française de Motocyclisme ;

Vu la demande formulée le 19 mai 2009 par M. Adrian COLAT, Président du « Comité des Fêtes » 
de Galade en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 22 août 2009, une manifestation sportive de 
motocycles tout terrain ;

Vu l'avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre en date du 5 juin 2009 ;

Vu l’avis de M. le colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées en 
date du 18 juin 2009 ;

Vu  l'avis  de  M.  le  Directeur  Départemental  du  Service  d'Incendie  et  de  Secours  en  date  du 
9 juin 2009 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports en date du 17 juin 2009 ;

.../...

Horaires: Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h00/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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



2

Vu l' avis de M. le Maire de Campan en date du 4 juin 2009 ;

Vu la Police d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une Compagnie française agréée ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à Campan, 
le 30 juillet 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Adrian COLAT est autorisé à organiser le 22 août 2009, de 16h30 à 20h00, une 
manifestation  de motocycles tout  terrain sur  le  territoire  de la  commune de Campan,  au lieu-dit 
« Galade ».

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous la stricte observation des dispositions des textes 
réglementaires  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  prescrites  par  la  Commission 
Départementale de Sécurité Routière :

SECURITE :

– Prévenir les propriétaires concernés et recueillir leur accord ;

– Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs, 
considérant  que  la  Gendarmerie  Nationale  n'assurera  pas  de  surveillance  particulière  sur 
l'itinéraire et n'interviendra qu'en cas d'accident ;

– Prévenir  immédiatement  de  tout  incident,  même mineur,  la  brigade  de  Gendarmerie  la  plus 
proche et répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette dernière ;

– Se concerter avec le gestionnaire de la RD 935 afin de fixer les conditions d'accès au parking 
visiteurs ainsi qu'à son évacuation en fin de manifestation, compte-tenu de la fréquentation de 
cette voie en cette période de l'année. Les véhicules ne devront en aucun cas stationner sur la 
chaussée ;

– Respecter  en  tous  points  les  prescriptions  du  code  de  la  route  dans  l'hypothèse  où  seront 
empruntées les voies ouvertes à la circulation publique (hors des zones de compétition).

SECOURS ET PROTECTION INCENDIE :

– Mettre  en place un poste  central  de coordination  de la  manifestation.  Equiper  ce  point  d’un 
moyen d’alerte de secours publics.  Le responsable de la sécurité  ou son représentant  devra 
demeurer à ce poste ;

– Disposer d'une ambulance réglementairement équipée et servie par un personnel qualifié et d'un 
médecin sur les lieux de la manifestation ;

– Répartir  judicieusement le long du parcours, des commissaires de piste, équipés d'extincteurs 
adaptés aux risques de l'épreuve ;

– Protéger les passages dangereux par des commissaires de piste ;

– Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun, entre l'organisateur et les différents 
acteurs concourant à la sécurité ;

.../...
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– Téléphoner  au  CTA  65  (18  ou  05.62.38.18.18)  avant  le  début  de  la  manifestation  afin  de 
transmettre les coordonnées téléphoniques (fixes ou portables) du chargé de sécurité pouvant 
être joint pendant la durée de la manifestation 

– Canaliser le public vers des zones sécurisées, balisées, repérées et protégées ;
.

– Baliser la zone « technique » ou « stand ». Des extincteurs adaptés aux risques seront disposés 
à raison d'un extincteur pour 150 m², et accessibles à une distance de tout point distant de moins 
de 10 mètres.

– S'assurer à tout moment de la libération des accès destinés aux secours.

– A l'arrivée de la course, baliser la zone de décélération à gauche, à 3-4 mètres et l'interdire au 
public.

– Respecter la notice descriptive de la manifestation.

ARTICLE   3   : La fourniture et la mise en place des barrières de protection du public seront assurées 
par l'organisateur et sous sa propre responsabilité étant bien entendu que les dites barrières devront 
être fixées de façon qu'il ne puisse s'en suivre d'accidents dus à la poussée du public ou des chocs 
provoqués par les heurts des véhicules engagés dans l'épreuve.

ARTICLE 4 :  Les organisateurs dégagent expressément l'Etat,  le département,  les communes et 
leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les dommages qui pourraient 
être  causés  aux  personnes,  à  la  voie  publique  ou à  ses  dépendances,  aux  biens  et  aux  lieux 
domaniaux à l'occasion de l'épreuve.

De plus, ils s’engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, auprès 
d’une compagnie agréée et notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette 
compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE 5 : Avant l'épreuve, le service d'ordre des organisateurs s'assurera que les mesures de 
sécurité  ont  été  appliquées  et  aura,  le  cas  échéant,  la  possibilité  d'interdire  ou d'interrompre  le 
déroulement de l'épreuve.

ARTICLE 6 : Il est 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 7 : Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des 
organisateurs.

ARTICLE 8 : Toute émission publicitaire, commerciale, et dans tous les cas, étrangère à l’épreuve, 
sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE 9 : L'organisateur est tenu de présenter à M. le Maire de Campan, 48 heures au moins 
avant la date de la manifestation, le contrat d'assurance souscrite.

ARTICLE  1  0   :  M.  le  Maire  de  Campan  arrêtera  les  mesures  concernant  la  circulation,  le 
stationnement, ainsi que toute mesure de sécurité qui s'imposerait du fait de la manifestation.

ARTICLE  1  1   :  La  manifestation  ne  pourra  débuter  qu'après  la  production  par  l'organisateur 
technique à l'autorité préfectorale ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant que toutes 
les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation sera transmise par 
télécopie au n° 05.62.51.20.10.
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ARTICLE 12 :  Toute  infraction  aux prescriptions  du présent  arrêté  sera  constatée  et  poursuivie 
conformément aux dispositions de l'article R610-5 du code pénal, sans préjudice, s'il  y a lieu, de 
pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 13 :

– M. le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
– M. le Directeur Département de la Jeunesse et des Sports ;
– M. le Maire de Campan ;
– M. Adrian COLAT - Quartier  Galade 65170 CAMPAN, Président du « Comité des Fêtes » de 

Galade ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 31 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

FE

ARRETE N° 2009
PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION 

DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 

« Trial de La Mongie »

les 29 et 30 août 2009

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2215-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport et notamment des articles A331-2 à A331-32 ;

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives ; 

Vu le décret  n° 86-426 du 13 mars 1986 portant  création de la Commission Départementale de 
Sécurité Routière ;

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

Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif  aux dispositifs prévisionnels de 
secours ;

Vu le règlement type de la Fédération Française de Motocyclisme ;

Vu la demande formulée le 30 avril 2009 par M. Daniel WARME, président du « Trial Club Lourdais », 
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, les 29 et 30 août 2009, une épreuve de trial à La Mongie ;

Vu l'avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre en date du 5 juin 2009 ;

Vu l’avis de M. le colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées en 
date du 8 juin 2009 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports en date du 17 juin 2009 ;

Vu  l'avis  de  M.  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours  en  date  du 
9 juin 2009 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Bagnères-de-Bigorre en date du 11 juin 2009 ;
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Vu la Police d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une Compagnie française agréée ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à La 
Mongie, le 30 juillet 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Daniel WARME est autorisé à organiser sous son entière responsabilité, les 
29 et 30 août  2009, une épreuve de trial  à La Mongie,  selon le parcours joint  à la demande 
d'autorisation de la manifestation sportive.

ARTICLE 2 :  Cette autorisation est accordée sous la stricte observation des dispositions des 
textes réglementaires précités, ainsi que des mesures suivantes prescrites par la Commission 
Départementale de Sécurité Routière :

Horaires de l’épreuve : 

Samedi 29 août      : Départ 1er concurrent : 9h30 – Arrivée dernier concurrent : 17h30
Dimanche 30 août  :            «                                                       «
Départs donnés environ toutes les minutes.

SECURITE :

– Baliser le circuit, en particulier les itinéraires de déplacement entre les zones afin d'éviter tout 
déplacement sauvage. L'accès du public aux zones (délimitées et conformes), sera fléché et 
s'effectuera à pied ;

– Canaliser le public vers les zones sécurisées, balisées, repérées et protégées ;

– Placer  en  permanence  deux  commissaires  par  zone  de  difficulté  avec  coordination  des 
différentes zones. En outre, faire surveiller le déroulement de l'épreuve par deux ou trois 
signaleurs volants. Les signaleurs seront reconnaissables (tenue voyante-réflectorisée 
et munis d'un drapeau) ;

– Respecter en tous points les prescriptions du code de la route dans l'hypothèse où seront 
empruntées les voies ouvertes à la circulation publique (hors des zones de compétition).

SECOURS :

– Téléphoner au CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
transmettre  les  coordonnées  téléphoniques  (fixes  ou  portables)  du  chargé  de sécurité 
pouvant être joint pendant la durée de la manifestation ; 

– Assurer un dispositif de liaison testé et connu de chacun, entre l'organisateur et les différents 
acteurs concourant à la sécurité ;

– Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

.../...
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– Mettre en place un poste central de coordination de la manifestation. Equiper ce point d’un 
moyen d’alerte de secours publics. Le responsable de la sécurité ou son représentant devra 
demeurer à ce poste ;

– Disposer d'une ambulance réglementairement équipée et servie par un personnel qualifié et 
d'un médecin sur les lieux de la manifestation ;

– Baliser  la  zone  « technique »  ou  « stand ».  Des  extincteurs  adaptés  aux  risques  seront 
disposés à raison d'un extincteur pour 150 m²,  et  accessibles à une distance de tout  point 
distant de moins de 10 mètres ;

– S'assurer à tout moment de la libération des accès destinés aux secours.

SERVICE D'ORDRE :

– Les organisateurs devront prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et des 
spectateurs en mettant en place un service d'ordre adapté et une signalisation pour l'accès aux 
différentes zones de la manifestation, considérant que la Gendarmerie Nationale n'assurera pas 
de surveillance particulière sur le parcours et n'interviendra qu'en cas d'accident ;

– Prévenir  immédiatement de tout incident, même mineur, la brigade de Gendarmerie la plus 
proche et répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette dernière.

ARTICLE 3 :  La  fourniture  et  la  mise  en  place  des  barrières  de  protection  du  public  seront 
assurées par  l'organisateur  et  sous  sa propre  responsabilité  étant  bien  entendu  que  les  dites 
barrières devront être fixées de façon qu'il ne puisse s'en suivre d'accidents dus à la poussée du 
public ou des chocs provoqués par les heurts des véhicules engagés dans l'épreuve.

ARTICLE 4 :  S’il est procédé, le cas échéant,  au marquage provisoire des chaussées et voies 
publiques,  les  inscriptions  devront  disparaître,  soit  naturellement,  soit  par  les  soins  des 
organisateurs, au plus tard 24 heures après le passage de l’épreuve.

ARTICLE 5 : Les organisateurs dégagent expressément l'Etat, le département, les communes et 
leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les dommages qui pourraient 
être causés aux personnes,  à la voie publique ou à ses dépendances,  aux biens et  aux lieux 
domaniaux à l'occasion de l'épreuve.

De plus,  ils  s’engagent  à supporter  ces mêmes  risques et  déclarent  être  assurés  à cet  effet, 
auprès d’une compagnie agréée et notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas 
cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE 6 : Avant l'épreuve, le service d'ordre des organisateurs s'assurera que les mesures de 
sécurité ont été appliquées et aura, le cas échéant,  la possibilité d'interdire ou d'interrompre le 
déroulement de l'épreuve.

ARTICLE 7 : Il est 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 8  : Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge 
des organisateurs.

.../...
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ARTICLE 9 : Toute émission publicitaire, commerciale, et dans tous les cas, étrangère à l’épreuve, 
sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE 10 : M. le Maire de Bagnères-de-Bigorre arrêtera les mesures concernant la circulation, 
le stationnement, ainsi que toute mesure de sécurité qui s'imposerait du fait de la course.

ARTICLE 11 : La manifestation ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur 
technique à l'autorité préfectorale ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant 
que toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation 
sera transmise par télécopie au n° 05.62.51.20.10.

ARTICLE 12 :

– M. le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours ;
– M. le Directeur Département de la Jeunesse et des Sports ;
– M. le Maire de Bagnères-de-Bigorre ;
– M.  Daniel  WARME  -  9  rue  du  Belvédère  65190  TOURNAY,  Président  du  « Trial  Club 

Lourdais ».

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié 
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 31 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRÊTÉ N°   2009                     
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant retrait d'une habilitation tourisme

Bureau de l'Administration
Générale et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU  le code du tourisme ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  décembre  2000  modifié,  délivrant  l’habilitation 
n° HA 065 00 0005 à l'Agence Pyrénées Vacances, située 7 avenue Charles de Gaulle, 
à Argelès-Gazost (65400), dirigée par M. Marc GONZALEZ,  pour organiser et vendre 
des voyages ou séjours ;

VU le courrier du 23 juin 2009 de M. Marc GONZALEZ informant de sa décision de faire 
cesser l'habilitation touristique susmentionnée ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er   -  L’habilitation  n°  HA 065  00  0005  délivrée  à  l'Agence  Pyrénées 
Vacances,  représentée  par  M.  Marc  GONZALEZ,  par  arrêté  préfectoral  susvisé  du 
28 décembre 2000 modifié est retirée en application de l'article R.213-36 du code du 
tourisme, 5ème alinéa.

ARTICLE 2 :  Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de 
mes services  (Préfecture des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n° 1350 
– 65013 Tarbes Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et 
des Collectivités Territoriales, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans 
un délai  de deux mois à compter  de sa date de notification ou de publication.  Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée à :

w M. le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et 
moyennes  entreprises,  du  tourisme,  des  services  et  de  la  consommation,  délégué 
auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, à Paris ;

w M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées (S.G.A.R.) à Toulouse ;
w Mme la Sous-Préfète de l'arrondissement d'Argelès-Gazost.

Tarbes, le 10 juillet 2009
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale 
et des Elections

ARRETE n° 2009                      
modifiant l’agrément d'un établissement 

d'enseignement de la conduite automobile à 
titre onéreux dénommé 

« Auto-école de la route »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

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

Vu  l’arrêté préfectoral  n° 2006-193-10 du 12 juillet  2006 autorisant  Mme Joëlle MATA à exploiter 
l'établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière sis à Soues (65430), 4 avenue du Moulin, sous la dénomination « Auto-école de la route », 
sous le n° E 02 065 0374 0 ;

Vu la convention en date du 6 octobre 2008, établie entre Mme MATA et MM.BESNIER et BOISSEL, 
pour l'enseignement de la catégorie « A » et « BSR », qui déclarent mettre en commun les moyens 
d'exploitation (véhicule) et la formation dispensée ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 8 octobre  2008 modifiant  l'arrêté  n°  2006-193-10 du 12 juillet  2006 en 
ajoutant les formations dispensées dans le cadre de la convention susmentionnée ;

Considérant que le dossier correspond aux prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel précité 
du 8 janvier 2001 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral du 8 octobre 2008 est abrogé.

ARTICLE 2 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2006-193-10 du 12 juillet 2006 est modifié ainsi qu'il 
suit :

« La  liste  des  formations  autorisées  dans  l'établissement  est  complétée  par  l'enseignement  à  la  
conduite des catégories : BSR – A – A1.
Cette formation sera dispensée par MM. BESNIER et BOISSEL, titulaires d'un BEPECASER mention 
deux roues.
Mme MATA assurera la formation de la catégorie B. »

ARTICLE 3 : Les autres dispositions dudit arrêté sont et demeurent inchangées.
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ARTICLE 4 :  Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services 
(Préfecture des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n° 1350 – 65013 Tarbes Cedex 9) ou 
hiérarchique  au  Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités  Territoriales,  Place 
Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 
B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 5 :  M.  le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  des Hautes-Pyrénées,  Mme la Directrice 
Départementale  de  la  Sécurité  Publique,  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de 
l'Agriculture, Mme la Déléguée Interdépartementale à l'Education Routière sont chargés de l'exécution 
du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'établissement  concerné  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

TARBES, le 16 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale 
et des Elections

ARRETE n° 2009                      
modifiant l’agrément d'un établissement 

d'enseignement de la conduite automobile
à titre onéreux dénommé
« auto-école CASTEX »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2002-178-14 du 3 juillet 2002 relatif à l’agrément de l’établissement d'enseignement de 
la conduite automobile "Auto-école CASTEX" à Lannemezan (65300) sous le n° E 02 065 0171 0 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-150-7 du 30 mai 2007  modifiant l’arrêté préfectoral précité ;

Considérant que  le  dossier  correspond  aux  prescriptions  réglementaires  de  l’arrêté  ministériel  précité  du 
8 janvier 2001 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2007-150-7 du 30 mai 2007  est modifié comme suit : 

"L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux 
catégories de permis suivantes : BSR – A1 / A – B / AAC – C / E(C) - D - E(B)"

ARTICLE 2 : Les autres dispositions dudit arrêté sont et demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services  (Préfecture 
des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n° 1350 – 65013 Tarbes Cedex 9) ou hiérarchique au 
Ministère  de l'Intérieur,  de l'Outre-Mer  et  des Collectivités Territoriales,  Place Beauvau – 75800 Paris  et/ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  date  de  notification  ou  de  publication.  Ces  recours  n'ont  pas  d'effet 
suspensif.

ARTICLE 4 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Colonel, commandant le 
Groupement  de  Gendarmerie  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de 
l'Agriculture, Mme la Déléguée Interdépartementale à l'Education Routière, M. le Sous-Préfet de l'arrondissement 
de Bagnères-de-Bigorre sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'établissement concerné 
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

TARBES, le 16 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale 
et des Elections

ARRETE n° 2009                      
modifiant l’agrément d'un établissement 

d'enseignement de la conduite automobile
dénommé Association « ALPAJE »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ; 

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2001-228-9 du 16 août 2001 autorisant M. José CUBERO, président de l'Association 
« ALPAJE » à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière sis à Tarbes (65000), 16 rue Andie Mayer,  sous le numéro d'agrément : I 02 065 0003 0 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-256-6 du 22 septembre 2006  renouvelant cet agrément pour une durée de cinq 
ans ;

Vu le courrier du 9 mars 2009 de la gestionnaire de l'association « ALPAJE » mentionnant le changement du 
siège social de ladite association ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2006-256-6 du 22 septembre 2006  est modifié comme suit : 

"Est agréé sous le n° I 02 065 0003 0 l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur,  
exploité par M. José CUBERO, président de l'Association « ALPAJE », à Tarbes (65000), 19 rue du Pic du Midi.  
La formation théorique sera dispensée au local situé 14 rue Labruyère, à Tarbes."

ARTICLE 2 : Les autres dispositions dudit arrêté sont et demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services  (Préfecture 
des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n° 1350 – 65013 Tarbes Cedex 9) ou hiérarchique au 
Ministère  de l'Intérieur,  de l'Outre-Mer  et  des Collectivités Territoriales,  Place Beauvau – 75800 Paris  et/ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  date  de  notification  ou  de  publication.  Ces  recours  n'ont  pas  d'effet 
suspensif.

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Directrice Départementale 
de la Sécurité Publique, M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture, Mme la Déléguée 
Interdépartementale  à  l'Education Routière  sont  chargés  de l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l'établissement concerné et publié au Recueil des Actes Administratifs.

TARBES, le 16 juillet 2009
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2009201-04

Convocation des électeurs pour l'élection de 8 juges consulaires au tribunal de
commerce de Tarbes

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
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Arrêté n°2009204-07

arrêté portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Directeur de l Administration Générale et Collectivités Locales
Date de signature : 23 Juillet 2009
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009 -                  -       
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant renouvellement d'une habilitation

dans le domaine funéraire
Bureau de l’Administration Générale -----
et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  93-23  du  8  janvier  1993  modifiant  le  Code  Général  des 
Collectivtés Territoriales  relatif à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de 
l’habilitation dans le domaine funéraire ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  27  octobre  2003  portant  renouvellement  de 
l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire « SARL Faulong », 
exploité  par  M.  Joël  FAULONG,  gérant,  et  sis  place  de  Bioué  à 
SAINT LAURENT DE NESTE (65150) ;

VU la demande de renouvellement formulée par M. Joël FAULONG en date 
du 25 juin 2009 ;

Sur  Proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des 
Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1  er   –  L'établissement secondaire de la « SARL Faulong » sis place du Bioué à 
SAINT LAURENT DE NESTE (65150) exploité par M. Joël FAULONG, est habilité pour 
exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Transport de corps après mise en bière ;
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et 

extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires ;
✗ Fourniture des corbillard ;
✗ Fournitures de personnel,  des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 09-65-79.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 30 juin 2015.

ARTICLE 4 - Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013 

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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TARBES Cédex  9)  ou  hiérarchique au  ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des 
Collectivités  territoriales,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 5 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  et  dont  une  copie  sera  adressée  à 
M. le Maire de Tarbes pour information.

Tarbes, le 23 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2009204-08

arrêté portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire.

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Directeur de l Administration Générale et Collectivités Locales
Date de signature : 23 Juillet 2009
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009 -                  -       
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant renouvellement d'une habilitation

dans le domaine funéraire
Bureau de l’Administration Générale -----
et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  93-23  du  8  janvier  1993  modifiant  le  Code  Général  des 
Collectivtés Territoriales  relatif à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de 
l’habilitation dans le domaine funéraire ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  27  octobre  2003  portant  renouvellement  de 
l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire « SARL Faulong », 
exploité  par  M.  Joël  FAULONG,  gérant,  et  sis  38  rue  Carnot  à 
LANNEMEZAN (65300) ;

VU la demande de renouvellement formulée par M. Joël FAULONG en date 
du 25 juin 2009 ;

Sur  Proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des 
Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1  er   –  L'établissement secondaire de la « SARL Faulong » sis 38 rue Carnot à 
LANNEMEZAN (65300)  exploité  par  M.  Joël  FAULONG, est  habilité  pour  exercer sur 
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Transport de corps après mise en bière ;
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et 

extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires ;
✗ Fourniture des corbillard ;
✗ Fournitures de personnel,  des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 09-65-80.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 30 juin 2015.

ARTICLE 4 - Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013 

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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TARBES Cédex  9)  ou  hiérarchique au  ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des 
Collectivités  territoriales,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 5 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des 
Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  et  dont  une  copie  sera  adressée  à 
M. le Maire de LANNEMEZAN (65300), pour information.

Tarbes, le 23 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2009209-25

arrêté portant autorisation d'un exercice de parachutisme sportif, hors manifestation
aérienne.

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Juillet 2009

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



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009-            - 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant autorisation d’un exercice 

------ de parachutisme sportif,
 hors manifestation aérienne

Bureau de l'Administration Générale 
et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  9  décembre  1998  relatif  aux  garanties  de 
technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui 
organisent la pratique ou l’enseignement du parachutisme ;

Vu  la  demande  présentée  par  M.  le  colonel  Jean-Jacques  PELLERIN, 
commandant le 35 ème Régiment d’Artillerie Parachutiste en date du 23 juillet 2009 ;

Vu l'avis technique (NOTAM n° C1459/09) de M. le Délégué Territorial des 
Hautes-Pyrénées – Bloc technique Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Juillan en 
date du 24 juillet 2009 ;

Vu l'avis de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la 
Police  aux  Frontières  -  BP  925  -  33062  BORDEAUX  Cedex  en  date 
du  24  juillet  2009,  accompagné  de  l'annexe  de  largage  de  parachutistes  hors 
aérodrome ;

Vu l’avis de M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports en 
date du 24 juillet 2009 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 24 juillet 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   –  M.  le  Colonel  Jean-Jacques  PELLERIN,  commandant  le 
35 ème Régiment d’Artillerie Parachutiste des Hautes-Pyrénées est autorisé à procéder 
conformément à sa demande, à une manifestation aérienne de sauts en parachutes, 
hors  manifestation  aérienne  au  quartier  SOULT  à  Tarbes,  à  l'occasion  d'une  prise 
d'armes le jeudi 30 juillet 2009.

ARTICLE 2 – Tout accident ou incident devra être signalé, à M. le Directeur de la Police 
aux Frontières, au  05.61.15.78.62 – fax 05.61.71.64.76.

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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ARTICLE 3 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  – 
65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et 
des Collectivités territoriales, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans 
un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 4 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

-  M.  le  Directeur  de  l'Aviation  Civile  -  Bloc  technique  -  Aérodrome  de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

- M. le Commandant de Police, Directeur Départemental de la Police aux 
Frontières  des  Hautes-Pyrénées  -  28-30  rue  Georges  Clemenceau  -  B.P.  445  – 
65004 TARBES Cedex ;

- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens 
- Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une 
copie sera adressée à :

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex ;

-  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Police  aux  Frontières  Sud-Ouest, 
Brigade de la Police Aéronautique - Aéroport de Toulouse-Blagnac – 31700 BLAGNAC ;

-  M.  le  Commandant  de  la  Gendarmerie  des  Transports  Aériens  - 
Compagnie de Toulouse - 2, rue Marcel Doret - BP 02 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

- M. le Maire de Tarbes ;

-  M.  le  Colonel  Jean-Jacques  PELLERIN,  commandant  le  35  ème 
Régiment d’Artillerie Parachutisme –  Quartier Soult  65000 TARBES.

Tarbes, le 28 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009215-03

arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine funéraire

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Directeur de l Administration Générale et Collectivités Locales
Date de signature : 03 Août 2009

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



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009 -             -       
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant retrait d’habilitation

dans le domaine funéraire
Bureau de l’Administration Générale -----
et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2223-23 et 
R.2223-62 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes 
et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation 
dans le domaine funéraire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 portant renouvellement d’habilitation dans le 
domaine  funéraire  à  Monsieur  Hervé  JACOMET  et  Madame  Anne-Marie  JACOMET, 
co-gérants de la société d'Exploitation des Ets JACOMET, sise 1 impasse des Camirolles – 
65150 SAINT LAURENT DE NESTE délivré sous le n° 07-65-134 ;

Vu le certificat de radiation de la Chambre de Commerce et des Sociétés de Tarbes en 
date du  29 juin 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE   1  er   – L'arrêté n° 2007-344-05 est abrogé.

ARTICLE   2   - L’arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 susvisé, portant renouvellement 
d’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  à   Monsieur  Hervé  JACOMET  et 
Madame  Anne-Marie  JACOMET,  co-gérants  de  la  société  d'Exploitation  des 
Ets JACOMET,  sise 1 impasse des Camirolles – 65150 SAINT LAURENT DE NESTE 
délivré sous le n° 07-65-134 , est abrogé.

ARTICLE   3   – Cet arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes 
services  (Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°  1350  – 
65013 Tarbes Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des 
Collectivités  Territoriales,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE   4   – M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des Actes 
Administratifs  de  la  Préfecture  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  M.  le  Maire  de 
SAINT LAURENT DE NESTE.

Tarbes, le 3 août 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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Arrêté n°2009215-04

Arrêté modifiant l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'Administration Générale 
et des Elections

ARRETE n° 2009                      
modifiant l’agrément d'un établissement 

d'enseignement de la conduite automobile
à titre onéreux dénommé

«Ecole de conduite J. PUISSEGUR»

Le Préfet des Hautes-Pyrénées
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-150-8 du 30 mai 2007 relatif au renouvellement de l’agrément de l’établissement 
d'enseignement de la conduite automobile " Ecole de conduite J. PUISSEGUR" à Bagnères-de-Bigorre (65200) 
sous le n° E 02 065 0247 0 ;

Vu la convention de moyens renouvelée le 21 juillet 2009 par M. Joël PUISSEGUR et M. Pierre CATHERINEAU 
pour  l'emploi  du  local  de  l'auto-école  CATHERINEAU  situé  24  rue  Georges  Clémenceau,  à  Tarbes  pour 
l'enseignement théorique du groupe lourd ;

Considérant que la pièce ajoutée au dossier correspond aux prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel 
précité du 8 janvier 2001 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2007-150-8 du 30 mai 2007 est complété comme suit : 

"  Une convention de moyens établies entre M. Pierre CATHERINEAU et M. Joël  PUISSEGUR permet à ce  
dernier  de  dispenser  les  cours  de  théorie  de  la  catégorie  « poids  lourd »  dans  les  locaux  de  l'auto-école  
CATHERINEAU, à Tarbes, 24 rue Georges Clémenceau ".

ARTICLE 2 : Les autres dispositions dudit arrêté sont et demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services  (Préfecture 
des Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n° 1350 – 65013 Tarbes Cedex 9) ou hiérarchique au 
Ministère  de l'Intérieur,  de l'Outre-Mer  et  des Collectivités Territoriales,  Place Beauvau – 75800 Paris  et/ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  date  de  notification  ou  de  publication.  Ces  recours  n'ont  pas  d'effet 
suspensif.

ARTICLE 4 :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Colonel, commandant le 
Groupement  de  Gendarmerie  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de 
l'Agriculture, Mme la Déléguée Interdépartementale à l'Education Routière, M. le Sous-Préfet de l'arrondissement 
de Bagnères-de-Bigorre sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'établissement concerné 
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

TARBES, le 3 août 2009
Le Préfet,

Jean-François DELAGE
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Arrêté n°2009216-19

Arrêté autorisant la Congrégation Hospitalière Missionnaire des Filles de notre-Dame
des Douleurs à consentir un bail à construction à l'Association Marie Saint-Frai

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Août 2009
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009                  
ET DES COLLECTIVITES LOCALES autorisant la Congrégation Hospitalière Missionnaire

des Filles de Notre-Dame des Douleurs à consentir
un bail à construction à l'Association Marie Saint-Frai

Bureau de l'Administration
Générale et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU la loi du 24 mai 1825 modifiée, relative aux congrégations religieuses de femmes ;

VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée, relative au contrat d'associations ;

VU le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution 
de la loi du 1er juillet 1901 ;

VU le décret  n° 66.388 du 13 juin 1966 modifié,  relatif  à la tutelle administrative des 
associations, fondations et congrégations et notamment l’article 2 ;

VU le  décret  2007-807  du  11  mai  2007  relatif  aux  associations,  fondations  et 
congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du 
code civil ;

VU le décret  du 21 mars 2006 qui  a reconnu légalement  la congrégation dénommée 
« Congrégation Hospitalière Missionnaire des Filles de Notre-Dame des Douleurs » ;

VU  en  date  du 18  juillet  2009,  la  délibération  du  conseil  général  par  laquelle  la 
congrégation dénommée « Congrégation Hospitalière Missionnaire des Filles de Notre-
Dame des Douleurs » consent à l'Association « Marie Saint-Frai de Tarbes » un bail à 
construction d'une durée de trente ans à compter du 1er octobre 2009 moyennant un 
loyer  de dix  mille  euros  par  an hors  taxes  et  hors  charges  indexé annuellement  sur 
l'indice du coût de la construction ;

VU en date du 19 juillet  2009,  la délibération  du conseil  d'administration  par  laquelle 
l'Association « Marie Saint-Frai de Tarbes » accepte ledit bail à construction ;

VU le  projet  de  ce  bail  à  construction  établi  par  l'étude  de  Maître  Pierre-Henri 
TOULOUSE, notaire à Tarbes (65000) ;

VU en date du 27 janvier 2009 sous le numéro PC 65 440 0800036, la copie du permis 
de construire délivré par  M. le Maire de Tarbes au profit de l'Association « Marie Saint-
Frai de Tarbes » ; 

Sur Proposition de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   – La Supérieure Générale de la Congrégation Hospitalière Missionnaire des 
Filles de Notre Dame des Douleurs, dont le siège est à Tarbes, 2 rue Marie Saint-Frai, est 
autorisée au nom de la congrégation, à consentir  un bail à construction d'une durée de 
trente ans à compter du 1er octobre 2009 moyennant un loyer de dix mille euros par an 
hors taxes et hors charges indexé annuellement sur l'indice du coût de la construction à 
l'Association « Marie Saint-Frai de Tarbes ».

Ce bail est conclu dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension 
de l'actuelle Maison de retraite Marie Saint-Frai à Tarbes (65000).

…/…
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ARTICLE 2 - Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes 
services  (Préfecture  des Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°  1350 – 
65013 Tarbes Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des 
Collectivités  Territoriales,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans 
un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. Ces recours 
n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 3 -  M. le Préfet  des Hautes-Pyrénées est chargé de l'exécution du présent 
arrêté dont une copie sera adressée à :

- Mme la Supérieure  de la Congrégation Hospitalière Missionnaire des Filles de 
Notre Dame des Douleurs de Tarbes ;

- Mme la Présidente de l'Association Marie Saint-Frai, à Tarbes ;

-  Maître  Pierre-Henri  TOULOUSE,  notaire,  7  Place  Jean  Jaurès  -  65000 
TARBES.

Tarbes, le 4 août 2009

Le Préfet,

Jean-François DELAGE
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Arrêté n°2009217-02

arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine funéraire
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ARRETE n° 2009 -             -       
ET DES COLLECTIVITES LOCALES portant retrait d’habilitation

dans le domaine funéraire
Bureau de l’Administration Générale -----
et des Elections

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2223-23 et 
R.2223-62 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes 
et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation 
dans le domaine funéraire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  9  juillet  2008,  portant  renouvellement  d’habilitation  dans  le 
domaine  funéraire  à  MM.  Michel  et  Yves  MENJOULOU,  co-gérants  de  la  Société  à 
Responsabilité  Limitée  « MENJOULOU »,  sise  rue  du  Maquis  de  Sombrun  à 
MAUBOURGUET (65700), délivrée sous le n° 08-65-25 ;

Vu le certificat de radiation de la Chambre du Commerce et des Sociétés de Tarbes en 
date du 16 mars 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE   1  er   – L’arrêté  préfectoral  du  9  juillet  2008  susvisé,  portant  renouvellement 
d’habilitation dans le domaine funéraire à MM. Michel et Yves MENJOULOU, co-gérants de 
la Société à Responsabilité Limitée « MENJOULOU », sise rue du Maquis de Sombrun à 
MAUBOURGUET (65700), délivrée sous le n° 08-65-25 , est abrogé.

ARTICLE   2   – Cet arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes 
services  (Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°  1350  – 
65013 Tarbes Cedex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des 
Collectivités  Territoriales,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n° 543 – 64010 Pau Cedex, dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE   3   – M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des Actes 
Administratifs  de  la  Préfecture  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  M.  le  Maire  de 
MAUBOURGUET.

Tarbes, le 5 août 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC
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Arrêté relatif à la circulation du petit train touristique routier de Lourdes
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de la Circulation

ARRETE N° 2009

RELATIF À LA CIRCULATION DU PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE ROUTIER DE LOURDES

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 ministériel du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation 
des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de 
loisirs ;

Vu la demande présentée le 16 mars 2009 par M. Antoine GIMENO, gérant de la S.A.R.L VISA 
TOURISTIQUE LOURDAIS - 66, rue Peyramale - 65100 LOURDES ;

Vu l'inscription du demandeur au registre  des transporteurs  routiers  de voyageurs en date du 
29 janvier 2001;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009090-07 du 31 mars 2009 relatif à la circulation d'un petit train routier 
à Lourdes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009196-08 du 15 juillet 2009 relatif à la circulation d'un petit train routier 
à Lourdes ;

Vu les procès-verbaux de réception établis le 31 juillet 2009 par le DRIRE Picardie ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : 

L'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé du 15 juillet 2009 est ainsi modifié :
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- 2 -

Le petit train touristique est constitué des véhicules suivants :

1  er   convoi   :

D'un véhicule tracteur immatriculé  AC-471-GS
D'une remorque immatriculée         AC-485-GS
D'une remorque immatriculée         AC-495-GS
D'une remorque immatriculée         AC-392-GS

2  ème   convoi   :

D’un véhicule tracteur immatriculé  AC-427-GS
D’une remorque immatriculée         AC-438-GS
D’une remorque immatriculée         AC-444-GS
D’une remorque immatriculée         AC-454-GS

3  ème   convoi   :

D’un véhicule tracteur immatriculé AC-401-GS
D’une remorque immatriculée        AC-405-GS
D’une remorque immatriculée        AC-409-GS
D’une remorque immatriculée        AC-418-GS

4  ème   convoi   :

D’un véhicule tracteur immatriculé  AC-460-GS
D’une remorque immatriculée         7854 RN 65
D’une remorque immatriculée         5047 QS 65
D’une remorque immatriculée         7862 RN 65

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
- Mme la Sous-Préfète d’Argelès-Gazost, 
- M. le Maire de Lourdes, 
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique,
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,
- M. Antoine GIMENO - 66, avenue Peyramale - 65100 LOURDES,Gérant de la SARL VTL, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 5 août 2009

Le Préfet

Jean-François DELAGE



Arrêté n°2009218-07

Bureaux de vote à compter du 1er mars 2010
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Arrêté n° 2009-
ET DES COLLECTIVITES LOCALES fixant le nombre et le siège des bureaux de vote
Bureau de l'Administration Générale devant servir à l’établissement des listes électorales
et des Elections 
 FD

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu l'article L. 17 du code électoral ;
Vu l'article R. 40 du code électoral ;
Sur proposition du Secrétaire Général

A R R E T E

ARTICLE 1  er   - Les bureaux de vote devant servir à l'établissement des listes électorales qui 
seront arrêtées le 28 février 2010 sont fixés ainsi qu'il suit :

COMMUNES NBRE 
DE BV 

SIEGE DES BUREAUX DE VOTE
(bureau centralisateur)

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DES 
DIFFERENTS BUREAUX DE VOTE 

I - ARRONDISSEMENT D'ARGELES-GAZOST

Canton d'ARGELES-GAZOST
ADAST 1 Mairie
AGOS-VIDALOS 1 Mairie
ARCIZANS-AVANT 1 Mairie
ARGELES-GAZOST 2 Ecole primaire du Parc Suzanne

Ecole maternelle Jean Bourdette

Ouest avenue des Pyrénées /
avenue Ch. de Gaulle (RN 21)

Est avenue des Pyrénées / avenue
Ch. de Gaulle (RN 21)

ARTALENS-SOUIN 1 Mairie Artalens
AYROS-ARBOUIX 1 Mairie
AYZAC-OST 1 Salle de classe bât. Mairie
BEAUCENS 1 Mairie
BOO-SILHEN 1 Mairie
CAUTERETS 1 Mairie
GEZ-ARGELES 1 Mairie
LAU-BALAGNAS 1 Mairie
OUZOUS 1 Mairie
PIERREFITTE-NESTALAS 1 Mairie
PRECHAC 1 Mairie
SAINT-PASTOUS 1 Mairie
SAINT-SAVIN 1 Mairie
SALLES-ARGELES 1 Mairie
SERE-en-LAVEDAN 1 Mairie
SOULOM 1 Mairie
UZ 1 Mairie
VIER BORDES 1 Mairie
VILLELONGUE 1 Mairie

24
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Canton d'AUCUN
ARBEOST 1 Cantine scolaire
ARCIZANS-DESSUS 1 Mairie
ARRAS EN LAVEDAN 1 Salle polyvalente
ARRENS-MARSOUS 2 Mairie Arrens-Marsous

Salle communale
1° Bureau : Arrens
2° Bureau : Marsous

AUCUN 1 Mairie
BUN 1 Mairie
ESTAING 1 Mairie
FERRIERES 1 Salle de classe
GAILLAGOS 1 Mairie
SIREIX 1 Mairie

  11

Canton de LOURDES-EST
ANGLES (les) 1 Mairie
ARCIZAC-EZ-ANGLES 1 Mairie
ARRAYOU-LAHITTE 1 Mairie Lahitte
ARRODETS-EZ-ANGLES 1 Mairie
ARTIGUES 1 Mairie
BERBERUST LIAS 1 Mairie Berberust
BOURREAC 1 Mairie
CHEUST 1 Mairie
ESCOUBES-POUTS 1 Mairie
GAZOST 1 Mairie
GER 1 Mairie
GERMS SUR L'OUSSOUET 1 Mairie
GEU 1 Mairie
GEZ EZ ANGLES 1 Mairie
JARRET 1 Mairie
JULOS 1 Mairie
JUNCALAS 1 Mairie
LEZIGNAN 1 Mairie
LOURDES 6 Hôtel de Ville

Hôtel de Ville
C.E.S. Lapacca
C.E.S. Lapacca
Lycée de l'Arrouza
Lycée de l'Arrouza

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
7° Bureau  (voir annexe)
8° Bureau  (voir annexe)

LUGAGNAN 1 Mairie
OSSUN EZ ANGLES 1 Mairie
OURDIS-COTDOUSSAN 1 Mairie
OURDON 1 Mairie
OUSTE 1 Mairie
PAREAC 1 Mairie
SAINT CREAC 1 Mairie
SERE-LANSO 1 Mairie

32

Canton de LOURDES-OUEST
ADE 1 Mairie
ASPIN-EN-LAVEDAN 1 Mairie
BARTRES 1 Mairie
LOURDES 9 Ecole maternelle Darrespouey

Ecole maternelle Darrespouey
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Groupe scolaire H. Auzon
Groupe scolaire H. Auzon 
Foyer de Labastide
Ecole de Lannedarré

  5° Bureau  (voir annexe)
  6° Bureau  (voir annexe)
  9° Bureau  (voir annexe)
10° Bureau  (voir annexe)
11° Bureau  (voir annexe)
12° Bureau  (voir annexe)
13° Bureau  (voir annexe)
14° Bureau  (voir annexe)



Ecole de Lannedarré 15° Bureau  (voir annexe)
OMEX 1 Mairie  (école)
OSSEN 1 Mairie  (école)
POUEYFERRE 1 Mairie
SEGUS 1 Mairie
VIGER 1 Mairie

17

Canton de LUZ-SAINT-SAUVEUR
BAREGES 1 Mairie
BETPOUEY 1 Ecole garçons
CHEZE 1 Mairie 
ESQUIEZE-SERE 1 Mairie Esquièze
ESTERRE 1 Mairie
GAVARNIE 1 Mairie
GEDRE 1 Mairie
GRUST 1 Mairie
LUZ-ST-SAUVEUR 1 Mairie
SALIGOS 1 Mairie
SASSIS 1 Mairie
SAZOS 1 Mairie
SERS 1 Mairie
VIELLA 1 Mairie
VIEY 1 Mairie
VISCOS 1 Maison d'école
VIZOS 1 Mairie

17

Canton de SAINT-PE-DE-BIGORRE
BARLEST 1 Mairie
LOUBAJAC 1 Mairie
PEYROUSE 1 Mairie
SAINT-PE-DE-BIGORRE 1 Mairie

4

II - ARRONDISSEMENT DE BAGNERES-DE-BIGORRE
       
Canton d'ARREAU
ANCIZAN 1 Mairie 
ARDENGOST 1 Mairie
ARREAU 1 Mairie  (1er étage)
ASPIN-AURE 1 Mairie
AULON 1 Mairie
BARRANCOUEU 1 Mairie
BAZUS-AURE 1 Salle polyvalente
BEYREDE-JUMET 1 Mairie Beyrede
CADEAC 1 Mairie
CAMOUS 1 Mairie
FRECHET-AURE 1 Mairie
GOUAUX 1 Mairie
GREZIAN 1 Mairie
GUCHEN 1 Mairie
ILHET 1 Mairie
JEZEAU 1 Mairie
LANCON 1 Mairie
PAILHAC 1 Mairie
SARRANCOLIN 1 Mairie

19



Canton de BAGNERES-DE-BIGORRE  
ANTIST 1 Mairie 
ARGELES BAGNERES 1 Mairie
ASTUGUE 1 Mairie  
BAGNERES DE 
BIGORRE

7 Hôtel de Ville
Ancienne Mairie (Rue des 
Thermes)
Centre culturel municipal
Salle de spectacle (Place du 
Foirail)
Club des Jeunes (Clair Vallon)
Lesponne
Soulagnets

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

5° Bureau  (voir annexe)
6° Bureau   Hameau de Lesponne
7° Bureau   Hameau de Soulagnets

BANIOS 1 Mairie
BETTES 1 Mairie (école)
CIEUTAT 1 Mairie (local cantine)
HAUBAN 1 Mairie 
LABASSERE 1 Mairie
LIES 1 Mairie (rez-de-chaussée)
MARSAS 1 Ecole
MERILHEU 1 Mairie
MONTGAILLARD 1 Mairie (Salle de réunion)
NEUILH 1 Mairie
ORDIZAN 1 Mairie
ORIGNAC 1 Mairie
POUZAC 1 Mairie
TREBONS 1 Mairie
UZER 1 Ecole

25

Canton de BORDERES-LOURON
ADERVIELLE 
POUCHERGUES

1 Mairie

ARMENTEULE 1 Mairie 
AVAJAN 1 Mairie 
BAREILLES 1 Mairie 
BORDERES LOURON 
ILHAN

2 Mairie Bordères
Mairie Bordères

1° Bureau : Bordères-Louron
2° Bureau : Ilhan

CAZAUX DEBAT 1 Mairie 
CAZAUX FRECHET 
ANERAN CAMORS

1 Mairie Cazaux-Frechet 

ESTARVIELLE 1 Mairie
GENOS 1 Maison d'école
GERM LOURON 1 Mairie
LOUDENVIELLE 1 Mairie
LOUDERVIELLE 1 Mairie
MONT 1 Mairie
RIS 1 Mairie
VIELLE LOURON 1 Ecole

16

Canton de CAMPAN
ASTE 1 Mairie
BAUDEAN 1 Mairie
CAMPAN 3 Mairie

Sainte Marie de Campan
La Séoube

1° Bureau : Campan Village
2° Bureau : Hameau de  Ste Marie
3° Bureau : Hameau de La Séoube

GERDE 1 Maison du Village, Place du 14 juillet
6



Canton de LA BARTHE DE NESTE
ARRODETS 1 Mairie
ASQUE 1 Mairie 
AVEZAC-PRAT-LAHITTE 3 Foyer Rural d'Avezac

Salle réunion Prat
Mairie Lahitte

1° Bureau : Avezac
2° Bureau : Prat
3° Bureau : Lahitte

BATSERE 1 Mairie 
BAZUS NESTE 1 Mairie
BULAN 1 Mairie 
ESCALA 1 Mairie 
ESPARROS 1 Salle des fêtes (cantine)
ESPECHE 1 Mairie 
GAZAVE 1 Mairie
HECHES 3 Hèches

Héchettes Léchan
Rebouc

1° Bureau : Hèches Village
2° Bureau : Hameau de Héchettes Léchan
3° Bureau : Hameau de Rebouc

IZAUX 1 Mairie
LA BARTHE-DE-NESTE 1 Mairie
LABASTIDE 1 Mairie
LABORDE 1 Mairie
LOMNE 1 Mairie (école)
LORTET 1 Mairie
MAZOUAU 1 Mairie
MONTOUSSE 1 Mairie
SAINT-ARROMAN 1 Mairie

24

Canton de LANNEMEZAN
ARTIGUEMY 1 Mairie 
BENQUE 1 Mairie
BONNEMAZON 1 Mairie 
BOURG-DE-BIGORRE 1 Mairie 
CAMPISTROUS 1 Mairie
CAPVERN 2 Mairie 

Salle municipale P. Iglésias
1° Bureau : Capvern Village
2° Bureau : Capvern-les-Bains

CASTILLON 1 Mairie
CHELLE-SPOU 2 Mairie Chelle

Maison Bazet à Spou
1° Bureau : Chelle
2° Bureau : Spou

CLARENS 1 Mairie 
ESCONNETS 1 Mairie 
ESCOTS 1 Mairie (école)
ESPIEILH 1 Mairie 
FRECHENDETS 1 Mairie 
GOURGUE 1 Mairie 
LAGRANGE 1 Mairie 
LANNEMEZAN 5 Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
5° Bureau  (voir annexe)

LUTILHOUS 1 Mairie 
MAUVEZIN 1 Mairie 
MOLERE 1 Mairie 
PERE 1 Mairie 
PINAS 1 Mairie
REJAUMONT 1 Mairie 
SARLABOUS 1 Mairie 
TAJAN 1 Ecole
TILHOUSE 1 Mairie 



UGLAS 1 Mairie 
32

Canton de MAULEON BAROUSSE
ANLA 1 Foyer Rural
ANTICHAN 1 Mairie 
AVEUX 1 Mairie 
BERTREN 1 Mairie 
BRAMEVAQUE 1 Mairie 
CAZARILH 1 Mairie 
CRECHETS 1 Mairie 
ESBAREICH 1 Mairie 
FERRERE 1 Mairie 
GAUDENT 1 Mairie 
GEMBRIE 1 Mairie 
ILHEU 1 Mairie 
IZAOURT 1 Salle des fêtes
LOURES-BAROUSSE 1 Mairie 
MAULEON-BAROUSSE 1 Mairie 
OURDE 1 Salle communale
SACOUE 1 Mairie 
SAINTE-MARIE 1 Mairie
SALECHAN 1 Mairie 
SAMURAN 1 Mairie 
SARP 1 Mairie
SIRADAN 1 Mairie 
SOST 1 Ecole
THEBE 1 Mairie
TROUBAT 1 Mairie 

25

Canton de SAINT-LAURENT DE NESTE
ANERES 1 Mairie 
AVENTIGNAN 1 Mairie
BIZE 1 Mairie 
BIZOUS 1 Mairie 
CANTAOUS 1 Foyer communal
GENEREST 1 Mairie 
HAUTAGET 1 Mairie 
LOMBRES 1 Mairie
MAZERES-DE-NESTE 1 Mairie 
MONTEGUT 1 Mairie 
MONTSERIE 1 Mairie 
NESTIER 1 Mairie 
NISTOS 12 Mairie 

Ecole
1° Bureau : Nistos (Bas)
2° Bureau : Nistos (Haut)

ST-LAURENT-DE-NESTE 2 Mairie 
Ecole

1° Bureau : St-Laurent de Neste
2° Bureau : Hameau du Boila

ST-PAUL-DE-NESTE 1 Mairie 
SEICH 1 Mairie 
TIBIRAN-JAUNAC 1 Foyer Rural 
TUZAGUET 1 Mairie 

20

Canton de VIELLE-AURE
ARAGNOUET 1 Foyer communal
AZET 1 Mairie
BOURISP 1 Mairie
CADEILHAN-TRACHERE 1 Salle des fêtes



CAMPARAN 1 Mairie
ENS 1 Mairie 
ESTENSAN 1 Mairie 
GRAILHEN 1 Mairie 
GUCHAN 1 Mairie 
SAILHAN 1 Mairie 
ST-LARY-SOULAN 2 Mairie St-Lary 

Ecole de Soulan
1° Bureau : St-Lary village
2° Bureau : Soulan

TRAMEZAIGUES 1 Mairie 
VIELLE-AURE 1 Salle école
VIGNEC 1 Mairie 

15

III - ARRONDISSEMENT DE TARBES

Canton d'AUREILHAN
AUREILHAN 6 Centre Culturel

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
5° Bureau  (voir annexe)
6° Bureau  (voir annexe)

BOURS 1 Mairie 
CHIS 1 Mairie 
ORLEIX 2 Mairie 

Ancienne cantine
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

10  

Canton de BORDERES-SUR-ECHEZ  
AURENSAN 1 Mairie 
BAZET 1 Annexe Mairie 
BORDERES S/ECHEZ 3 Mairie 

Mairie 
Mairie 

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)

GAYAN 1 Mairie 
IBOS 2 Mairie 

Salle de la Bascule
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

LAGARDE Salle des fêtes
OROIX Mairie 
OURSBELILLE 1 Ecole garçons
PINTAC 1 Mairie 
SARNIGUET 1 Mairie 
TARASTEIX 1 Mairie 

14

Canton de CASTELNAU-MAGNOAC
ARIES-ESPENAN 1 Mairie
ARNE 1 Mairie
BARTHE 1 Mairie
BAZORDAN 1 Mairie
BETBEZE 1 Mairie 
BETPOUY 1 Mairie
CAMPUZAN 1 Mairie
CASTELNAU-MAGNOAC 1 Salle des Fêtes 
CASTERETS 1 Mairie
CAUBOUS 1 Mairie
CIZOS 1 Mairie
DEVEZE 1 Mairie



GAUSSAN 1 Mairie
GUIZERIX 1 Mairie
HACHAN 1 Salle des Fêtes
LALANNE-MAGNOAC 1 Mairie
LARAN 1 Mairie
LARROQUE-MAGNOAC 1 Salle de classe

LASSALES 1 Salle de réunion près mairie
MONLEON-MAGNOAC 1 Mairie
MONLONG 1 Mairie
ORGAN 1 Mairie
PEYRET-ST-ANDRE 1 Mairie
POUY 1 Mairie 
PUNTOUS 1 Mairie
SARIAC-MAGNOAC 1 Mairie
THERMES-MAGNOAC 1 Mairie
VIEUZOS 1 Mairie 
VILLEMUR 1 Mairie

29

Canton de CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
CASTELNAU-R-B 1 Mairie
HAGEDET 1 Mairie
HERES 1 Foyer rural
LASCAZERES 1 Mairie
MADIRAN 1 Mairie
SAINT-LANNE 1 Mairie
SOUBLECAUSE 1 Mairie 
VILLEFRANQUE 1 Mairie

8

Canton de GALAN
BONREPOS 1 Mairie
CASTELBAJAC 1 Mairie
GALAN 1 Foyer rural
GALEZ 1 Mairie
HOUEYDETS 1 Mairie
LIBAROS 1 Mairie
MONTASTRUC 1 Salle de réunion de l'école
RECURT 1 Mairie
SABARROS 1 Mairie
SENTOUS 1 Mairie
TOURNOUS-DEVANT 1 Mairie

11

Canton de LALOUBERE
ARCIZAC-ADOUR 1 Mairie 
HIIS 1 Mairie 
HORGUES 1 Mairie 
LALOUBERE 2 Mairie 

Mairie 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

MOMERES 1 Mairie 
ODOS 3 Ecole primaire

Ecole maternelle Bourg

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)

SAINT-MARTIN 1 Mairie 
SOUES 2 Mairie 

Mairie 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

12



Canton de MAUBOURGUET
AURIEBAT 1 Mairie 
CAUSSADE-RIVIERE 1 Mairie 
ESTIRAC 1 Mairie 
LABATUT-RIVIERE 1 Mairie 
LAFITOLE 1 Mairie 
LAHITTE-TOUPIERE 1 Salle des fêtes
LARREULE 1 Mairie 
MAUBOURGUET 2 Mairie 

Mairie 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

SAUVETERRE 1 Mairie 
SOMBRUN 1 Mairie 
VIDOUZE 1 Salle des fêtes

12

Canton d'OSSUN
AVERAN 1 Mairie 
AZEREIX 1 Foyer communal 
BARRY 1 Mairie 
BENAC 1 Mairie 
GARDERES 1 Mairie 
HIBARETTE 1 Mairie 
JUILLAN 4 Mairie 

Salle d'activités communales
Salle d'activités communales
Salle d'activités communales

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

LAMARQUE-PONTACQ 1 Mairie 
LANNE 1 Mairie 
LAYRISSE 1 Salle des fêtes
LOUCRUP 1 Salle des fêtes
LOUEY 1 Mairie 
LUQUET 1 Salle des fêtes (salle d'honneur)
ORINCLES 1 Mairie
OSSUN 2 Mairie 

Salle d'activités rue Pasteur 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

SERON 1 Mairie
VISKER 1 Salle du Foyer

21
                                                

Canton de POUYASTRUC
AUBAREDE 1 Annexe mairie
BOUILH-PEREUILH 1 Mairie
BOULIN 1 Mairie 
CABANAC 1 Mairie
CASTELVIEILH 1 Mairie
CASTERA-LOU 1 Mairie local social 
CHELLE-DEBAT 1 Mairie
COLLONGUES 1 Mairie
COUSSAN 1 Mairie
DOURS 1 Mairie
GONEZ 1 Mairie
HOURC 1 Mairie
JACQUE 1 Mairie
LANSAC 1 Mairie
LASLADES 1 Mairie
LIZOS 1 Mairie salle du conseil
LOUIT 1 Mairie
MARQUERIE 1 Mairie
MARSEILLAN 1 Mairie



MUN 1 Mairie
OLEAC-DEBAT 1 Mairie 
PEYRIGUERE 1 Mairie
POUYASTRUC 1 Mairie
SABALOS 1 Ecole 
SOREAC 1 Mairie 
SOUYEAUX 1 Mairie
THUY 1 Mairie

27
Canton de RABASTENS
ANSOST 1 Mairie
BARBACHEN 1 Mairie
BAZILLAC 1 Salle du petit foyer (imp. de la Galette)
BOUILH-DEVANT 1 Mairie
BUZON 1 Mairie
ESCONDEAUX 1 Mairie
GENSAC 1 Mairie
LACASSAGNE 1 Salle d'école de la mairie
LAMEAC 1 Mairie
LESCURRY 1 Mairie
LIAC 1 Mairie
MANSAN 1 Mairie
MINGOT 1 Mairie 
MONFAUCON 1 Mairie
MOUMOULOUS 1 Mairie
PEYRUN 1 Mairie
RABASTENS-DE-BIGORRE 1 Salle du Groupe Scolaire Prévert
ST-SEVER-DE-RUSTAN 1 Mairie 
SARRIAC-BIGORRE 1 Mairie
SEGALAS 1 Mairie
SENAC 1 Mairie 
TOSTAT 1 Mairie 
TROULEY-LABARTHE 1 Mairie
UGNOUAS 1 Mairie

24

Canton de SEMEAC
ALLIER 1 Mairie 
ANGOS 1 Mairie 
BARBAZAN-DEBAT 4 Mairie 

Ecole Arthur Rimbaud
Ecole Paul Verlaine
Centre social

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

BERNAC-DEBAT 1 Mairie 
BERNAC-DESSUS 2 Mairie du bourg

Mairie annexe  
1° Bureau : Village
2° Bureau : Hameau de l’Arrêt

MONTIGNAC 1 Mairie 
SALLES-ADOUR 1 Mairie 
SARROUILLES 1 Mairie 
SEMEAC 4 Mairie 

Mairie 
Centre Albert Camus
Ecole du Bout du Pont

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

VIELLE-ADOUR 1 Mairie 
17



Canton de TARBES

TARBES I 5 Salle des Fêtes de la mairie 
Hôtel Brauhauban
Ecole Lamartine
Ecole du Vignemale 
Ecole Michelet

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
5° Bureau  (voir annexe)

TARBES II 5 Ecole Arago
Ecole A. France
Ecole Voltaire
Ecole Voltaire 
Ecole Voltaire

6° Bureau  (voir annexe)
7° Bureau  (voir annexe)
8° Bureau  (voir annexe)
9° Bureau  (voir annexe)

   10° Bureau  (voir annexe)

TARBES III 5 Ecole J.J. Rousseau 
Ecole J.J. Rousseau 
Ecole Ch. Perrault
Ecole de la Sendère 
Ecole de la Sendère

   14° Bureau  (voir annexe)
   15° Bureau  (voir annexe)
   16° Bureau  (voir annexe)
   17° Bureau  (voir annexe)
   24° Bureau  (voir annexe

TARBES IV 5 Ecole  Renan
Ecole  Renan
Ecole T. Gautier
Ecole Pasteur 
Ecole  Henri IV

   11° Bureau  (voir annexe)
   12° Bureau  (voir annexe)
   13° Bureau  (voir annexe)
   18° Bureau  (voir annexe)
   19° Bureau  (voir annexe

TARBES V 4 Ecole Henri IV 
Ecole H. Boucher, rue H. Duparc
Ecole H. Boucher, rue H. Duparc 
Lycée Jean Dupuy

   20° Bureau  (voir annexe)
   21° Bureau  (voir annexe)
   22° Bureau  (voir annexe)
   23° Bureau  (voir annexe)
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Canton de TOURNAY
BARBAZAN-DESSUS 1 Mairie
BEGOLE 1 Mairie
BERNADETS-DESSUS 1 Mairie 
BORDES 1 Mairie
BURG 1 Mairie
CAHARET 1 Mairie 
CALAVANTE 1 Mairie
CASTERA-LANUSSE 1 Mairie
CLARAC 1 Mairie
FRECHOU-FRECHET 1 Mairie
GOUDON 1 Mairie
HITTE 1 Mairie
LANESPEDE 1 Mairie
LESPOUEY 1 Mairie
LHEZ 1 Mairie
LUC 1 Mairie 
MASCARAS 1 Mairie
MOULEDOUS 1 Mairie
OLEAC-DESSUS 1 Foyer communal
ORIEUX 1 Mairie
OUEILLOUX 1 Mairie 
OZON 2 Salle polyvalente Ozon-Devant

Salle polyvalente Ozon-Darre
1° Bureau : Ozon-Devant
2° Bureau : Ozon-Darre

PEYRAUBE 1 Mairie
POUMAROUS 1 Foyer Rural
RICAUD 1 Mairie 
SINZOS 1 Mairie



TOURNAY 1 Mairie
28

Canton de TRIE SUR BAISE
ANTIN 1 Mairie
BERNADETS-DEBAT 1 Salle du foyer 
BONNEFONT 2 Mairie de Bonnefont 

Ecole de Lahitte
1° Bureau : Bonnefont Village
2° Bureau : Hameau de Lahitte

BUGARD 1 Mairie
ESTAMPURES 1 Mairie 
FONTRAILLES 1 Mairie
FRECHEDE 1 Mairie
LALANNE-TRIE 1 Maison de la Communication
LAMARQUE-RUSTAING 1 Mairie
LAPEYRE 1 Mairie 
LUBRET-ST-LUC 1 Mairie
LUBY-BETMONT 1 Mairie de LUBY
LUSTAR 1 Mairie
MAZEROLLES 1 Mairie
OSMETS 1 Mairie
PUYDARRIEUX 1 Mairie
SADOURNIN 1 Mairie
SERE-RUSTAING 1 Mairie
TOURNOUS-DARRE 1 Mairie
TRIE-SUR-BAISE 1 Salle Polyvalente
VIDOU 1 Mairie
VILLEMBITS 1 Mairie

23

Canton de VIC-EN-BIGORRE
ANDREST 1 Mairie
ARTAGNAN 1 Maison des associations
CAIXON 1 Foyer communal
CAMALES 1 Mairie
ESCAUNETS 1 Mairie 
MARSAC 1 Salle des fêtes
NOUILHAN 1 Salle des fêtes
PUJO 1 Salle de classe
SAINT-LEZER 1 Foyer rural
SANOUS 1 Mairie
SIARROUY 1 Mairie
TALAZAC 1 Mairie
VIC-EN-BIGORRE 4 Centre Multimédia

Centre Multimédia
Centre Multimédia
Centre Multimédia

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

VILLENAVE-PRES-BEARN 1 Mairie
VILLENAVE-PRES-MARSAC 1 Salle Polyvalente

18

ARTICLE 2 - Les Français établis hors de France, les militaires de carrière et leurs conjoints 
peuvent  être  inscrits  sur  la  liste électorale  de l'une des communes visées à l'article  L.12 du code 
électoral, en application des articles L.12, L.13 et L.14 de ce code. 

Dans les  communes  divisées  en plusieurs  bureaux de vote,  les électeurs  n'ayant  aucune 
attache personnelle avec la circonscription d'un bureau de vote déterminé, ainsi que les personnes 
sans domicile ni résidence fixe rattachés depuis 3 ans au moins dans la commune, seront inscrits sur 
la liste du 1er bureau de vote. 



ARTICLE 3 - Tels qu'ils sont ainsi fixés, les 565 bureaux de vote seront utilisés pour toutes les 
élections qui se dérouleront à compter du 1er mars 2010.

ARTICLE 4 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  Mme  la Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost, M. le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre, Mesdames et Messieurs les Maires 
du département 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 6 août 2009

Le Préfet,

Jean-François DELAGE



ANNEXE  à l'arrêté fixant le nombre et le siège des bureaux de vote

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DES BUREAUX DE VOTE DES COMMUNES 
D'AUREILHAN, BAGNERES-DE-BIGORRE, BARBAZAN-DEBAT, BORDERES/ECHEZ, 
IBOS,JUILLAN, LALOUBERE, LANNEMEZAN, LOURDES, MAUBOURGUET, ODOS, 

ORLEIX, OSSUN, SEMEAC, SOUES, TARBES ET VIC-EN-BIGORRE

VILLE D'AUREILHAN

BUREAU DE VOTE N° 1 :
Nord : avenue Jean Jaurès (côté pair) après le lotisssement Gauté
Sud  : rue Joliot-Curie, rue Jules Ferry, Av. du Bois depuis l'intersection avec l'avenue Jean Jaurès jusqu'au Bois.

BUREAU DE VOTE N° 2 :
Nord-Ouest : rue de la Moisson
Nord-Est : avenue Jean Jaurès (côté impair) jusqu’à l’intersection avec la rue Marcel Cerdan
Sud : rues Lamartine, Marcel Sembat et Impasse Marcel Sembat.

BUREAU DE VOTE N° 3 :
Nord-Ouest : Adour
Nord-Est : rue du 11 Novembre (jusqu'au chemin du Roy)
Sud : Av. des Castors (à l'intersection des rues Ardiden, Amandiers, 1er Mai), rue du 11 Novembre (intersection 
avec rue du Moulin).

BUREAU DE VOTE N° 4 :
Nord : avenue du Bois
Sud : avenue des Sports
Ouest : rue des Pyrénées.

BUREAU DE VOTE N° 5 :
Ouest : limites avec ville de Tarbes
Nord   : rues Frédéric Mistral et Marcel Pagnol
Nord-Est : avenue Jean-Jaurès (intersection avec rue des Pyrénées)
Sud : Quartier du Bout-du-Pont, Av. des Sports (intersection avec rue des Pyrénées).

BUREAU DE VOTE N° 6 :
Nord-Ouest : Adour
Nord-Est : rue du 11 Novembre (intersection avec chemin de la Carbone)
Sud-Ouest : Chemin du Roy
Sud : lotissement Le Clos du Roy.

COMMUNE DE BAGNERES-de-BIGORRE

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire déterminée au Nord par les limites de la ville, à l'Ouest par 
l'Avenue du Général Leclerc, rue de la République, au Sud la place Lafayette et la rue Maréchal Foch, à l'Est 
par l'Adour.

BUREAU DE VOTE N° 2 : portion de territoire déterminée à l'Ouest par les limites de la ville, à l'Est par 
l'Avenue du Général Leclerc, la rue de la République, le côté Ouest des Coustous, la place Achille Jubinal, la 
rue Alsace Lorraine et l'Avenue Prosper Noguès ainsi que les quartiers Cot d'Arets, Cot de Ger, route de 
Labassère, la Gailleste, Sarréméa, Mespoux, Mentiol, Croix de Manse, chemin du Lherc.

BUREAU DE VOTE N° 3 : portion de territoire déterminée à l'Ouest par l'Avenue Prosper Noguès, la rue Alsace 
Lorraine, le côté Ouest des allées des Coustous, au Nord par la place Lafayette et la rue Maréchal Foch, à l'Est 
par l'Adour.

BUREAU DE VOTE N° 4 : portion de territoire déterminée au Nord, au Sud et à l'Est par les limites de la ville, 
au Nord-Est par l'Adourette, à l'Ouest par l'Adour.

BUREAU DE VOTE N° 5 : quartiers de Clair Vallon, Monlôo, parc Malye, rue Latécoère, route de Toulouse, 
quartier des Palomières et portion de territoire déterminée à l'Ouest par l'Adourette.

BUREAU DE VOTE N° 6 : (siège : mairie annexe) : hameau de Lesponne.

BUREAU DE VOTE N° 7 : (siège : ancienne école) : hameau de Soulagnets.



COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire déterminée par la rue de la Libération, la rue de la Concorde, 
l'Allée du Château, la rue N.D. de Piétat, l'impasse de la Fontaine, la rue de la Liberté, l'avenue des Sapins, la 
rue du XI novembre, la rue des Mimosas, la rue de l'Indépendance, la rue de la République, la rue du 8 mai, la 
rue de la Paix, la rue de Verdun, la  rue des Pyrénées, la rue des Anciens Combattants, la rue des Platanes, 
l'Avenue des Peupliers

BUREAU DE VOTE N° 2 : portion de territoire déterminée par la rue des Campanules, la rue des Charmes, la 
rue des Impatiens, la rue des Tilleuls, l'avenue des Sports, la rue du Bois Fleuri, la rue des Jonquilles, l'avenue 
du Loung Ariou, la rue des Tamaris.

BUREAU DE VOTE N° 3 : portion de territoire déterminée par l'avenue du Pic du Midi, l'avenue de Toulouse, 
l'avenue de l'Ousse,  la rue  des  Grillons,  l'avenue Bellevue,  la  rue du Muguet,  l'avenue des Palombières, 
l'avenue des Chevreuils, l'allée des Chataigniers, la rue du Bois, le Chemin des Ecureuils, la rue de l'Eglantine, 
le Chemin des Garennes, la rue des Mésanges, la promenade des Crêtes, l'allée des Genêts.

BUREAU DE VOTE N°  4 :  portion de territoire  déterminée  par  l'impasse  des Aulnes,  la  rue des  Aulnes, 
l'avenue des Aulnes, la rue des Prairies, la rue de la Moisson, la rue de l'Arbizon, la rue du Balaitous, la rue des 
Liserons, la rue des Marguerites, la rue des Bleuets, la rue de l'Egalité, la rue des Cerisiers, la rue des Glaïeuls, 
la rue de l'Aubépine, la rue des Bergeronnettes, la rue du Montaigu et la rue des Coquelicots.

COMMUNE DE BORDERES-sur-ECHEZ

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire de la commune située au Nord-Est, délimitée par la rue de la 
Paix, rue Ambroise Croizat, rue Pierre Sémard incluses.

BUREAU DE VOTE N° 2 : portion de territoire située au centre du village délimitée au sud par rue Victor Hugo, 
Avenue Commandeur incluses, au Nord par la rue de la Paix, à l'Est par la rue A. Croizat non comprises.

BUREAU DE VOTE N° 3 : portion de territoire située au Sud de BORDERES, délimitée à l'Est par la rue Pierre 
Sémard, au Nord Avenue du Commandeur, au Nord rue Victor Hugo non comprises.

COMMUNE D'IBOS

BUREAU DE VOTE N° 1: à l'Ouest de la rue des Pyrénées- rue du Bois du Commandeur.

BUREAU DE VOTE N° 2: à l'est de la rue des Pyrénées – rue du Bois du Commandeur.

COMMUNE DE JUILLAN

BUREAU DE VOTE N° 1 (bureau centralisateur) : Zone Nord-Ouest du village limitée à l'Est par la rue de la 
Gravette côté pair uniquement, limitée au Sud par la rue Maréchal Foch à partir des n° 17 impair inclus et 20 
pair inclus, par la rue V. Hugo côté pair uniquement et par la route de Louey jusqu'aux n° 55 impair et 92 pair.

BUREAU DE VOTE N° 2 : Zone Sud-Ouest du village, limitée au Nord par le chemin départemental reliant la 
route de Louey à l'aéroport, par la route de Louey à partir des n° 57 impair et 94 pair, par la rue Victor Hugo 
côté impair uniquement, et par la rue Maréchal Foch exclue, limitée à l'Est par la rue des Pyrénées exclue 
jusqu'au carrefour de la rue de la Fontaine, par la rue de la Fontaine incluse, et par la route de Lourdes exclue.

BUREAU DE VOTE N° 3 : Zone Nord-Est du village, limitée à l'Est par la rue de la Gravette côté impair inclus, 
par la rue des Pyrénées incluse avec ses impasses jusqu'au carrefour avec la rue de la Fontaine, par la rue de 
la Fontaine exclue à partir du carrefour avec la rue des Pyénées, et par la route de Lourdes incluse, limitée au 
Sud par le chemin de Biesaries inclus à partir de la rue Lalaque.

BUREAU DE VOTE N° 4 : Zone Sud-Est du village, limitée à l'Ouest par la RN 21 (route de Lourdes) exclue, au 
Sud par le chemin de Biesaries exclu à partir du carrefour avec la rue Lalaque, et par le terrain militaire inclus.

COMMUNE DE LALOUBERE

BUREAU DE VOTE N° 1 :  rues des Pyrénées,  Maréchal Foch (du n° 1 au 34), de la Châtaigneraie, des 
Genévriers, de la Laque, des Jardins de Bigorre, de l'Aéroport, Clément Ader, du 11 Novembre, de l'Allée, du 
Moulin, de l'Agriculture, Jean Mermoz, Blanche Odin, Camille Claudel, de la Graouette, du Jasmin ; impasses 
des Genévriers, de la Graouette, Brua.

BUREAU DE VOTE N° 2 : rues Maréchal Foch (du n° 36 à la limite sud), de l'Hippodrome, de l'Hippodrome 
Sud, Guinle, de Puyolle, du Bois, du Bernata, du Bériau, de la Fontaine, du Grand Vert, de la Grave, de la Paix, 



du Pic, du Bousquet, de Bergerie, du Bourg Sud, St Exupéry, Hameau de la Plaine, Louis Médous, impasse St 
Exupéry, Avenue des Sports.

COMMUNE DE LANNEMEZAN

BUREAU DE VOTE N° 1 (quartier Eglise) : Au Nord et à l'Est  limites de la commune jusqu'à la route de 
Clarens, route de Clarens jusqu'au rond-point A. Lorraine (NC), rue Alsace Lorraine (NC), rond-point de la 
place de la République à la rue Carnot (NC), rue Carnot (NC), rue de la Paix (NC), rue des Moulins, rue des 
Bans, rue du Padouen entre la rue des Bans et la route de Galan (NC), route de Galan entre la rue du Padouen 
et la rue de la Paix (NC) Chemin de Campistrous jusqu'à la limite de la commune (NC).

BUREAU DE VOTE N°  2 (quartier  Bourtoulets)  :  Rue Alsace Lorraine,  route  de Toulouse  jusqu'à  la  rue 
Bellevue (NC), rue Bellevue jusqu'au chemin de fer, rue du 8 mai 1945 (NC), rue Thiers (NC).

BUREAU DE VOTE N° 3 (quartier Guérissa) : Rue du 8 mai 1945, rue des Résistants, rue des Cités jusqu'à la 
limite de la commune, limite ouest de la commune jusqu'au pont de la Baïse, route de Tarbes jusqu'au rond-
point Clémenceau, Bd du Gal de Gaulle du rond-point Clémenceau au rond-point Gal de Gaulle.

BUREAU DE VOTE N° 4 (centre Ouest) : Chemin de Campistrous de la limite ouest de la commune au pont de 
la Baïse, route de Tarbes jusqu'au rond-point Gal de Gaulle, rue Thiers jusqu'à la place de la République, rue 
Clémenceau entre la place de la République et la rue Carnot, rue Carnot, rue de la paix, rue de la cité des 
Bans, rue du Padouen, rue de la cité scolaire, impasse du Padouen.

BUREAU DE VOTE N° 5 (Sud-Est) : Route de Clarens, portion route de Toulouse au rond-point A. Lorraine, 
rue Bellevue jusqu'au chemin de fer, chemin de fer jusqu'à la rue des Résistants, rue des Résistants (NC), rue 
des Cités, rue des Usines, Est et Sud limite commune.

VILLE DE LOURDES

CANTON DE LOURDES-EST

BUREAU DE VOTE N° 1 : Hôtel de Ville n° 1
Nord : rue de Bagnères (non comprise)
Sud : voie de chemin de fer
Est : rue Maréchal de Lattre de Tassigny et Av. Maréchal Juin
Ouest : rue Lafitte et Av. Maréchal Foch (non comprises).

BUREAU DE VOTE N° 2 : Hôtel de Ville n° 2
Nord : rue de la Grotte (non comprise)
Sud : rue Michelet (non comprise)
Est : Av. Maréchal Foch et rue Lafitte (les deux côtés)
Ouest : rue et impasse du Gavarnie, rue Rouy et Bd Cazenave (non compris).

BUREAU DE VOTE N° 3 : Groupe scolaire du Lapacca n° 1
Nord : voie de chemin de fer
Sud : Bld d'Espagne (non compris)
Est : Bld du Centenaire (non compris)
Ouest : rue Philadelphe de Gerde, Bd du Lapacca (non compris), rue Mermoz, rue de Bagnères (non

  comprise), Av. Mal Juin (non comprise), rue Mal de Lattre de Tassigny (non comprise).
  

BUREAU DE VOTE N° 4 : Groupe scolaire du Lapacca n° 2
Nord : route de Julos
Sud : Bd du Centenaire, Route de Jarret, chemin de la Couradette et rue Haout Mounta.
Est : Communes de JULOS et LEZIGNAN
Ouest : Bd du Centenaire, voie de chemin de fer et partie de la route de Julos.

CANTON DE LOURDES-OUEST

BUREAU DE VOTE N° 5 : Ecole maternelle Darrespouey n° 1
Nord : Chemin de l'Arrouza (non compris), rue du Garnavie (non comprise), rue Rouy
Sud : Bd du Gave (non compris),  Bd R. Cazenave
Est : Rue du Garnavie (non comprise), rue Rouy,  Bd R. Cazenave
Ouest : Rue des Pyrénées (non comprise),  rue du Sacré-Coeur.

 
BUREAU DE VOTE N° 6 : Ecole maternelle Darrespouey n° 2
Nord : Gave de Pau, rue de la Grotte (non comprise)



Sud : Limites de la commune
Est : rue des Pyrénées, rue du Sacré-Coeur (non comprise), Bd G. Dupierris (non compris), Bd Soum

  de Lanne 
Ouest : Limites de la commune.

CANTON DE LOURDES-EST

BUREAU DE VOTE N° 7 : Gymnase du lycée professionnel de l'Arrouza
Nord : Bld du Gave (non compris),  rue Michelet, Voie de chemin de fer
Sud : Limites de la commune
Est : Bd d'Espagne (non compris), R.N. 21 (non comprise)
Ouest : Bd G. Dupierris, Bd Soum de Lanne (non compris), limites de la commune.

 
BUREAU DE VOTE N° 8 : Gymnase du lycée professionnel de l'Arrouza
Nord : Bd du Centenaire (non compris), Route de Jarret (non comprise), Chemin de la Couradette 

  (non compris)
Sud : Limites de la commune
Est : Rue Haout Hounta (non comprise), limites de la commune
Ouest : Bd d'Espagne,  R.N. 21, limites de la commune.

  
CANTON DE LOURDES-OUEST

BUREAU DE VOTE N° 9 : Salle des fêtes
Nord : Limites de la commune
Sud : Voie de chemin de fer
Est : Route de Julos (comprise), Voie de chemin de fer
Ouest : Avenue A. Marqui et R.N. 21 (non comprises).

BUREAU DE VOTE N° 10 : Salle des fêtes
Nord : Limites de la commune
Sud : Bd C. Romain (non compris)
Est : Av. A. Marqui et R.N. 21 (comprises)
Ouest : Route de Bartrès (non comprise).

BUREAU DE VOTE N° 11 : Groupe scolaire H. Auzon, 17 rue de Langelle - n° 1                                                     
Nord : Voie de chemin de fer, Bd du Lapacca 
Sud : Rue de Bagnères
Est : Rue Philadelphe de Gerde (non comprise),  Bd du Lapacca, rue Mermoz (non comprise)
Ouest : Rue Saint-Pierre et chaussée Maransin (non comprises)

BUREAU DE VOTE N° 12 - Groupe scolaire H. Auzon, 17 rue de Langelle - n° 2
Nord : Rue de Pau (non comprise)
Sud : Rue de la Grotte (comprise)
Est : Rue Saint-Pierre et Av. Maransin 
Ouest : Gave de Pau.

BUREAU DE VOTE N° 13 - Foyer de Labastide
Nord : Limites de la commune
Sud : Rue de Pau 
Est : Route de Bartrès 
Ouest : Chemin de Lannedarré (non compris).

BUREAU DE VOTE N° 14 - Ecole Maternelle Lannedarré - n° 1
Nord : Limites de la commune
Sud : Rue du Stade (non comprise)
Est : Chemin de Lannedarré et Chemin St-Pauly 
Ouest : R.N. 640 et route de Pontacq (non comprises).

BUREAU DE VOTE N° 15 - Ecole Maternelle Lannedarré - n° 2
Nord : Limites de la commune
Sud : Gave de Pau
Est : R.N. 640 et route de Pontacq, Chemin de Lannedarré (non compris)
Ouest : Limites de la commune.



COMMUNE DE MAUBOURGUET

BUREAU DE VOTE N° 1 : A l’Ouest de la commune, délimité par les rues Maréchal Joffre, clos Pucheu, rue 
des  Arts  et  Métiers,  avenue  Foch,  avenue  des  Pyrénées,  rue  des  Tanneries  jusqu’aux  extrémités  de  la 
commune axe TARBES - PAU - BORDEAUX.

BUREAU DE VOTE N° 2 : A l’Est de la commune, délimité par les allées du Foirail, impasse des Tanneries, 
allées Larbanes, Place de la Libération, rue Aveille,  rue d’Arricau, rue du Lombard jusqu’aux limites de la 
commune quartier dit du Faubourg.

COMMUNE D'ODOS

BUREAU DE VOTE N° 1 : Quartier du bourg et quartier Sud-Est.

BUREAU DE VOTE N° 2 : Quartier du Bouscarou.

BUREAU DE VOTE N° 3 : Quartier des Alliats – route de Lourdes et Nord.

COMMUNE D’ORLEIX

BUREAU DE VOTE N° 1 : Chemin du Castérieu, chemin Landéra, Clos des Cerisiers, imp. de l'Alaric, imp. du 
Moulin, lot. Meye-Lanne, lot. Milande, Moulin de Chis, route de Chis, route de Dours, route de Sabalos, rue des 
Bergeronnettes, rue de l'Ousse, rue de la mairie, rue de la Moisson, rue des Cerisiers, rue des Fauvettes, rue 
des Mésanges, rue des Platanes, rue des Pyrénées, rue du Pic du Midi.

BUREAU DE VOTE N° 2 : Chemin du Roy, imp. du Bois Cibat, imp. Lapeyrère, imp. Lauzéro, imp. Mantoulan, 
lot.  Le  Hameau, lot.  Dussac,  lot.  La  Colombe,  lot.  Téjédor,  passage  du  Roy,  route  de  Bours,  route  de 
Rabastens, rue de la Prairie, rue des Alouettes, rue des Gaydous, rue des Oliviers, rue des Ramages, rue du 
Bois Cibat, rue du Bois Cibat 2, rue du Montaigu, rue du Stade.

COMMUNE D'OSSUN

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire située au nord des rues Guynemer, Maréchal Foch, du Centre et 
Georges Clémenceau.

BUREAU DE VOTE N° 2 : portion de territoire située au sud des rues Guynemer, Maréchal Foch, du Centre et 
Georges Clémenceau.

VILLE DE SEMEAC

BUREAU DE VOTE N° 1 : Périmètre délimité par l'avenue des sports, allées des Pradettes (côté Ouest), rue 
Gérard Langelez, rue Maréchal Foch, rue Georges Clémenceau (côté pair), rue de la République (côté Nord et 
côté Sud du n° 55 au n° 71), rue Voivenel (côté Sud), avenue Jean Lamarque (côté Est).

BUREAU DE VOTE N° 2 : Périmètre délimité par l'avenue F. Mitterand (côté Est) de la  rue V. Hugo à la rue du 
XI novembre, rue V. Hugo côté Est (jusqu'au Centre Léo Lagrange), rue de la République (du n° 75 au n° 91).

BUREAU DE VOTE N° 3 : Périmètre délimité par la rue F. Mitterand (de la rue du XI novembre aux limites sud 
de la commune), rue du Docteur Guinier Côté Est, rue Saint-Frai (côté Sud), rue de la République (côté Sud), 
rue Jules Ferry, de Verdun, rue V. Hugo (côté Ouest), du VII mai, du XI novembre (de l'avenue F. Mitterand au 
carrefour du VIII mai) de l'avenue F. Mitterand (côté impair), du garage Maraldi à l'angle de l'avenue du Midi, de 
la rue de la République du n°1 à 21 (de l'avenue F. Mitterand à l'angle de la rue Laffont.

BUREAU DE VOTE N° 4 : Périmètre délimité par la limite Ouest de la commune, l'avenue des Sports, la rue 
Jeanne Lamarque (côté Ouest), rue Voivenel (côté Nord), rue Albert Bernet, rue Georges Ledormeur, rue F. 
Mistral, rue Albert Bernet, Impasse des Pyrénées, rue de la République (côté Nord), rue Saint-Frai (côté Nord).

COMMUNE DE SOUES

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire située à l'est de l'axe central nord-sud (avenue Henri Barbusse, 
rue André Fourcade et avenue des Pyrénées).

BUREAU DE VOTE  N°  2 :  portion  de  territoire  située  à  l'ouest  de  l'axe  central  nord-sud  (avenue Henri 
Barbusse, rue André Fourcade et avenue des Pyrénées).



VILLE de TARBES

CANTON de TARBES I

BUREAU DE VOTE DE MAIRIE - I - Salle des Fêtes de la Mairie
Nord : voie de chemin de fer
Est : rue du Docteur Roux (non comprise), rue J. J. Latour (non comprise), rue André

  Fourcade (les 2 côtés), place Jean Jaurès (côté n° impairs)
Sud : rue Maréchal Foch (les 3 côtés)
Ouest : place de Verdun (côté n° pairs)

BUREAU DE VOTE DE MAIRIE - II - Hôtel Brauhauban, 47 rue Brauhauban
Nord : voie de chemin de fer
Est : rue du cimetière Saint-Jean (non comprise), rue du Portail d'Avant (non comprise),

  place Montaut (les deux côtés)
Sud : rue Maréchal Foch (les deux côtés)
Ouest : rue André Fourcade (non comprise), place Jean-Jaurès (côté numéros pairs)

  
BUREAU DE VOTE DE LAMARTINE - III : place de la Providence, Ecole Lamartine
Nord : Limites de TARBES
Est : Limites de TARBES
Sud : Voie de chemin de fer
Ouest : Rue Alsace Lorraine (côté numéros pairs)

BUREAU DE VOTE DE VIGNEMALE - IV : rue du Vignemale, Ecole du Vignemale
Nord : Voie de chemin de fer
Est : Voie de chemin de fer
Sud : Avenue de la Marne (les deux côtés, du pont de l'Adour à la limite de TARBES)
Ouest : Axe du Boulevard du Martinet (n° impairs compris)

BUREAU DE VOTE DE PAUL BERT - V : Rue des Carmes, Ecole Maternelle Michelet
Nord : Voie de chemin de fer
Est : Axe de Boulevard du Martinet (n° pairs compris)
Sud : Rue du Marcadieu (comprise) - avenue de la Marne

  (les deux côtés jusqu'au bout de l'Adour)
Ouest : Rue du cimetière Saint-Jean (les deux côtés)

CANTON DE TARBES II

BUREAU DE VOTE DE ARAGO - VI : place Germain Claverie, Ecole Arago
Nord : Rue Marcadieu (non comprise), Avenue de la Marne (non comprise)
Est : Limites de TARBES
Sud : Limites de TARBES
Ouest : Rue Françoise Mousis (non comprise), rue du Maquis de Payolle (non comprise),

  rue B. Castells (comprise), Chemin du Clauzier (compris)
  

BUREAU DE VOTE D'ANATOLE FRANCE - VII : Restaurant Municipal, rue Tristan Derême 
Nord : Rue du IV Septembre (non comprise)
Est : Rue du Maquis de Payolle (comprise), rue B. Castells (non comprise), Chemin du

        Clauzier (non comprise), Cité du Clauzier (non comprise), limites de TARBES
Ouest : Cité Bel Air et Z. A. C. de l'Ormeau (non comprise)

BUREAU DE VOTE DE VOLTAIRE - VIII : rue Larrey, Ecole Voltaire      
Nord : Rue Maréchal Foch (non comprise)
Est : Rue François Mousis (comprise)
Sud : Rue du IV Septembre (comprise)
Ouest : Rue de Gonnès (comprise)

LE BUREAU DE VOTE DE VOLTAIRE - IX : rue Larrey, Ecole Voltaire
Nord : Rue Maréchal Foch (non comprise)
Est : Rue de Gonnès (non comprise), Place Ferré, Chemin de l'Ormeau (non compris)
Sud : Rue G. Ledormeur (non comprise)
Ouest : Axe avenue du Régiment de Bigorre (côté numéros impairs)



  
BUREAU DE VOTE DE VOLTAIRE - X : rue Larrey, Ecole Voltaire
Nord : Rue du IV Septembre (non comprise).
Est : Cité Bel Air et Z. A. C. de l'Ormeau (comprises)
Sud : Limites de TARBES
Ouest : Chemin de l'Ormeau (compris), rue G. Ledormeur (compris),  Axe rue Carnot (côté

  numéros impairs), Axe route de Bagnères (côté numéros impairs)
  

CANTON DE TARBES III

BUREAU DE VOTE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - XIV : Gymnase Place de la Providence 
Nord : Limites de TARBES
Est : Rue Alsace Lorraine (côté numéros impairs)
Sud : Voie du Chemin de Fer
Ouest : Avenue de l'Abattoir (des deux côtés)

BUREAU DE VOTE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - XV : Gymnase  Place de la Providence 
Nord : Rue du Limousin (non comprise), rue du Languedoc (non comprise)
Est : Avenue de l'Abattoir (non comprise)
Sud : Voie du Chemin de Fer
Ouest : Début de la rue du Maquis de Sombrun (non comprise), début de l'Avenue de

  Saint-Exupéry (comprise),  Bd de l'Armagnac (compris)
  

BUREAU DE VOTE DE CHARLES PERRAULT - XVI : rue Jean Mermoz, Ecole Charles Perrault    
Nord : Limites de TARBES
Est : Chemin de l'Abattoir (non compris), Rue du Limousin (comprise), rue du

  Languedoc (comprise), Début du Boulevard de l'Armagnac (non compris), début de
 l'Av. St-Exupéry (non comprise), début de la rue du Maquis de Sombrun (comprise)

Sud : Voie de Chemin de Fer
Ouest : Voie de Chemin de Fer

BUREAU DE VOTE DE SENDERE - XVII : rue Marcel Lamarque, Ecole Primaire La Sendère 
Nord : Limites de TARBES
Est : Voie de Chemin de Fer
Sud : Chemin de la Sendère (non compris)
Ouest : Limites de TARBES

BUREAU DE VOTE DE SENDERE - XXIV : rue Marcel Lamarque, Ecole Primaire La Sendère    
Nord : Avenue et Chemin de la Sendère (compris)
Est et Sud : Voie ferrée
Ouest : Limite de TARBES

CANTON DE TARBES IV

BUREAU DE VOTE DE RENAN - XI : rue Lordat, Ecole Victor Hugo
Nord : Rue Abbé Torné (comprise), Place Gal de Gaulle (comprise), rue de la Sède (comprise)  
Est : Place de Verdun (côté n° impairs sauf n° 1), Av. du Rgt de Bigorre (côté n° pairs)
Sud : Promenade du Pradeau (des deux côtés)
Ouest : Rue des Cultivateurs (des deux côtés)

BUREAU DE VOTE DE RENAN - XII : rue Lordat, Ecole Victor Hugo
Nord : Rue du Corps Franc Pommiès (des deux côtés), rue G. Lassalle (des deux côtés)
Sud : Rue Abbé Torné (non comprise), Place Gal de Gaulle (non comprise),

  rue de la Sède (non comprise), Cimetière de la Sède (compris)
Ouest : Boulevard Henri IV (non compris)

BUREAU DE VOTE DE THEOPHILE GAUTIER - XIII : rue Massey, Ecole d'Application Th. Gautier 
Nord : Voie de Chemin de Fer
Est : Rue Massey (côté numéros impairs)
Sud : Rue Georges Lassalle (non comprise)
Ouest : Rue Victor Hugo (des deux côtés)

BUREAU DE VOTE DE PASTEUR - XVIII : rue André Breyer,  Ecole Pasteur     



Nord : Voie du Chemin de Fer
Est : Rue Victor Hugo (non comprise)
Sud : Rue du Corps Franc Pommiès (non comprise)
Ouest : Voie du Chemin de Fer

BUREAU DE VOTE DE HENRI IV - XIX : rue Charles Perrault, Ecole Primaire Henri IV
Nord et Est : Boulevard Henri IV compris jusqu'à la rue des Cultivateurs
Sud : Rue Sainte Catherine (non comprise), rue François Marquès (non comprise)
Ouest : Voie du Chemin de Fer

CANTON DE TARBES V

BUREAU DE VOTE DE HENRI IV - XX : boulevard Lacaussade, Ecole Primaire Henri IV
Nord : Rue François Marquès (des deux côtés)
Est : Cité Claude Debussy (comprise), Boulevard de Lattre (des deux côtés)
Sud : Chemin d'Azereix (compris)

BUREAU DE VOTE DE JEAN MOULIN - XXI : Rue Henri Duparc, cEole Maternelle Henri Duparc 
Nord : Chemin de Traynès (non compris)
Est : Boulevard de la Gespe (des deux côtés)
Sud : Limite de TARBES
Ouest : Chemin d'Azereix (non compris), limites de TARBES

BUREAU DE VOTE DE JEAN MOULIN - XXII : rue Henri Duparc, Ecole Maternelle Henri Duparc   
Nord : Chemin de Mauhourat (non compris)
Est : Avenue du Régiment de Bigorre (côté numéros pairs)
Sud : Limites de TARBES
Ouest : Boulevard de la Gespe (non compris)

BUREAU DE VOTE JEAN DUPUY- XXIII : Lycée Jean Dupuy, rue Aristide Bergès                     
Nord : Rue Sainte Catherine (des deux côtés), Promenade du Pradeau (non comprise)
Est : Avenue du Régiment de Bigorre (côté numéros pairs)
Sud : Chemin de Mauhourat (des deux côtés), Chemin d'Ibos (des deux côtés)
Ouest : Bd de Lattre (non compris), Cité Beausoleil (comprise), Cité Beaulieu (comprise)

  

COMMUNE de VIC-EN-BIGORRE

BUREAU DE VOTE N° 1 : Périmètre délimité par route de Maubourguet, avenue Jacques Fourcade, place de 
la République, route de Rabastens.

BUREAU DE VOTE N° 2 : Périmètre délimité par route de Rabastens, place de la République, route de Tarbes.

BUREAU DE VOTE N° 3 : Périmètre délimité par route de Tarbes, rue Bousquet, rue des Pêcheurs, Quai 
Rossignol, route de Pau.

BUREAU DE VOTE N° 4 : Périmètre délimité par route de Maubourguet, avenue Jacques Fourcade, Boulevard 
d'Alsace, rue Bousquet, rue des Pêcheurs, Quai Rossignol, route de Pau.

_________

Vu pour être annexé
à l'arrêté du 6 août 2009

Le Préfet,

Jean-François DELAGE
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

ARRETE N° 2009
portant sur la création

d'une Zone d'Aménagement Différé 
sur le territoire de la commune de MONFAUCON

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212.1 et suivants, R.212.1 et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal de MONFAUCON en date du 29 mai 2009 demandant la 
création d’une Zone d'Aménagement Différé,

SUR le rapport de M. le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture ;

ARRETE

Article 1er : Une zone d'Aménagement Différé est créée sur la partie du territoire de la commune 
de MONFAUCON délimitée par un trait rouge continu sur le plan figurant au dossier annexé au 
présent arrêté.

Article 2 : La zone ainsi délimitée est dénommée :

Zone d'Aménagement Différé de l’Ecole

Article 3 : Cette Zone d'Aménagement Différé est créée en vue de pouvoir préempter, lors de la 
réalisation, dans l’intérêt général d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet :  

ð la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat ;

ð la réalisation d’équipements collectifs ;

ð permettre de constituer des réserves foncières en vue de la réalisation d’opérations et  
d’actions d’aménagement

Article 4 : La commune de MONFAUCON est désignée comme titulaire des droits de préemption 
dans la zone ainsi délimitée.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

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



Article 5 :  La durée de l'exercice du droit de préemption est de quatorze ans à compter de 
l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées à l'article R.212.2 du code de 
l'urbanisme.

Copie du présent arrêté et du dossier annexé sera déposée en mairie de MONFAUCON. Avis 
de ce dépôt sera donné par affichage pendant une durée de UN MOIS. Une mention de cette 
création de la Z.A.D. sera également insérée dans deux journaux publiés dans le département 
des Hautes-Pyrénées.

Article 6     :  Monsieur le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées
Monsieur le Maire de MONFAUCON
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture,

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 :

§ Monsieur le 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 21 juillet 2009

 
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

Mme la 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°2009202-05

Mise à jour du P.L.U de HECHES - S.U.P source de Bazerque

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-06

Mise à jour du P.L.U de HECHES - S.U.P source de Riou Cazaï 1

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-07

Mise à jour du P.L.U DE Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors - S.U.P dérivation eaux source
dets Sendets

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-08

Mise à jour du P.O.S d'ARRENS-MARSOUS - S.U.P source des Aulhes

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-09

Mise à jour du P.O.S de Rabastens de Bigorre - S.U.P puits P SA Brunet

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-10

Mise à jour du P.O.S de GAVARNIE - S.U.P dérivation eaux source de la Raille

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-11

Mise à jour du P.O.S de GAVARNIE - S.U.P dérivation des eaux de la source de Bareille

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-12

Mise à jour du P.O.S de GAVARNIE - S.U.P dérivation des eaux de la source de Sarré

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-13

Mise à jour du P.O.S de GAVARNIE - S.U.P sources et refuge de Baysselance

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009202-14

Mise à jour du P.O.S de GAVARNIE - S.U.P - prise d'eau et mesures de protection - SCI
Hotel du Cirque

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2009

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







Arrêté n°2009205-06

arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes du Magnoac

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur : Isabelle BOYES
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Juillet 2009

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



DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Pôle Collectivités Locales

 ARRETE n°  2009 - 
portant modification des statuts de la 

communauté de communes du Magnoac 
 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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

VU l’article L 5211-1 et suivants, L5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  3  décembre  2004  portant  création  de  la  communauté  de  communes  du 
Magnoac, modifié ;
 
VU  la  délibération  du  16  avril  2009  par  laquelle  le  conseil  communautaire  de  la  communauté  de 
communes du Magnoac propose une modification des compétences par l'ajout de deux compétences 
( « création, gestion et entretien de la Maison du Magnoac pluridisciplinaire » et « gestion et entretien 
des sentiers de randonnées du Magnoac »)  ;

VU les délibérations des conseils municipaux acceptant, à la majorité qualifiée, cette modification de 
compétences ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises sont remplies ;

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

A R R E T E

ARTICLE     l  er   : La modification des compétences de la communauté de communes du Magnoac est 
acceptée.

ARTICLE     2   : A compter de cette modification, les statuts de la communauté de communes du Magnoac 
approuvés par les communes membres sont rédigés ainsi qu'il suit :

 STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MAGNOAC

«     Article 1 : Constitution  

En application des articles L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé une 
communauté de communes entre les communes de :

Ariès-Espenan,  Barthe,  Bazordan,  Betbeze,  Betpouy,  Campuzan,  Castelnau-Magnoac, 
Casterets,  Caubous, Cizos, Deveze, Gaussan,  Guizerix,  Hachan, Lalanne-Magnoac, Laran, 
Lassales, Monléon-Magnoac, Monlong,  Organ,  Pouy, Puntous,  Sariac-Magnoac,  Vieuzos et 
Villemur.

Elle prend le nom de « Communauté de Communes du Magnoac ».

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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Article 2 : Objet

La communauté de communes du Magnoac a pour but d'associer les communes membres au sein 
d'un  espace  de  solidarité,  en  vue  de  l'élaboration  d'un  projet  commun  de  développement 
économique et d'aménagement de l'espace. 
Elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

A - COMPETENCES OBLIGATOIRES

1 -  Aménagement de l'espace
– coordination des PLU communaux.

2 - Actions de développement économique
– Gestion, création et extension de zones d'activités économique et création de toutes autres 

infrastructures  d'accueil  d'entreprises  d'intérêt  communautaire  (atelier-relais  ou  hôtel 
d'entreprises) ; création, entretien et gestion de La Maison de la Santé pluridisciplinaire.
 

B - COMPETENCES OPTIONNELLES

3 – Protection et mise en valeur de l'environnement 
– Collecte et traitement des ordures ménagères, création et gestion de déchetteries et de tout 

autre équipement d'intérêt communautaire lié à la gestion et à l'élimination des déchets.

4 – Politique du logement et du cadre de vie
– Opah (opération  d'aménagement  de l'habitat)  et  toutes  opérations  d'intérêt  communautaire 

liées à la politique du logement et du cadre de vie.

5 – Equipements culturels et sportifs et équipements de l'enseignement pré-élémentaire et 
élémentaire 
– Investissements et gestion des équipements socio-culturels d'intérêt communautaire (Cinéma, 

Maison du Magnoac)
– Gestion,  coordination et équipements socio-éducatifs  d'intérêt  communautaire péri  et  extra-

scolaire. Convention entre l'A.F.R. du Magnoac et la communauté de communes.

C - COMPETENCES FACULTATIVES

6  –  Organisation  des  transports  scolaires  et  des  transports  des  associations  sur  le 
territoire communautaire par convention avec le Conseil Général.

7 – Etudes, création et mise à disposition d'infrastructures à haut débit.

8 – Gestion et entretien des sentiers de randonnées du Magnoac.

Article 3 : Prestations par convention pour les communes non membres

La communauté  de communes du Magnoac peut  conclure des conventions de prestations de 
services  avec  les  communes  non  membres  de  la  communauté  dans  les  domaines  de 
compétences suivants : entretien des espaces verts, secrétariat, transports, services funéraires 
sous réserve du respect de la libre concurrence.
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Article 4 : Siège social

Le siège de la communauté est fixé à la Maison du Magnoac  65230 – Castelnau-Magnoac.

Article 5 : Durée

La communauté de communes est créée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en 
application des articles L.5214-28 et L.5214-29 du code général des collectivités territoriales. 

Article 6 : Nombre et répartition des délégués

La communauté de communes est administrée par un conseil constitué de membres délégués par 
les communes selon la représentativité suivante :

– 2 délégués titulaires par commune de moins de 200 habitants ; 
– 3 délégués titulaires par commune entre 201 et 300 habitants ;
– 4 délégués titulaires par commune entre 301 et 500 habitants ;
– 5 délégués titulaires par commune de plus de 500 habitants .

Chaque délégué titulaire sera secondé par un délégué suppléant qui pourra participer à toutes les 
réunions et qui disposera d'une voix délibérative seulement en cas d'empêchement du délégué 
titulaire qu'il supplée.

Article 7 : Composition du bureau

Le conseil communautaire fixe le nombre total de membres au bureau (comprenant le  président 
et les vice-présidents).
En application des articles L.5211-2 (modifié par la loi n°2000-295 du 5 avril 2000) et L.2122-4 du 
code général des collectivités territoriales, le conseil de communauté élit parmi ses membres : 

– son président, qui a voix prépondérante,
– des vice-présidents, dont le conseil fixe le nombre, dans la limite de 30% du nombre total de 

délégués titulaires au conseil arrondi à l'entier inférieur, prévue par l'article L.5211-10 du code 
général des collectivités territoriales,

– les autres membres du bureau.

DISPOSITIONS FINANCIERES
 
Article 8 : Comptable

Les règles de la comptabilité applicables sont celles de la comptabilité publique.
Les fonctions  de comptable de la communauté  de communes sont  exercées par Monsieur  le 
Trésorier de Castelnau-Galan.

Article 9 : Régime fiscal

fiscalité additionnelle :  la communauté perçoit  directement le produit  des contributions directes 
locales (TH, FB, FNB, TP) à partir de taux d'imposition votés par le conseil communautaire
et taxe professionnelle de zone     (sur la ZAE communautaire – plan à annexer).



4

Article 10 : Recettes

Les  recettes  destinées  à  la  couverture  des  dépenses  de  la  communauté  de  communes 
comprennent (article L.5214-23) : 
– les produits liés à la fiscalité propre au groupement,
– le revenu des biens meubles ou immeubles de la communauté,
– les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers en 

échange d'un service rendu,
– les  subventions  de  l'Etat,  de  l'Union  Européenne,  de  la  Région,  du  Département,  des 

communes,
– les produits des dons et legs, 
– les  produits  des  taxes,  redevances  et  contributions  correspondant  aux  services  assurés 

(collecte et traitement des ordures ménagères...),
– le produit des emprunts,
– le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.2333-64 lorsque 

la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

Article 11 : Dépenses
 
Sont portés en dépenses toute opération de fonctionnement et tout investissement correspondant 
à l'objet de la communauté.
Pour toute opération communautaire donnée, le conseil de communauté fixera les modalités de 
son financement au moment de son montage. »

ARTICLE 3  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Trésorier Payeur 
Général,  Mmes  et  MM.  les  Maires  des  communes  membres  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la 
préfecture et pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Tarbes, le 24 juillet 2009
 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009205-11

Arrêté de création de la carte communale de ST PAUL de NESTE

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur :  Administrateur DDE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24 Juillet 2009

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











Arrêté n°2009218-03

portant retrait du périmètre et modification de la périodicité des membres du bureau
du S.Co.T.T.O.L., schéma de cohérence territoriale Tarbes-Ossun-Lourdes

Administration : Préfecture
Bureau : Pole des collectivités locales
Auteur : Jean-Christophe CASTAGNOS
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Août 2009

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









Arrêté n°2009190-09

Arrêté modificatif n° 2009
Arrêté modificatif de substitution des pouvoirs de police 
du Maire de Lourdes par le Préfet

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Juillet 2009

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Arrêté modificatif n° 2009
de substitution des pouvoirs de police 

du Maire de Lourdes par le Préfet

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2-1°; L 
2212-4, L2215-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 24 ;;

Vu le décret du 28 novembre 1983 et notamment son article 8;

Vu la  circulaire  du  Ministre  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du  développement  et  de 
l'aménagement  du  territoire,  du  Ministre  de  d'  Intérieur  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités 
Territoriales  et  du  Secrétaire  d'Etat  aux  transports  en  date  du  11  juillet  2008  et  relative  au 
diagnostic de sécurité des passages à niveau ;

Vu la circulaire précitée du 11 juillet 2008 qui a identifié le passage à niveau 181 situé à 
Lourdes comme étant  le seul passage à niveau « préoccupant » du département des Hautes-
Pyrénées ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/187-02 du 6 juillet 2009 de substitution des pouvoirs de 
police du maire de Lourdes par le Préfet et fermant le passage à niveau n° 181 à la circulation de 
tout véhicule à moteur ;

Vu la lettre de ce jour par laquelle la SNCF indique que les barrières seront abaissées à 
l'approche des trains et interdiront le passage des piétons et cyclistes ;

Considérant que  les  mesures  adoptées  par  le  gestionnaire  du  passage  à  niveau 
permettent  une  signalisation  adéquate  et  un  franchissement  sécurisé  pour  les  piétons  et  les 
cyclistes lorsque les barrières sont relevées ;

Sur proposition de secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

ARTICLE 1 : Le 2ème alinéa de l'article 1er de l'arrêté n° 2009/187-02 du 6 juillet 2009 
est abrogé.

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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ARTICLE 2 : Copie du présent arrêté sera affichée en mairie de Lourdes

ARTICLE 3 :  Le Secrétaire général de la préfecture, la Sous-préfète de l'arrondissement 
d'Argelès-Gazost,  la présidente du conseil  général,  la Directrice départementale de la sécurité 
publique, le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, le directeur de RFF, le 
directeur de la SNCF et le Maire de Lourdes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 9 juillet 2009

Le Préfet,

Jean-François DELAGE

.../...



Arrêté n°2009201-01

Autorisation d'une activité de surveillance et de gardiennage

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Juillet 2009

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



SERVICES DU CABINET

Bureau de la sécurité intérieure

ARRETE N° : 2009- 

autorisant une activité de surveillance
et de gardiennage

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage 
et de transports de fonds, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement 
des  personnels  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage,  de  transport  de  fonds  et  de 
protection de personnes, notamment ses articles 1 et 6 ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des 
salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds 
et de protection de personnes, notamment son article 7 ;

VU la  demande par  laquelle  M.  Joël  THUILLER,  gérant  de la  société  privée de surveillance et  de 
gardiennage  « EURL  Prévention  Sécurité  Formation  Plus »  dont  le  siège  social  est  :  8,  Rue  des 
Pyrénées  à  TREBONS  (65200),  sollicite  l'autorisation  administrative  de  fonctionnement  de 
l'établissement précité et dont les activités concernent la surveillance et le gardiennage ;

VU les  les  pièces  jointes  au  dossier  et  notamment  l’extrait  Kbis  du  registre  du  commerce  et  des 
sociétés;

Considérant que l'entreprise susvisée est constituée conformément à la législation en vigueur ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - L'établissement principal de la société privée de surveillance et de gardiennage « EURL 
Prévention Sécurité Formation Plus » dont le siège social est : 8, Rue des Pyrénées à TREBONS 
(65200) est autorisé à exercer ses activités à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements figurant 
au  dossier  initial  devra  faire  l'objet,  dans le  délai  d'un  mois,  d'une  déclaration  auprès  de  mes 
services.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services et ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois, à compter de sa date 
de notification.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE  4  -  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Maire  de 
TREBONS, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées et M. 
le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 20 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé: Christophe MERLIN



Arrêté n°2009210-08

Arrêté relatif au recrutement d'un titulaire du brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Luc MONTOYA
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juillet 2009
Résumé : M. le maire de CAUTERETS est autorisé à employer Mlle Virginie MIRAS, titulaire du BNSSA, pour surveiller la
piscine municipale de Cauterets, du 30/07 au 30/09/2009

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



SERVICES DU CABINET

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

ARRETE n° 2009-...............
relatif au recrutement d’un titulaire du brevet 

national de securite et de sauvetage 
aquatique

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret 77-1177 du 20 octobre 1977 
relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation,

VU l’arrêté interministériel du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques 
de baignade ou de natation et notamment son article 4,

VU la demande de dérogation de M. le maire de CAUTERETS

Considérant que M. le maire de CAUTERETS n’a pu recruter un maître nageur sauveteur 
pour assurer la surveillance de son établissement.

ARRETE

ARTICLE 1 - M. le maire de CAUTERETS est autorisé à employer Mlle Virginie MIRAS, titulaire 
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, pour surveiller la piscine municipale de 
CAUTERETS.

ARTICLE 2 – L’intéressée ne pourra donner des leçons de natation payantes aux usagers de 
l’établissement.

ARTICLE 3 - Cette autorisation est valable du 30 juillet au 30 septembre 2009.

ARTICLE 4 - M. le Secrétaire Général,  M. le Directeur Départemental  de la Jeunesse et  des 
Sports,  M. le maire de CAUTERETS, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté.

Tarbes, le 29 juillet 2009

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Mél : prefecture@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Arrêté n° 2009-14 DSAC/S
Portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la 
direction de la sécurité de l’aviation civile sud

Le Directeur de la sécurité de l’aviation civile sud,

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation 
de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie,

VU l’arrêté  n°  13984 du  23  décembre  2008 nommant  M.  Georges  Desclaux,  Directeur  de  la 
Sécurité de l'Aviation Civile Sud ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2009-191-06 du 10 juillet 2009 portant délégation de signature au titre de ses 
missions départementales à M Georges Desclaux, directeur de la sécurité de l’aviation civile sud ;

SUR proposition du directeur de l’aviation civile sud,

Arrête :

Article 1er : Dans le cadre de leurs attributions respectives, délégation de signature est donnée à : 

• à M. Alain MARTZLOFF, chef du département surveillance et régulation, M. Samy MEDANI, chef 
de la division opérations aériennes et M. Thierry LOO, délégué pour les Hautes-Pyrénées et le Gers, 
pour les actes relatifs à l’alinéa 1 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2009-191-06 du 10 juillet 
2009 susvisé 

• A Mme Valérie CARIOU-PILATE, chef du département gestion des ressources, pour l’application de 
l’alinéa 2 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2009-191-06 du 10 juillet 2009 susvisé

• à M. Alain MARTZLOFF,  chef du département surveillance et  régulation, pour l’application des 
alinéas 3, 4 et 5 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2009-191-06 du 10 juillet 2009 susvisé

• à  M.  Alain  MARTZLOFF,  chef  du  département  surveillance  et  régulation,  Mme  Elisabeth 
BOUSQUIE, chef de la division environnement sûreté et M. Thierry LOO, délégué pour les Hautes-
Pyrénées et le Gers, pour l’application de l’alinéa 8 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2009-191-
06 du 10 juillet 2009  susvisé.

Article 2: Le Directeur de la sécurité de l'Aviation Civile Sud est chargé de l'application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Fait à Blagnac, le 28 juillet 2009

Pour le préfet des Hautes Pyrénées
Et par délégation
Le directeur de la sécurité de l’aviation 
civile sud

Georges Desclaux
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE N° : 

relatif à 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° 2009-079-06 du 20 mars 2009 portant institution de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) des Hautes-Pyrénées ;

Vu les propositions de désignation effectuées par les divers organismes appelés à siéger à la 
CDNPS ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;

A R R E T E

Article 1   :   La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 
département des Hautes-Pyrénées concourt à la protection de la nature, à la préservation des 
paysages, des sites et du cadre de vie, et contribue à une gestion équilibrée des ressources 
naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle exerce les missions 
dévolues au titre de l'article R 341-16 du code de l'environnement.

Article 2 : Présidée par le Préfet des Hautes-Pyrénées ou son représentant, la commission est 
composée de 4 collèges. Sont nommés membres de cette instance :

.../...
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1er collège : représentants des services de l'Etat, membres de droit : 

deux  représentants  de  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement ;
le Délégué régional au tourisme ou son représentant ;
le Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son représentant ;
le Directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
le Chef de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes ou son représentant ; 
le Chef du bureau de l'environnement et du tourisme ou son représentant ;

2ème collège : représentants des élus des collectivités territoriales :

Titulaires :

la Présidente du Conseil général ou son représentant ;
M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
Mme Marie-Josiane BEDOURET, Conseillère générale du canton de Pouyastruc ;
Mme Maryse BEYRIE, Conseillère générale du canton de Vielle-Aure ;
M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
M. Jacques BRUNE, Maire de Beaudéan ;
M. Rolland CASTELLS, Maire de Bagnères-de-Bigorre ;
Mme Ginette CURBET, Maire de Gardères ;
M. Roland DUBERTRAND, Conseiller général du canton de Rabastens de Bigorre ;
M. Jean-Claude DUZER, Maire de Lalanne Trie ;
M. Daniel FROSSARD, Maire d'Ibos ;
M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet ;
M. Marc LEO, Conseiller général du canton d'Aucun ;
M. Robert MARQUIE, Maire de Sarrancolin ;
M. Jean-Henri MIR, Maire de Saint-Lary-Soulan ;
M. Jean MOUNIQ, Maire d'Aragnouet ;
M. Jean NOGUES, Maire de Bize ;
M. Michel PELIEU, Conseiller général du canton de Bordères-Louron ;
M. Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes ;
M. Robert VIGNES, Conseiller général du canton d'Ossun ;

Suppléants : 

M. Jean-Pierre ARTIGANAVE, Maire de Lourdes ;
M. Jacques BEHAGUE, Conseiller général du canton de Luz-Saint-Sauveur ;
M. Daniel BORDEROLLE, Maire de Sazos ;
Mme Chantal COLOMES, Maire d'Uzer ;
M. Francis COURTIADE, Maire de Chelle Debat ;
M. Jean-Pierre DUBARRY, Conseiller général du canton de Tarbes ;
M. Francis DUTOUR, Conseiller général du canton de Castelnau-Rivière-Basse ;
M. Henri FORGUES, Conseiller général du canton de Lannemezan ;
M. Jean-Louis GERBEAU, Maire d'Agos Vidalos ;
M. Charles HABAS, Maire d'Orleix ;
M. Bruno LEPORE, Conseiller général du canton de Saint-Pé-de-Bigorre ;
M. Alain LESCOULES, Maire de Luz-Saint-Sauveur ;
M. Marcel MARQUE, Maire de Puydarrieux ;
M. Jean-Louis NOGUERE, Maire de Sers ;
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3ème collège : personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites  
ou  du  cadre  de  vie,  représentants  d'associations  agréées  de  protection  de  l'environnement ,  
représentants des organisations agricoles et sylvicoles : 

Titulaires : 

M. Stéphane ABADIE, Président de la société académique ;
M. Renaud de BELLEFON, association UMINATE ;
M. Gabriel CASTAY, chambre d'agriculture ;
Mme Françoise CAZALE, association UMINATE ;
M. Michel CRAMPE, ONFCS ;
M. Jacques DUCOS, fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
Mme Christine DUMARTIN DUPIOL, association UMINATE ;
M. Pierre GERBET, chambre d'agriculture ;
M. Michel GEOFFRE, association UMINATE ;
M. Claude GUIRAUD, vétérinaire ;
M. le directeur du parc national des Pyrénées ;
M. Henri LOURDOU, association UMINATE ;
M. Christian PUYO, chambre d'agriculture ;
Mme Dominique PORTIER, association Nature Midi-Pyrénées ;

Suppléants: 

M. Noël ABAD, Président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
M. Christian Philippe ARTHUR, parc national des Pyrénées ;
Mme Isabelle BERNARD, société académique ;
Mme Marie-Lise BROUEILH, chambre d'agriculture
M. Jean BURRE, parc national des Pyrénées ;
M. Jean-Louis CRAMPE, ONFCS ;
M. Dominique DINAND, association UMINATE ;
M. Rodolphe GAUDIN, association nature midi Pyrénées ;
M. Pierre MARTIN, chambre d'agriculture ;
M. Patrick PEBILLE, chambre d'agriculture ;
M. Michel RICAUD, chambre d'agriculture ;
M. Eric SOURP, parc national des Pyrénées ;
M. Guy TOURNERIE, association UMINATE ;

4ème collège : personnes compétentes dans les domaines de chaque formation spécialisée prévue  
par les articles R 341-18 à R341-24 du code de l'environnement : 

Titulaires :

M. Jean-Claude ALBERNY, directeur des aigles d'Aure ;
M. Pierre BARATAUD, herpétologue ;
Mme Ingrid CALVEZ, éleveur ;
M. Christian CRABOT, géographe ;
M. Albert DANJAU, association ANPER-TOS ;
M. François  de BARROS,  directeur  du conseil  d'architecture,  d'urbanisme et  d'environnement 
(CAUE) ;
M. David ELEBAUT, société Avenir ;
M. Jean-Paul FORMENT, UNICEM ;
M. Sylvain GARCIA, UNICEM ;
M. Rémi LABORDE, société pyrénéenne du néon ;
M. Pierre MONJANEL, fédération du BTP ; 
M. Jean-Paul PAGNOUX, architecte ;
M. Henri PEREZ, vendeur animalier ;
Mme Carole PERRAUD, société Viacom Outdoor ;
M. Saïd RAHMANI, société Clear Channel France ;
M. Jean Louis de LA RONCIERE, représentant les Vieilles Maisons Françaises ;
M. Jean-Pierre SAINT-MARTIN, chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-
Pyrénées ;
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M.  Jean-Louis  SEPET,  Président  de  la  chambre  de  métiers  et  de  l'artisanat  des  Hautes-
Pyrénées ;
M. Jean-Bernard VIDAL, fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées ;
M. le représentant de la confédération pyrénéenne du tourisme ;

Suppléants : 

M.  François  BOUTIARES,  chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  Tarbes  et  des  Hautes-
Pyrénées ;
M. Christian DUPRAT, fédération du BTP ;
M. Pierre ENJORLAS, fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées ;
M. Eric GARCIA, éleveur ;
Mme Marie-Christine GROZDOFF, société Clear Channel France ;
M. Marc LACOTE, vétérinaire ;
M. Serge MOUNARD, directeur de la colline aux marmottes ;
M. Alain PERAL, chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées ;
M. Gérard QUINTANA, UNICEM ;
M. Régis RANGASSAMY, architecte ;
M. Olivier ROUANET, société Viacom Outdoor ;
M. Christian SCHU, association ANPER-TOS ;
M. Ludovic SERDA, société Avenir ;
M. Pascal SERVIN, architecte ;
M. Patrick ZERBINI, UNICEM ;
M. le représentant de la confédération pyrénéenne du tourisme ;

Article 3 : Six formations spécialisées, présidées par le Préfet et composées outre le président, à 
parts égales de représentants choisis au sein des quatre collèges de la commission, exercent les 
compétences dévolues à la CDNPS par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

Article 4 : La formation spécialisée dite « de la nature » est chargée d'émettre un avis dans les 
cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires sur les projets 
d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et 
la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non 
domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. 

Sont désignés pour siéger au sein de cette formation :

1er collège :

le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant;
le Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
le Directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant  ;
le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son représentant ;

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 ;
Titulaire : M. Jean-Claude DUZER, Maire de Lalanne Trie ;
Suppléant : Mme Maryse BEYRIE, Maire de Vielle-Aure ;
Titulaire : Mme Ginette CURBET, Maire de Gardères ;
Suppléant : Mme Chantal COLOMES, Maire d'Uzer ;

3ème collège :

Titulaire : M. Pierre GERBET, chambre d'agriculture ;
Suppléant : Marie-Lise BROUEILH, chambre d'agriculture ;
Titulaire : M. Stéphane ABADIE, Président de la société académique ;
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Suppléant : Mme Isabelle BERNARD, société académique ; 
Titulaire : M. Renaud de BELLEFON, association UMINATE ;
Suppléant : Mme Françoise CAZALE, Présidente de l'association UMINATE ;
Titulaire : M. le directeur du parc national des Pyrénées ;
Suppléant : M. Eric SOURP, parc national des Pyrénées ;

4ème collège :

Titulaire  :  M.  Jean-Bernard  VIDAL,  fédération  départementale  des  chasseurs  des  Hautes-
Pyrénées ;
Suppléant  :  M.  Pierre  ENJORLAS,  fédération  départementale  des  chasseurs  des  Hautes-
Pyrénées ;
Titulaire : M. Jacques DUCOS, Président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique ;
Suppléant : M. Noël ABAD, fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
Titulaire : Mme Dominique PORTIER, association nature midi Pyrénées ;
Suppléant : M. Rodolphe GAUDIN, association nature midi Pyrénées ;
Titulaire : M. Albert DANJAU, association ANPER-TOS ;
Suppléant : M. Christian SCHU, association ANPER-TOS ;

Lorsque la formation spécialisée se réunit  en instance de gestion  du réseau Natura 2000,  le 
Préfet peut inviter des représentants d'organisations consulaires et des activités présentes sur les 
sites  Natura  2000,  notamment  agricoles,  forestières,  extractives,  touristiques et  sportives,  à y 
participer, sans voix délibérative.

Article  5    :   La  formation  spécialisée  dite  « des  sites  et  paysages » prend  l'initiative  des 
inscriptions et des classements de sites, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et 
inscriptions ainsi qu'aux travaux en sites classés.
Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les travaux les affectant.
Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme.
Sont désignés pour siéger au sein de cette formation  : 

1er collège :

le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant;
le Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son représentant ;
le Chef du bureau de l'environnement et du tourisme ou son représentant;

2ème collège :

Titulaire : Mme Maryse BEYRIE, Conseillère générale du canton de Vielle-Aure ;
Suppléant : M. Jean-Pierre DUBARRY, Conseiller général du canton de Tarbes 1 ;
Titulaire : M. Michel PELIEU, Conseiller général du canton de Bordères-Louron ;
Suppléant : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
Titulaire : M. Jacques BRUNE, Maire de Beaudéan ;
Suppléant : M. Daniel BORDEROLLE, Maire de Sazos ;
Titulaire : M. Rolland CASTELLS, Maire de Bagnères-de-Bigorre ;
Suppléant : M. Francis COURTIADE, Maire de Chelle Debat ;

3ème collège  :

Titulaire : M. Gabriel CASTAY, chambre d'agriculture ;
Suppléant : Mme Marie-Lise BROUEILH, chambre d'agriculture ; 
Titulaire : M. Stéphane ABADIE, Président de la société académique ;
Suppléant : Mme Isabelle BERNARD, société académique ;
Titulaire : M. Michel GEOFFRE, association UMINATE ;
Suppléant : M. Renaud de BELLEFON, association UMINATE ; 
Titulaire : M. le directeur du parc national des Pyrénées ;
Suppléant : M. Jean BURRE, parc national des Pyrénées ;
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4ème collège :

Titulaire : M. Christian CRABOT, géographe ;
Suppléant : M. Jean-Louis de LA RONCIERE, représentant les Vielles Maisons Françaises ;
Titulaire : M. Jean-Paul PAGNOUX, architecte ;
Suppléant : M. Pascal SERVIN, architecte ;
Titulaire : Mme Dominique PORTIER, association nature Midi-Pyrénées ;
Suppléant : M. Rodolphe GAUDIN, association nature Midi-Pyrénées ;
Titulaire : M. François de BARROS, directeur du CAUE ;
Suppléant : M. Régis RANGASSAMY, architecte ;

Article 6   :   La formation spécialisée dite « de la publicité » se prononce sur les questions posées 
par la publicité, les enseignes et pré-enseignes.

Sont désignés pour siéger au sein de cette formation : 

1er collège :

le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
le Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son représentant ;
le Chef de l'unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ou son représentant ;

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, Conseiller général du canton de Luz-Saint-Sauveur ;
Titulaire : M. Daniel FROSSARD, Maire d'Ibos ;
Suppléant : M. Charles HABAS, Maire d'Orleix ;
Titulaire : M. Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes ;
Suppléant : M. Jean-Pierre ARTIGANAVE, Maire de Lourdes ;

3ème collège : 

Titulaire : M. Pierre GERBET, chambre d'agriculture ;
Suppléant : M. Michel RICAUD, chambre d'agriculture ;
Titulaire : M. Stéphane ABADIE, Président de la société académique ;
Suppléant : Mme Isabelle BERNARD, société académique ;
Titulaire : Mme Christine DUMARTIN DUPIOL, association UMINATE ;
Suppléant : M. Guy TOURNERIE, association UMINATE ;
Titulaire : M. le directeur du parc national des Pyrénées ;
Suppléant : M. Jean BURRE, parc national des Pyrénées ;

4ème collège :

Titulaire : M.  Rémi LABORDE, société pyrénéenne du néon ou son suppléant ;
Titulaire : Mme Carole PERRAUD, société Viacom Outdoor ;
Suppléant : M. Olivier ROUANET, société Viacom Outdoor ;
Titulaire : M. Saïd RAHMANI, société Clear Channel France ;
Suppléant : Mme Marie-Christine GROZDOFF, société Clear Channel France ;
Titulaire : M. David ELEBAUT, société Avenir ;
Suppléant : M. Ludovic SERDA, société Avenir ;

Le  maire  de  la  commune  intéressée  par  le  projet  ou  le  président  du  groupe  de  travail 
intercommunal prévu au II de l'article L 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle 
le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
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Article 7   :   La formation spécialisée dite « des unités touristiques nouvelles » émet un avis sur 
les projets d'unités touristiques nouvelles. 

Sont désignés pour siéger au sein de cette formation  : 

1er collège : 

le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  ou  son 
représentant ;
le délégué régional au tourisme ou son représentant ;
le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son représentant ;
le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

2ème collège :

Titulaire : M. Robert MARQUIE, Conseiller générale du canton d'Arreau ;
Suppléant : Mme Maryse BEYRIE, Conseillère générale du canton de Vielle-Aure ;
Titulaire : M. Michel PELIEU, Conseiller général du canton de Bordères-Louron ;
Suppléant : M. Georges AZAVANT, Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost ;
Titulaire : M. Jean-Henri MIR, Maire de Saint-Lary-Soulan ;
Suppléant : M. Alain LESCOULES, Maire de Luz-Saint-Sauveur ;
Titulaire : M. Jean MOUNIQ, Maire d'Aragnouet ;
Suppléant : M. Rolland CASTELLS, Maire de Bagnères-de-Bigorre ;

3ème collège :

Titulaire : M. le directeur du parc national des Pyrénées ;
Suppléant : M. Jean BURRE, parc national des Pyrénées ;
Titulaire : M. François de BARROS, directeur du CAUE ;
Suppléant : M. Régis RANGASSAMY, architecte ;
Titulaire : M. Henri LOURDOU, association UMINATE ;
Suppléant : M. Michel GEOFFRE, association UMINATE ;

Titulaire : Mme Dominique PORTIER, association nature Midi-Pyrénées ;
Suppléant : M. Rodolphe GAUDIN, association nature Midi-Pyrénées ;

4ème collège :

Titulaire : M. Jean-Pierre SAINT-MARTIN, chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des 
Hautes-Pyrénées ;
Suppléant :  M. François BOUTIARES,  chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des 
Hautes-Pyrénées ;
Titulaire : M. Jean-Louis SEPET, Président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-
Pyrénées ; 
Suppléant : M. Alain PERAL, chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées ; 
Titulaire : M. le représentant de la confédération pyrénéenne du tourisme ou son suppléant ;
Titulaire : M. Pierre GERBET, chambre d'agriculture ;
Suppléant : M. Pierre MARTIN, chambre d'agriculture ;

Article 8    :   La formation spécialisée dite « des carrières », au titre de la gestion équilibrée des 
ressources naturelles et dans les cas et dispositions prévus par les dispositions législatives et 
réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de 
décision relatifs aux carrières.

Sont désignés pour siéger au sein de cette formation  :
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1er collège :

deux  représentants  de  la  direction  régionale  de l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement ;
le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son représentant ;

2éme collège :

La Présidente du Conseil général ou son représentant ;
Titulaire : M. Roland DUBERTRAND, Conseiller général du canton de Rabastens de Bigorre ;
Suppléant : M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet ;
Titulaire : M. Jean NOGUES, Maire de Bize ;
Suppléant : M. Jean-Louis GERBEAU, Maire d'Agos Vidalos ; 

3ème collège :

Titulaire : M. Christian PUYO, chambre d'agriculture ;
Suppléant : M. Patrick PEBILLE, chambre d'agriculture ;
Titulaire : M. Jacques DUCOS, Président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique ;
Suppléant : M. Noël ABAD, fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
Titulaire ; Mme Françoise CAZALE, Présidente de l'association UMINATE ;
Suppléant : M. Dominique DINAND, association UMINATE ;

4ème Collège :

Titulaire : M. Pierre MONJANEL, fédération du BTP ; 
Suppléant : M. Christian DUPRAT, fédération du BTP ;
Titulaire : M. Sylvain GARCIA, UNICEM ; 
Suppléant : M. Patrick ZERBINI, UNICEM ;
Titulaire : M. Jean-Paul FORMENT, UNICEM ;
Suppléant : M. Gérard QUINTANA, UNICEM ;

Le Maire de la (ou des) commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est 
projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette 
exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

Article  9  : la  formation  spécialisée dite « de  la  faune  sauvage  captive »   exerce  les 
compétences dévolues au titre du I de l'article R 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.

Sont désignés pour siéger au sein de cette formation  :

1er collège :

le Directeur des services vétérinaires ;
le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant;
le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son représentant ;
le Chef du bureau de l'environnement et du tourisme ou son représentant ;

2ème collège :

Titulaire : M. Jean GUILHAS, Conseiller général du canton de Maubourguet ;
Suppléant : M. Gérard BOUBE, Conseiller général du canton de Laloubère ;
Titulaire : M. Marc LEO,Conseiller général du canton d'Aucun ;
Suppléant : M. Bruno LEPORE, Conseiller général du canton de Saint-Pé-de-Bigorre ;
Titulaire : M. Robert MARQUIE, Maire de Sarrancolin ;
Suppléant : M. Jean-Louis NOGUERE, Maire de Sers ;
Titulaire : M. Jean-Henri MIR, Maire de Saint-Lary-Soulan ;
Suppléant : M. Marcel MARQUE, Maire de Puydarrieux ;
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3ème collège :

Titulaire : M. Michel CRAMPE, ONFCS ;
Suppléant : M. Jean-Louis CRAMPE, ONFCS ;
Titulaire : M. le directeur du parc national des Pyrénées ;
Suppléant : M. Christian Philippe ARTHUR, parc national des Pyrénées ;
Titulaire : M. Claude GUIRAUD, vétérinaire ;
Suppléant : M. Marc LACOTE, vétérinaire ;
Titulaire ; Mme Françoise CAZALE, Présidente de l'association UMINATE ;
Suppléant : Mme Dominique PORTIER, association UMINATE ;

4ème Collège :

Titulaire : M. Jean-Claude ALBERNY, directeur des aigles d'Aure ;
Suppléant : M. Serge MOUNARD, directeur de la colline aux marmottes ;
Titulaire : M. Henri PEREZ, vendeur animalier ou son suppléant ;
Titulaire : M. Pierre BARATAUD, herpétologue ou son suppléant ;
Titulaire : Mme Ingrid CALVEZ, éleveur ;
Suppléant : M. Eric GARCIA, éleveur ;

Article 10   :   Le mandat des membres est de trois ans. 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 11 : Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.

Article 12   :   L’arrêté préfectoral n° 2009-079-07 du 20 mars 2009 est abrogé.

Article 13 : M. le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Tarbes, le 4 août 2009 

Le Préfet,                       

Jean-François DELAGE
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Action Interministérielle
et de la Solidarité

ARRETE N° 2009-                   
 portant 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 l’arrêté préfectoral n° 2006-181-23 du 30 juin 2006 portant composition de la Commission départementale de 
l’emploi et de l’insertion ;

Vu les désignations proposées par le Conseil régional, le Conseil général, la Ville de Tarbes et l’Association 
départementale des Maires ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est composée comme suit :

Cinq représentants de 
l’Etat

1. Le Directeur d partemental du travail, de l'emploi et de la formation é
professionnelle

2. Le Directeur d partemental des affaires sanitaires et socialesé
3. Le Tr sorier-Payeur g n ralé é é
4/5 Le  Directeur d partemental de l’ quipement et de l'agriculture et son  é é

adjoint

Cinq élus représentant les 
collectivités territoriales et 

leurs groupements

1. M me  Marie-Pierre VIEU,  Conseill re r gionale, ou  son  suppl antè é é  

M. Francis ESQUE R R E

2. M me  Chantal  ROBIN-ROD RIG O,  D put e  des  Hautes-Pyr n esé é é é  

Conseill re g n rale, ou  son suppl ant M.  Fr d ric LAV AL,  Conseillerè é é é é é  

g n ral,é é
3. M.  le Pr sident de la Com munaut  d’agglom ration du Grand Tarbes oué é é  

son repr sentanté
4. M. le Maire de Tarbes, ou son repr sentanté
5. M.  Andr  PUJO, Maire de Arcizans Avant, ou son suppl ant M.  André é é 

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, repr sentant le ME D EF  Hautes-Pyr n esé é é
2. M. Jean-Claude BOUTET,  repr sentant la CGP M E  Hautes-Pyr n esé é é
3. M. Michel CAR NEJAC, Pr sident de l'UPA  Hautes-Pyr n esé é é
4. M me  Marie-Jeanne DERELLE, Pr sidente de l'UNAPL  Hautes-Pyr n esé é é
5. M. Christian FOURC A D E,  Pr sident de la FDSEA  Hautes-Pyr n esé é é

Cinq représentants des 
organisations syndicales

de salariés

1. Le repr sentant de l’UD  CGTé
2. M. Patrick DELAP O R T E,  Secr taire g n ral de l'UD CFDTé é é
3. Le repr sentant de l'UD CGT- FOé
4. M. Jean-Marie LIBRE, Secr taire g n ral adjoint de l'UD CFE-CGCé é é
5. M me  Bernadette LALA Q U E,  repr sentant l’UD  CFTCé

Représentants des 
chambres consulaires

1. Le Pr sident de la Chambre de Com merce et d’Industrie ou son repr sentanté é
2. M. Jean-Louis SEPET, Pr sident de la Chambre de M tiers et de l’Artisanaté é
3. M.  Christian PUY O,  repr sentant la Chambre d'Agriculture des Hautes-é

Pyr n esé é

Trois personnes qualifiées 
dans le domaine de 

l'emploi, de l'insertion et 
de la création d'entreprise

1. M me  St phanie FRAG N O L  QUE N TIN,  Charg e  de  mission au  P leé é ô  

Emploi Midi-Pyr n es Ouesté é
2. M me  Florence NU NES, Chef de projet du PLIE Grand Tarbes/Lourdes

3. M.  Claude  MIQUE U,  Pr sident  du  Comit  D partemental  deé é é  

D veloppement Economique (CDDE)é

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 Tr sorier-Payeur g n ralé é é
2. Le  Directeur d partemental du  travail, de  l'emploi et de  la formationé  

professionnelle

3. Le Directeur d partemental de l' quipement et de l'agricultureé é
4. Le  Chef du  groupe  de  l'unit  territoriale Hautes-Pyr n es/Gers de  laé é é  

DREAL

5. M me  St phanie FRAG N O L  QUE N TIN,  Charg e  de  mission au  P leé é ô  

Emploi Midi-Pyr n es Ouesté é

Cinq représentants des 
organisations 
d'employeurs

1. M. Vincent-Didier ROUSSE, repr sentant le ME D EF  Hautes-Pyr n esé é é
2. M. Jean-Claude BOUTET,  repr sentant la CGP M E  Hautes-Pyr n esé é é
3. M. Michel CAR NEJAC, Pr sident de l'UPA  Hautes-Pyr n esé é é
4. M me  Marie-Jeanne DERELLE, Pr sidente de l'UNAPL  Hautes-Pyr n esé é é
5. M. Christian FOURC A D E,  Pr sident de la FDSEA  Hautes-Pyr n esé é é

Cinq représentants des 
organisations syndicales 

de salariés

1. Le repr sentant de l’UD  CGTé
2. M. Patrick DELAP O R T E,  Secr taire g n ral de l'UD CFDTé é é
3. Le repr sentant de l'UD CGT- FOé
4. M. Jean-Marie LIBRE, Secr taire g n ral adjoint de l'UD CFE-CGCé é é
5. M me  Bernadette LALA Q U E,  repr sentant l’UD  CFTCé

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 :
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   Article 2.1 - La formation compétente dans le domaine de l’emploi est constituée comme suit :



Cinq représentants de 
l’administration

1. Le Directeur d partemental du travail, de l’emploi et de la formation é  

professionnelle

2.    Le Directeur d partemental des affaires sanitaires et socialesé
3.    Le Tr sorier-Payeur g n ralé é é

4/5  Le  Directeur d partemental de  l’ quipement et de  l'agriculture et soné é  

adjoint

Cinq représentants des 
collectivités locales

1. M me  Marie-Pierre VIEU,  Conseill re r gionale, ou  son  suppl antè é é  

M. Francis ESQUER RE

2. M me  Chantal  ROBIN-ROD RIG O,  D put e  des  Hautes-Pyr n esé é é é  

Conseill re g n rale, ou  son suppl ant M.  Fr d ric LAV AL,  Conseillerè é é é é é  

g n ralé é
3. Monsieur le Maire de Tarbes, ou son repr sentanté
4. Monsieur le Maire de Bagn res-de-Bigorre, ou son repr sentantè é
5. Monsieur le Maire de Lourdes, ou son repr sentanté

Un représentant de Pôle 
Emploi

1. M me  St phanie FRAG N O L  QUE N TIN,  Charg e  de  mission au  P leé é ô  

Emploi Midi-Pyr n es Ouesté é

Cinq personnes qualifiées 
représentant le secteur de 

l’insertion par l’activité 
économique

1. M. Eric THO U M E L O U,  Secr taire g n ral de l’UREI Midi-Pyr n esé é é é é
2. M. Jean-Paul DE W A E L E  (Top Services), repr sentant le COO R A C Eé
3. M.  Thierry BAC K,  Pr sident de l’Association r gionale Chantier Ecoleé é  

Midi-Pyr n esé é
4. M me  Florence NU NES, repr sentant le PLIE Grand Tarbes/Lourdesé
5. M.  Franck MIGA N  ou  M me  Monique SARRE,  repr sentant le Comité é 

D partemental de D veloppement Economique (CDDE)é é

Cinq représentants des 
organisations 
d’employeurs

1. M. Olivier DUC AST AIN G,  repr sentant le ME D EFé
2. M. Jean-Claude BOUTET,  repr sentant la CGP M E  Hautes-Pyr n esé é é
3. M. Christian FOURC A D E,  Pr sident de la FDSEA  Hautes-Pyr n esé é é
4. M. Michel CAR NEJAC, Pr sident de l'UPA  Hautes-Pyr n esé é é
5. M. Patrick DEFA Y,  repr sentant l'UNAPL  Hautes-Pyr n esé é é

Cinq représentants des 
organisations syndicales

de salariés

1. Le repr sentant de l’UD  CGTé
2. M. Patrick DELAP O R T E,  Secr taire g n ral de l'UD CFDTé é é
3. Le repr sentant de l'UD CGT- FOé
4. M. Jean-Marie LIBRE, Secr taire g n ral adjoint de l'UD CFE-CGCé é é
5. M me  Bernadette LALA Q U E,  repr sentant l’UD  CFTCé

ARTICLE 3 : Les membres du conseil sont nommés par arrêté préfectoral, pour une durée de 3 ans 
renouvelable.

ARTICLE 4 : L' arrêté préfectoral n° 2006-248-7 du 11 octobre 2006 modifié est abrogé.

ARTICLE  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  et  le  Directeur 
Départemental du Travail, de l’ Emploi et de la Formation Professionnelle 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.

Fait à Tarbes, le 4 août 2009                    

Le Préfet,                       

Jean-François DELAGE
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Arrêté n° 2009 
portant composition du Conseil Départemental 
de la santé et de la protection animales

VU les articles R 214-1 à R 214-4 , R 224-2 à R 224-7, D 223-22-3, R 224-28, L 241-16 du code rural 

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 l’arrêté ministériel du 6 juillet 1990 relatif à l’organisation de la lutte contre la maladie d’Aujeszky 
sur l'ensemble du territoire national

VU l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin

VU l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine

VU l’arrêté ministériel du 9 mai 2006 abrogeant l’arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de 
l’identification du cheptel bovin

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées
 

                                                                                                                                                                                       ../..



A R R E T E

ARTICLE 1er. : Le Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animales est composé des 
membres suivants :

•   Représentants des services de l’Etat     :  

-le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son représentant ;
-le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ou son représentant ;
-le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ou son représentant ;
-le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ou son 
représentant ;
-le Commandant  du Groupement de Gendarmerie Départemental ou son représentant ;
-le Directeur Départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
-le Directeur Départemental de la Protection Civile ou son représentant ;
-le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ou son représentant ;
-le Directeur Départemental des services fiscaux ou son représentant;
-le Trésorier-Payeur Général ou son représentant ;

•Représentants des collectivités territoriales   :

-Madame la Présidente du Ccnseil Général ou son représentant ;

-deux Conseillers Généraux désignés par le Conseil Général :
titulaires : Monsieur Jean GUILHAS 126 rue des Alouettes 65700  MAUBOURGUET

Monsieur Robert VIGNES 4 chemin de la Ser 65290 JUILLAN
suppléants : Mme Maryse BEYRIE 65170 VIELLE AURE

Monsieur Jacques BEHAGUE 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 

•Laboratoires des Pyrénées   :

titulaire : Madame Mireille FOURCADE
suppléante : Madame Martine LASSUS

•Faune sauvage captive     de la commission départementale des sites, perspectives et paysages     :

titulaire : Docteur Claude GUIRAUD  31 avenue du Pouey  65420  IBOS
suppléant : Monsieur Serge MOUNARD  La Colline aux Marmottes  65400- AYZAC-OST

.../...



•Professionnels agricoles et agro-alimentaires   :

-Chambre d’Agriculture :
 titulaire : Monsieur Paul GAILLAT   65350  MARQUERIE
 suppléant : Monsieur Pierre MARTIN  65170   VIELLE AURE

-Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) - Centre Kennedy BP350 65000-TARBES 
 titulaire : Monsieur Eric OGER
 suppléant : Monsieur André RIVAL  

-Association Pyrénéenne de lutte contre les maladies des animaux ( APLMA), 22 place du Foirail 
65000  TARBES,

 titulaire: Monsieur Guy LABAT

- Association Régionale Porcine de Promotion Sanitaire (AREPSA),  Abiopole  Route de Samadet 
64410 ARZACQ

                       titulaire : Monsieur Jean François RENAUD
                       suppléante : Madame Roxane ROSSEL

-Président  de  l'Établissement  Départemental  de  l'élevage  (EDE), 22  place  du  Foirail  65000 
TARBES
                       titulaire : Monsieur Thierry SEGOUFFIN

-Responsable  administratif  de  l'Établissement  Départemental  de  l'élevage  (EDE)  , 22  place  du 
Foirail 65000   TARBES  
                       titulaire : Monsieur Cédric ABADIA
                   
−Monsieur le Président de l'Association Bovins Croissance ou son représentant , 

                          22 place du Foirail   65000  TARBES

-Syndicat Départemental de Contrôle Laitier, 22 place du Foirail  65000  TARBES 
                       titulaire : Monsieur DUBOSC Michel
                      suppléant : Monsieur FIERRO René

- Association Départementale des Éleveurs Haut-Pyrénéens 
titulaire : Monsieur Christian SARRAMEA   65190   BERNADETS –DESSUS
suppléant : Monsieur Didier LOURTIES  65230  LALANNE MAGNOAC

- Association des Éleveurs Porc Gascon
titulaire :  Madame Monique MARTIN   65670 ARNE
suppléant : Madame Sophie DEFFIS   65220 PUYDARRIEUX

-Fédération Départemental des Syndicats d'exploitants Agricoles
titulaire : Monsieur Christian FOURCADE 1 rue du Pic du Midi 65380 AZEREIX
suppléant : Monsieur Jean Luc VIGNAU   65100  POUEYFERRE

-Monsieur le porte-parole de la Confédération Paysanne 21 rue des Thermes-65200 BAGNERES DE 
BIGORRE 

-Coordination Rurale
                      titulaire : Michel JOUANOLOU   65350 BENAC
                      suppléant : Christian SYLVANI    65190 SINZOS
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- Jeunes Agriculteurs 22 place du Foirail   65000 TARBES 
titulaire : Monsieur Jean  Luc CAZABAT  71, Route de Tarbes 65350 LASLADES
suppléant : Monsieur Lilian LASSERRE  10, Rue du Moulin 65700 LARREULE

-SICA Pyrénéenne de Bétail  et de Viande, 6 chemin de Bastillac 65000 TARBES
titulaire : Monsieur Robert ARROUY
suppléante : Madame Patricia LABAT

-Génétique Élevage Pyrénées   Quartier du Turan  65380   AZEREIX
titulaire : Monsieur Robert SANS
suppléant : Monsieur Alain CARRAU

- SOCOVIGAP – 37 rue des Pyrénées –  65190 - LESPOUEY
titulaire : Monsieur Bruno FRAIZE
suppléant : Monsieur Laurent BEAUXIS

- FIPSO – Zone Induspal   64140  LONS 
titulaire : Docteur Philippe CHARRIER
suppléant : Monsieur Christian DUBARRY

- EURALIS VOLAILLES – Avenue Gaston Phoebus 64230-LESCAR  
titulaire : Monsieur CASTAY Gaby
suppléant : Monsieur Yves BIGNALET

-EURALIS PALMIPEDES - chemin Marmajou  65700  MAUBOURGUET
titulaire :  Monsieur Jean-Michel MARSAN
suppléant : Monsieur Pierre PERISSE

-Syndicat Départemental Ovin 
    titulaire : Monsieur Dominique LAGUES   65100  POUEYFERRE, 

                      suppléant : Monsieur Jean François LAYRISSE  65230 THERME MAGNOAC

-Syndicat Départemental Caprin
                      titulaire : Monsieur Pierre LEBBE  65700   VILLEFRANQUE,  

-Société Canine Régionale :
titulaire : Monsieur Michel THEBAULT Hameau d'Orignac  65190 LUC
suppléant : Monsieur Jean JOUBERT 350 Rue du Pic du Midi 65200 MONTGAILLARD

- Commerçants en Bestiaux 
titulaire : Monsieur Henri GOUZENNE 23 , Place des Carmes 65220 TRIE sur BAISE
suppléant : Monsieur Raymond PEREZ 65190 MASCARAS 

- Marchés aux Bestiaux
titulaire : Monsieur Didier NUX, 16 , Place Centrale Mairie 65140 RABASTENS
suppléant :  Monsieur Laurent ROUZEAU Mairie 65300 LANNEMEZAN

- Abattoirs
                      titulaire : Monsieur Didier BAPPEL, Abattoir Municipal ZA Bastillac 65000 TARBES

 suppléant : Monsieur Patrick GONZALVEZ
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-Etablissements Equarissage : FERSO-BIO  Monbusq  BP 36 47520-LE PASSAGE,
                     titulaire : Monsieur Christian BERGALET
                     suppléant : Monsieur Lucas CROSNIER

•Représentants de la Profession Vétérinaire     :
-Ordre Régional des Vétérinaires :

titulaire : Docteur Gilles RAOUL DUVAL  65500 VIC EN BIGORRE
suppléant : Docteur  Jean-Claude TIRABY   65700  MAUBOURGUET  

-Syndicat des Vétérinaires d’exercice libéral
titulaire : Docteur Joël MEUNIER  65190  TOURNAY
suppléante : Docteur Hélène SAUTTER  65200  BAGNERES DE BIGORRE

-Groupement Technique Vétérinaire :
titulaire : Docteur Joël VIGNES  65300   LANNEMEZAN
suppléant : Docteur Stéphane PEYSSON   65310  LALOUBERE

•Représentants des associations de protection animale     :  

- Société Protectrice des Animaux  chemin de Turan   65380 AZEREIX
titulaire :Madame Martine NONIN 69, Av F.Mitterand 65600 SEMEAC
suppléante :Madame Josette CUILHE  20, Rue Henri Duparc 65000 TARBES
 

-APPA Equidés 33 le Hameau   65140  ESCONDEAUX 
titulaire : Madame Deanna MARTIN
suppléante : Madame Néva MARTIN 

•Représentants d’associations locales de protection de la nature ou d’organismes  gestionnaires de   
milieux naturels, de la faune et de la flore     ;  
 

- Parc National des Pyrénées  Villa Fould   65000 TARBES:
titulaire : Monsieur Eric SOURP
suppléant : Monsieur Jean Guillaume THIEBAULT

- UMINATE 65
titulaire : Monsieur Yannick GAUTIER 49 bis rue du Clauzier 65000 TARBES
suppléante : Madame Françoise CAZALE  14 rue du Moulin  65490  OURSBELILLE

•Hydrogéologue officiel     :  

titulaire : Monsieur Georges OLLER  14 allée Flora Tristan 64000  PAU
suppléant : Monsieur Jean-Claude BERRE  9 rue Alfred de Vigny  64110 JURANCON

ARTICLE 2. La formation spécialisée " Identification Animale"  est composée des membres suivants :

•Représentants des services de l’Etat     :  

-le Directeur Départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
-le Directeur Départemental  de l'équipement et de l’agriculture  ou son représentant ;
-le Directeur Départemental des services fiscaux ou son représentant;
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•Représentants des professionnels agricoles et agro-alimentaires  :

- Chambre d’ Agriculture :
titulaire : Monsieur Paul GAILLAT  65350  MARQUERIE
suppléant : Monsieur Pierre MARTIN  65170  VIELLE AURE

- Association Pyrénéenne de Lutte contre les Maladies des Animaux,(APLMA), 22 place du Foirail 
65000 TARBES
                     titulaire : Monsieur Guy LABAT,

-Président  de  l'Établissement  Départemental  de  l'élevage  (EDE), 22  place  du  Foirail  65000 
TARBES
                     titulaire: Monsieur Thierry SEGOUFFIN

-Responsable  administratif  de  l'Établissement  Départemental  de  l'élevage  (EDE)  , 22  place  du 
Foirail 65000   TARBES  
                      titulaire: Monsieur Cédric ABADIA

− Monsieur le Président de l'Association Bovins Croissance ou son représentant  ,   22 place du 
Foirail   65000  TARBES                     

-Syndicat Départemental de Contrôle Laitier, 22 place du Foirail  65000  TARBES, 
                     titulaire : Monsieur Michel DUBOSC
                     suppléant : Monsieur René FIERRO

-Association Départementale des Eleveurs Haut-Pyrénéens :
titulaire : Monsieur Christian SARRAMEA   65190   BERNADETS –DESSUS
suppléant : Monsieur Didier LOURTIES  65230   LALANNE MAGNOAC

- Association des Eleveurs Porc Gascon 
titulaire : Madame Monique MARTIN , 65670 - ARNE
suppléante : Madame Sophie DEFFIS 65220 PUYDARRIEUX

- Fédération Départementale des Syndicats d'exploitants Agricoles
titulaire : Monsieur Christian FOURCADE- 1 rue du Pic du Midi 65380 AZEREIX
suppléant : Monsieur Jean Luc VIGNAU 65100 POUEYFERRE

-Monsieur le Porte-parole de la Confédération Paysanne 21 rue des Thermes-65200-BAGNERES DE 
BIGORRE

-Coordination Rurale
                      titulaire : Michel JOUANOLOU   65350 BENAC

 suppléant : Christian SYLVANI    65190 SINZOS

- Jeunes Agriculteurs, 22 place du Foirail 65000 TARBES :
titulaire : Monsieur Jean Luc CAZABAT 71 Route de Tarbes 65350 LASLADES
suppléant : Monsieur Lilian LASSERRE 10 Rue du Moulin 65700 LARREULE

-SICA Pyrénéenne de Bétail et de Viande, 6 chemin de Bastillac-65000-TARBES
titulaire : Monsieur Robert ARROUY
suppléante : Madame Patricia LABAT
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-Génétique Elevage Pyrénées  Quartier du Turan   65380  - AZEREIX:
titulaire : Monsieur Robert SANS
suppléant : Monsieur Alain CARRAU

-SOCOVIGAP  37 rue des Pyrénées   65190   LESPOUEY
titulaire : Monsieur Bruno FRAIZE
suppléant : Monsieur Laurent BEAUXIS

-FIPSO   Zone Induspal  64140   LONS
titulaire : Docteur Philippe CHARRIER
suppléant : Monsieur Christian DUBARRY

- Syndicat Départemental Ovin
                     titulaire : Monsieur Dominique LAGUES  65100   POUEYFERRE
                     suppléant : Jean François LAYRISSE 65230 THERME MAGNOAC

- Syndicat Départemental Caprin
                     titulaire : Monsieur Pierre LEBBE 65700 VILLEFRANQUE 

- Commerçants en Bestiaux
titulaire : Monsieur Henri GOUZENNE   23 place des Carmes 65220 TRIE SUR BAISE
suppléant : Monsieur Raymond PEREZ  65190 MASCARAS

-Marchés aux Bestiaux
titulaire : Monsieur Didier NUX, 16 , Place Centrale Mairie 65140 RABASTENS
suppléant :  Monsieur Laurent ROUZEAU Mairie 65300 LANNEMEZAN

- Abattoirs 
                     titulaire : Monsieur Didier BAPPEL, ZA Bastillac nord 65000 TARBES
                     suppléant : Monsieur Patrick GONZALVEZ

-Établissements d'Equarrissage : FERSO BIO Monbusq  BP 36 47520-LE PASSAGE, 
                   titulaire : Monsieur Christian BERGALET
                   suppléant : Monsieur Lucas CROSNIER

•Représentants de la profession vétérinaire     :

-Ordre Régional des Vétérinaires
titulaire : Docteur  Gilles RAOUL -DUVAL  65500 VIC EN BIGORRE
suppléant : Docteur  Jean Claude TIRABY 65700 MAUBOURGUET

-Groupement Technique Vétérinaire
titulaire : Docteur Joël VIGNES  65300   LANNEMEZAN
suppléant : Docteur Stéphane PEYSSON   65310  LALOUBERE

ARTICLE 3      :  . :Les membres du conseil sont nommés par arrêté préfectoral, pour une durée de 3 ans 
renouvelable.
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ARTICLE   4 :     . Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois, à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, d’un recours :

soit gracieux auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, 
soit  hiérarchique auprès du ministre chargé de l’ agriculture,
soit contentieux auprès du tribunal administratif de Pau.

ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral n° 2007-37-5 du 6 février 2007 modifié portant désignation des membres 
du Conseil départemental de la santé et de la protection animales, est abrogé.

ARTICLE 6 :     Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Monsieur le 
Directeur Départemental des Services Vétérinaires 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.

Tarbes, le 4 août 2009

Le Préfet, 

Jean-François DELAGE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

____________________________________

ARRETE PREFECTORAL n°2009           
portant composition du Conseil 

Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques 

(CoDERST)

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code de la santé publique, 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’environnement,

Vu l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 
fonctionnement  des commissions administratives, et à la réduction de leur nombre,

Vu l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la 
simplification des commissions administratives,

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  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 des commissions administratives à caractère consultatif,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2006-181-26  du  30 juin  2006  modifié  portant  création  du  conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques,

Vu les propositions de l' Association des Maires en date du 16 mai 2009,

Vu les propositions du Conseil général en date du 29 mai 2009,

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

____________________________________________________________________________________________________________
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A R R E T E

ARTICLE 1  er     :

Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, 
présidé par le préfet, est ainsi composé :

- 1 - Représentants des services de l’Etat :

. Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

. Monsieur le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture,

. Monsieur le directeur départemental des services vétérinaires,

. Madame la directrice des affaires sanitaires et sociales,

. Madame le chef de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées de la concurrence,de la 
consommation et de la répression des fraudes

. Monsieur le chef du service de défense et de protection civile,

. Monsieur le chef du bureau de l’environnement et du tourisme de la préfecture.

- 2 - Représentants des collectivités territoriales :

. M. Marc LEO, conseiller général d’AUCUN, titulaire,

. M. Jacques BEHAGE, conseiller général de LUZ-SAINT-SAUVEUR, suppléant,

. M. Robert MARQUIE, conseiller général d’ARREAU, titulaire,

. Mme Maryse BEYRIE, conseiller général de VIELLE-AURE, suppléante,

. Mme Maryse CARRERE, maire de LAU-BALAGNAS, titulaire,

. M. Gérard ARA, maire de CAMPAN, suppléant,

. M. Jacques BRUNE, maire de BEAUDEAN, titulaire, 

. M. Marc GARROCQ, maire de BOURS, suppléant.

. M. Charles HABAS, maire d’ORLEIX, titulaire,

. M. Patrick VIGNES, maire de LALOUBERE, suppléant.

- 3 - Représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection 
de l’environnement, des membres de professions ayant leur compétence dans le domaine 
de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines :

.  Représentant  des  associations  agréées  de  consommateurs,  proposé  par  U.F.C.  « Que 
choisir » :

. M. Pierre JOUY, titulaire, 

. Mme Claudine RIVALETTO, suppléante.

.  Représentant des associations agréées de pêche, proposé par la fédération de pêche et de 
protection du milieu aquatique:

. M. Jacques DUCOS, titulaire,

. M. Noël ABAD, suppléant.

. Représentant des associations de protection de l’environnement, proposé par UMINATE 65:
. M. Jean-Marc BOYER, titulaire,
. M. Didier NOUGE, suppléant.
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.  Représentants des professionnels ayant leur activité dans le domaine de compétence de la 
commission :

Représentant de la profession agricole, proposé par la Chambre d’Agriculture 
. M. Thierry SEGOUFFIN, titulaire,
. M. Christian PUYO, suppléant.

Représentant  de  la  profession  d’artisan,  proposé  par  la  chambre  des  métiers  et  de 
l’artisanat

. M. Gérard SALIES, titulaire,

. M. Belmire DOS REIS, suppléant.

Représentant  de la  profession d’industriel,  proposé par  la  chambre de commerce et 
d’industrie

. M. Daniel WOLFF, titulaire,

. M. Hervé BLANCHARD, suppléant.

. Experts ayant leur activité dans le domaine de compétence de la commission :

. M. Philippe BALZER, C.R.A.M. titulaire,

. M. Pascal POUPONNEAU, C.R.A.M. suppléant.

. M Bruno GARGUILLO, Architecte, titulaire,

. M. Pascal SERVIN, Architecte, suppléant.

. Mme Mireille FOURCADE, Laboratoire des Pyrénées, titulaire,

. Mme Martine LASSUS, Laboratoire des Pyrénées, suppléante.

4 - Personnalités qualifiées :

. M. le Dr Bernard MACORIGH, médecin, titulaire,

. M. le Dr Jean-Robert CASTEL, médecin, suppléant.

. M. Georges OLLER, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, titulaire,

. M. Jean-Claude BERRE, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, suppléant.

. M. Albert DANJAU, personne qualifiée en protection de la nature, titulaire,

. M. Christian SCHU, personne qualifiée en protection de la nature, suppléant.

. M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

ARTICLE 2 :

Les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre qui,  au 
cours de son mandat décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné 
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les 
mêmes conditions.
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ARTICLE 3 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du 
préfet des Hautes Pyrénées (Préfecture, place Charles de Gaulle 65013 Tarbes cedex), soit 
hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’intérieur  et  de  l’aménagement  du  territoire  (place 
Beauvau 75008 PARIS) dans les deux mois suivant sa publication.

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif 
de Pau (cours Lyautey 64000 PAU) dans le délai de deux mois à compter de la publication du 
présent arrêté. 

ARTICLE  4:  L'arrêté  préfectoral  n°  2006-256-10  du  13  septembre  2006  modifié  portant 
composition  du  Conseil  départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques (CoDERST) est abrogé. 

ARTICLE 5:
Monsieur  le  secrétaire général  de la  préfecture des Hautes-Pyrénées  et  Madame la 

directrice départementale des affaires sanitaires et sociales 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 4 août 2009           

            Le Préfet 

 Jean-François DELAGE       
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SERVICES DU CABINET

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

ARRÊTÉ N° : 2009.....
instituant et composant le Conseil 

Départemental de la Sécurité Civile

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code du travail ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages ;

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 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 n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;

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 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 modifiant 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 ;

Sur proposition du Directeur des Services du Cabinet ;

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Il est institué dans le département des Hautes-Pyrénées, le Conseil Départemental 
de la Sécurité Civile.

Le Conseil Départemental de la Sécurité Civile émet des avis et des recommandations dans le 
cadre de :
 - l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement ;
 - la préparation à la gestion des crises ;
 - la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population ;
 - la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile.

ARTICLE 2 :  Le  Conseil  Départemental  de  la  Sécurité  Civile  présidé  par  le  préfet  ou  son 
représentant, comprend :

a) des représentants des Services de l'Etat et du Conseil Général: 

- les sous-préfets,

- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,

- le commandant de la CRS 29 ou son représentant,

- le commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées ou son représentant,

- le commandant du peloton de gendarmerie de haute-montagne ou son représentant,

- le directeur départemental de l’équipement et de l'agriculture ou son représentant,

- le chef du service de restauration des terrains en montagne ou son représentant,

- le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant,

- l'Inspecteur d'Académie ou son représentant,

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,

- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant

- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,

- le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son 
représentant,

- le délégué militaire départemental ou son représentant,

- le délégué territorial de l'Aviation Civile ou son représentant,

- le directeur du SAMU 65 ou son représentant,

- le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant,
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- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ou son représentant,

- le directeur des routes et transports,

- le directeur de la solidarité départementale.

b) – des représentants les collectivités locales :

- trois conseillers généraux titulaires et leurs suppléants:
➢ Mme BEDOURET, conseillère générale de Pouyastruc, titulaire,
➢ M. LEO, conseiller général d 'Aucun, titulaire,
➢ M. BEHAGUE, conseiller général de Luz-Saint-Sauveur, titulaire,

➢ Mme SIANI, conseiller général de Tarbes IV, suppléante,
➢ M. VERDIER, conseiller général de Castelnau-Magnoac, suppléant,
➢ M. LEPORE, conseiller général de Saint-Pé de Bigorre, suppléant.

- trois maires titulaires et leurs suppléants :
➢ M. PAUL, maire de Bordères-sur-l'Echez, titulaire,
➢ M. BORDERES, maire de Vic-en-Bigorre, titulaire,
➢ M. CASTELLS, maire de Bagnères-de-Bigorre, titulaire,

➢ M. VIDAILHET, maire d'Arreau, suppléant,
➢ Mme SAINT-MARTIN, maire d'Andrest, suppléante,
➢ M. BOUBEE, maire d'Aureilhan.

- le Président du Conseil d'administration du SDIS.

c)  –  des représentants  des organismes spécialisés  dans le  secours,  des 
experts et des personnalités qualifiées :

- le représentant de l'Association Départementale des Radio-Amateurs de la Sécurité Civile
(ADRASEC),

- le représentant de Spéléo-Secours Français,

- le représentant de la Croix-Rouge Française,

- le représentant de l'Association Départementale de la Sécurité Civile (ADPC).

- le Président de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers-volontaires ou son 
représentant,

- les représentants des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires :
• le Président de l'Union Patronale des Hautes-Pyrénées ou son représentant,
• les  assemblées  consulaires  (Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie,  Chambre 

d'Agriculture),

-  trois  représentants  des  sapeurs-pompiers  volontaires  en  activité  (officier,  sous-officier, 
sapeur).

ARTICLE 3 : Les membres du Conseil Départemental de Sécurité Civile sont nommés par arrêté 
préfectoral pour une durée de 3 ans renouvelable. 

La durée du mandat des représentants des maires et conseillers généraux prend fin  avec le 
renouvellement partiel ou total de l'assemblée qui les a désignés.
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Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la 
qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, 
par une personne désignée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense 
et de protection civiles.

ARTICLE 5 : Le préfet peut créer, lors de la première réunion plénière du Conseil et en son sein, 
deux formations restreintes :

-  une  formation  chargée  de  toutes  les  questions  relevant  de  la  sécurité  civile, 
regroupant les représentants des services et structures concernés.

- une formation chargée de l'étude et de la promotion du volontariat dans le corps des 
sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile, composée :

• du directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant,
• du Président du Conseil d'administration du SDIS,
• du Président de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers-volontaires ou son 

représentant,
• des représentants des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires :

- le Président de l'Union Patronale des Hautes-Pyrénées ou son représentant,
- les représentants des assemblées consulaires 

• de trois  représentants  des sapeurs-pompiers volontaires en activité  (officier,  sous-
officier, sapeur).

ARTICLE 6 : Le Conseil ou ses formations restreintes se réunissent sur convocation du  préfet qui 
fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée au moins 5 jours avant la date de la 
réunion par tous moyens y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même 
des pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

ARTICLE 7 :  Le  Conseil  ou  ses  formations  peuvent,  sur  décision  du  préfet,  entendre  toute 
personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations. Les personnes 
ainsi entendues ne participent pas au vote.

ARTICLE 8 : Avec l'accord du Président, les membres du Conseil ou des formations restreintes 
peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

ARTICLE 9 : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Conseil 
ou ses formations restreintes, sont présents y compris les membres prenant part aux débats au 
moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.

Si le quorum n'est pas atteint,  le Conseil ou ses formations restreintes délibèrent valablement 
sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et 
spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

ARTICLE 10 : Le Conseil ou ses formations restreintes se prononcent à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des 
voix.
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ARTICLE 11 : Les membres du Conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont 
un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la 
décision prise suite à cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des 
membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

ARTICLE 12     : Le procès-verbal de la réunion du Conseil ou de ses formations restreintes, indique 
le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens 
de  chacune  des  délibérations.  Il  précise,  le  cas  échéant,  le  nom  des  mandataires  et  des 
mandants.

Tout membre du Conseil ou de ses formations restreintes peut demander qu'il soit fait mention de 
son désaccord avec l'avis rendu.

L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.

ARTICLE 13 : Lorsque le Conseil ou ses formations restreintes n'ont pas émis l'avis dans un délai 
raisonnable, l'autorité compétente peut prendre la décision.

ARTICLE 14 : L’arrêté préfectoral n° 2006-192-20 en date du 11 juillet 2006 modifié instituant le 
Conseil Départemental de la Sécurité Civile, est abrogé.

ARTICLE 15 : Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, les sous-préfets des 
arrondissements  de  Bagnères-de-Bigorre  et  d’Argelès-Gazost,  le  directeur  des  services  du 
Cabinet,  les  chefs  de  services  concernés,  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 7 août 2009 

Le Préfet,

Jean-François DELAGE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS     

ARRETE N° 2009
PORTANT MODIFICATION DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE, 
DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE (CDJSVA)

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L227-10 et suivants ;

Vu le Code du Sport ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 « portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et 
culturel » ;

Vu l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, notamment son 
article 41 ;

Vu l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la 
simplification des commissions administratives ;

Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire ;

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 ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2006-181-25  du  30  juin  2006  portant  composition  du   conseil 
départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE 

ARTICLE 1er :

L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2006-181-25 du 30 juin 2006 susvisé est modifié comme suit : 

 à l’article 1 - g, les mots « Comité Départemental Olympique et Sportif » sont supprimés.
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ARTICLE 2 : Formations spécialisées

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 2006-181-25 du 30 juin 2006 susvisé, est modifié comme suit :

à l’article 2 – b, les mots « Comité Départemental Olympique et Sportif » sont remplacés par 
« associations sportives ».

Le reste sans changement.

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de la jeunesse et des sports 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Tarbes, le 7 août 2009 

Le Préfet ,

Jean-François DELAGE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS     

ARRETE N°2009
PORTANT NOMINATION DES MEMBRES 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE (CDJSVA)

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le Code de l’ Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L227-10 et suivants ;

Vu le Code du Sport ;

Vu la loi  n° 2001-624 du 17 juillet 2001 « portant diverses mesures d’ordre social,  éducatif  et 
culturel » ;

Vu l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, notamment son 
article 41 ;

Vu l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la 
simplification des commissions administratives ;

Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire ;

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 l’arrêté préfectoral  n°2006-181-25 modifié  du 30 juin 2006 portant  composition du Conseil 
Départemental de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Composition

Il  est institué auprès du Préfet des Hautes-Pyrénées un conseil  départemental de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative, composé comme suit :

1 – 5 représentants des services déconcentrés de l’Etat :
 Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports : 
monsieur le directeur départemental et madame l’inspectrice départementale ou leurs 
représentants
 Inspection Académique, Services Départementaux de l’Education Nationale : 
monsieur l’inspecteur d’académie ou son représentant
 Direction  Départementale  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse :  monsieur  le 

directeur départemental ou son représentant
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 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales : 
madame la directrice départementale ou son représentant

2  -   2  représentants  des  organismes  assurant  à  l’échelon  départemental  la  gestion  des 
prestations familiales :
 Caisse d’Allocations Familiales : monsieur le directeur ou son représentant
 Mutualité Sociale Agricole : monsieur le directeur ou son représentant

3 -  2 représentants des collectivités territoriales :
 Association des Maires du département : monsieur le président ou son représentant
 Conseil Général : madame la présidente ou son représentant

4 - Jeunes engagés notamment dans les activités syndicales et associatives :
 20 membres au plus

5 – 2 représentants  des associations et  mouvements de jeunesse et  d’éducation populaire 
agréés :
 Comité  Départemental  de la  Jeunesse au Plein  Air :  madame Nelly  PEDARRIBES et 

monsieur Michel DAVID

6 – 2 représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents 
d’élèves :
 Union Départementale des Associations Familiales : 
madame Monique DUPUY-ADISSON
 Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques : 
monsieur Denis SOUPAULT

7- 2 représentants des associations sportives :
 Aureilhan Judo Club : monsieur Patrick LASCOUMETTES
 District de Football des Hautes-Pyrénées :
    monsieur René LATAPIE
 
8 – 4 représentants des organisations syndicales :
 Confédération  Nationale  des  Employeurs  Associatifs  (CNEA) :  monsieur  Vincent 

CASSAGNET
 Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS) : monsieur André PERES
 Confédération Nationale des Educateurs Sportifs (CNES) : monsieur José RUIZ
 Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) : monsieur Bernard BENEZECH

ARTICLE 2 : Formations spécialisées

La formation  spécialisée chargée  de donner  un avis  sur  les  demandes  d’agrément 
« jeunesse et éducation populaire » est composée de 4 membres :
 Direction  Départementale  de  la  Jeunesse  et  des  Sports :  monsieur  le  directeur 

départemental et madame l’inspectrice départementale ou leurs représentants
 Comité Départemental de la  Jeunesse au Plein Air : 
madame Nelly PEDARRIBES et monsieur Michel DAVID

La formation spécialisée chargée de donner l’avis prévu aux articles L227-10 et L227-11 du 
code de l’action sociale et des familles et à l’article L212-13 du code du sport, est composée 
comme suit : 

1 – 4 représentants des services déconcentrés de l’Etat :
 Direction  Départementale  de  la  Jeunesse  et  des  Sports :  monsieur  le  directeur 

départemental et madame l’inspectrice départementale ou leurs représentants
 Inspection Académique, Services Départementaux de l’Education Nationale : 
monsieur l’inspecteur d’académie ou son représentant
 Direction  Départementale  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse :  monsieur  le 

directeur départemental ou son représentant
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1bis  -  1  représentant  des  organismes  assurant  à  l’échelon  départemental  la  gestion  des 
prestations familiales : 
 Caisse d’Allocations Familiales : monsieur le directeur ou son représentant

2 –  2  représentants  des  associations  et  mouvements  de  jeunesse  et  des  associations 
sportives :
 Comité Départemental de la Jeunesse au Plein Air : madame Nelly PEDARRIBES
 District de Football des Hautes Pyrénées : monsieur René LATAPIE

3 – 4 représentants des organisations syndicales :
 CNEA : monsieur Vincent CASSAGNET
 COSMOS : monsieur André PERES
 CNES : monsieur José RUIZ
 UNSA : monsieur Bernard BENEZECH

4 -  2 représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents 
d’élèves :
 Union Départementale des Associations Familiales : madame Monique DUPUY-ADISSON
 Fédération  des  Conseils  de  Parents  d’Elèves  des  Ecoles  Publiques :  monsieur  Denis 

SOUPAULT

ARTICLE 3 : Mandat

Les  membres  du  conseil  sont  nommés  par  arrêté  préfectoral,  pour  une  durée  de  3  ans 
renouvelable.  Tout  membre qui  au cours de son mandat  décède,  démissionne ou perd la 
qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à 
courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4 :

L’arrêté préfectoral n°2008-093-05 du 2 avril 2008 est abrogé.

ARTICLE 5 :

Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture et monsieur le directeur départemental de la 
jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Tarbes, le 7 août 2009

Le Préfet 

Jean-François DELAGE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS     

 

ARRETE N°2009    
RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE 
LA FORMATION SPECIALISEE DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 
VIE ASSOCIATIVE (CDJSVA) 
CHARGEE DE RENDRE UN AVIS 
PREALABLE SUR LES MESURES 
INDIVIDUELLES D’INTERDICTION 
D’EXERCER

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code du sport ;

Vu l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 

fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

Vu l’ordonnance  n°2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la 

simplification des commissions administratives ;

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 l’arrêté préfectoral  n°2006-181-25 modifié  du 30 juin 2006 portant  composition du Conseil 

Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2009219-04  du  7  août  2009 portant  nomination  des  membres  du 

CDJSVA ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Composition 
La  composition  nominative  de  la  formation  spécialisée  est  définie  à  l’arrêté  préfectoral 
n° 2009219-04 du 7 août 2009 susvisé.

ARTICLE 2 : Suppléance 
Le président et les membres de cette instance qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent 
peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
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ARTICLE 3 : Représentation 
Les membres de la formation spécialisée désignés nominativement, ont la possibilité de donner 
mandat à un autre membre, nul ne pouvant détenir plus d’un mandat.

ARTICLE 4 : Interruption du mandat 
Le mandat du remplaçant de la personne décédée, démissionnaire, ou ayant perdu la qualité en 
raison de laquelle elle a été nommée, ne court que pour la durée restante.

ARTICLE 5 : Ordre du jour 
L’ordre du jour de la formation spécialisée est arrêté par le président  de la formation

ARTICLE 6 : Convocation 
La formation spécialisée se réunit sur convocation de son président.
Les membres peuvent être convoqués par tous moyens, et notamment par courrier électronique.
L’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites, 
sont joints à la convocation.
Sauf cas d’urgence, ces documents sont reçus par les membres, 5 jours au moins avant la date 
de réunion.

ARTICLE 7 : Quorum 
Le quorum est atteint  lorsque le nombre de membres présents et de personnes ayant  donné 
mandat, est égal au moins à la moitié des membres de la formation. Si le quorum n’est pas atteint, 
une nouvelle convocation est adressée sur le même ordre du jour. La formation statue alors sans 
condition de quorum.

ARTICLE 8 : Auditions 
La personne qui fait l’objet de la procédure administrative est avisée dans un délai de 15 jours de 
la réunion de la formation spécialisée. Elle est invitée à s’y présenter ou s’y faire représenter.
Des demandes d’audition de personnes extérieures à la formation spécialisée, peuvent émaner de 
ses membres,  de l’intéressé mis en cause ou de son conseil  ou mandataire.  Il  appartient  au 
président d’accepter ces demandes. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, 
notamment en raison de leur nombre.
Les personnes entendues ne participent pas au vote   

ARTICLE 9 : Décisions 
Les décisions se prennent à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas 
de partage, le président a voix prépondérante.

ARTICLE 10 : Impartialité 
Les membres qui ont un intérêt personnel dans les ou l’une des affaires examinées ne peuvent 
prendre part aux délibérations. Il en va de même pour le rapporteur de la formation spécialisée 
ayant instruit l’affaire.

ARTICLE 11 : Huis clos 
Les réunions de la formation spécialisée ne sont pas publiques et ses délibérations se déroulent à 
huis clos.

ARTICLE 12 : Obligation de confidentialité 
Les membres de la commission sont astreints à une stricte obligation de confidentialité en ce qui 
concerne les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leur participation à 
cette instance.
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ARTICLE 13 : Procès verbal 
Le procès-verbal des séances de la formation spécialisée indique :

le nom et la qualité des membres présents, des mandataires et mandants,
les questions traitées au cours de la séance,
le sens des délibérations (caractère favorable ou défavorable de chaque avis)

Tout membre peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu.

ARTICLE 14 :
L’arrêté préfectoral  n°2007-22-10 du 22 janvier 2007 est abrogé.

ARTICLE 15 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la jeunesse 
et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture

     Fait à Tarbes, le 7 août 2009                     

Le Préfet,                               

Jean-François DELAGE        
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Arrêté n°2009187-07

Autorisation de prélèvement d'eau  et d'utilisation pour la consommation humaine
déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de sources de ST Orens et
instauration des servitudes de protection au profit de la commune de Villellongue
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement et du Tourisme

PÔLE ENQUÊTES PUBLIQUES

ARRETE N°:

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

consommation humaine déclarant 
d’utilité publique la dérivation des 

eaux des sources de SAINT-ORENS 
et l’instauration des servitudes de 
protection réglementaires au profit 
de la commune de VILLELONGUE

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30,le vendredi 8h45-15h45) – Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu les délibérations du Conseil Municipal de Villelongue en dates des 29 septembre 2004 et 
24 octobre 2007,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 25 juillet 2006,

Vu l’avis de Madame la Sous-préfète d’ Argelès-Gazost, en date du 27 octobre 2008,

Vu l’avis du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine en date du 28 octobre 
2008,

Vu l’avis de l’Office National des Forêts en date du 30 octobre 2008,

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 3 novembre 2008,

Vu l'avis  de  la  Direction  Départementale  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  en  date  du  24 
novembre 2008,

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 24 février 
2009 au 27 mars 2009,

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 10 avril 2009,

Vu l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans son rapport 
au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST) en date du 9 juin 2009,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 29 juin 2009,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1     : 
Au titre de l’article L 1321-7 du Code de la Santé publique, la commune de Villelongue 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  l’autorisation  au  titre  du  Code  de  l'environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0.- 1, « 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 200 000 m³/an (A) »,° 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 autorisation.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue aux sources de Saint-Orens situées sur la commune de Villelongue, 
au point de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :
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Captages 1,2,3 : ils sont appelés aussi sources d’Ortiac
X = 405,96       Y = 1774,92       et une altitude Z = 820 m

Captage 4 :
X = 405,95       Y = 1774,94       et une altitude Z = 820 m

Captage 5 : il est appelé aussi source de Cazalis
X = 405,88       Y = 1774,88       et une altitude Z = 820 m

Captage 6 : 
X = 405,93 ….. Y = 1774,96….. et à une altitude Z = 802 m

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 2400 mètres cubes par jour soit 876 000 
mètres cubes par an.
Il est réparti par convention de la façon suivante :

- Commune de Villelongue : 7,5 l/s (6l/s pour Villelongue +1,5 l/s pour Ortiac)
- Commune de Soulom : 5,5 l/s du débit restant disponible après le prélèvement pour 

Villelongue
- Commune de Pierrefitte-Nestalas : 12 l/s restant disponibles après le prélèvement pour 

Villelongue
- Commune de Adast : 2,5 l/s du débit restant disponible après le prélèvement pour 

Villelongue, qui devra transiter par le réseau et le réservoir de Pierrefitte-Nestalas qui reçoit 
également la source de Uz

Traitement de l’eau

Article 4 : 
L’eau prélevée, compte tenu des résultats de l’analyse d’eau brute subira un traitement de 
désinfection.

Article 5 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément à l’article L 1321-2 du code de la santé publique, la commune de Villelongue 
mettra en place des périmètres de protection immédiate et rapprochée ainsi qu’une zone 
sensible autour des sources de Saint-Orens.

Ces périmètres de protection s’étendent suivant les indications des plans et états parcellaires 
joints au présent arrêté. Ils sont situés sur la commune de Villelongue.

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 7 à 9 suivants.

Article 7 : 
Les sources 1, 2 3 et 4 sont incluses dans le même périmètre de protection immédiate, les 
sources 5 et 6 disposent chacune d’un périmètre de protection immédiate distinct.

Les  trois  périmètres de protection  immédiate seront  la  pleine propriété  de la  commune de 
Villelongue.

Ces périmètres sont définis et réglementés comme suit :
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Sources 1, 2, 3 et 4 : 
- Emprise   : parcelle n° 294, section C, lieu dit Chipés.
- Superficie   : 1234 m2

Cette parcelle est la propriété de la commune de Villelongue.

Source 5 :
-    Emprise : parcelle n° 348 et parties de la parcelle n°167, section B, lieu dit Chipés
-    Superficie : 427 m2

Source 6 :
-     Emprise : partie des parcelles n° 164, 165 et 166, section B, lieu dit Chipés

parcelle n° 295, section C, lieu dit Chipés
-     Superficie : 211 m2

Superficie totale de l’ensemble des 3 périmètres de protection immédiate : 1872 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     :

Les  périmètres  de  protection  immédiate  seront  ceinturés  par  des  clôtures  résistantes  et 
régulièrement  entretenues  afin  d’interdire  l’accès  aux  gros  animaux  et  à  toute  personne 
étrangère aux services d’entretien, d’exploitation et de contrôle et munies de portails fermés à 
clé en permanence. Ces clôtures pourront être constituées de fils de fer barbelés, sur au moins 
4 rangs, sauf sur les parties longeant le sentier où un grillage d’environ 1,50 m de hauteur est 
nécessaire.

Pour le périmètre des sources 1 à 4, la base de ce grillage sera bordée, à l’intérieur, par un 
merlon de terre végétale pour dériver toute eau de ruissellement sur le sentier et susceptible de 
pénétrer dans le captage n°4.

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

Les arbres et arbustes distants d’environ 5 mètres des captages seront abattus et découpés sur 
place.

Les souches, laissées en place, seront coupées au ras du sol et recouvertes d’un géotextile 
perméable, puis de terre végétalisée.

Les arbres plus éloignés seront conservés ou éventuellement abattus, en fonction de leur état, 
pour prévenir tout chablis.

Les ouvertures interstitielles entre les gros blocs proches des ouvrages seront colmatées, pour 
empêcher  la  pénétration  d’animaux  ou  d’eaux,  avec  des  graviers  propres  recouverts  d’un 
placage de terre végétalisée prélevée à l’aval des captages.

Les portes des ouvrages de captage seront rendues étanches et munies d’aérations en partie 
haute et basse, protégées par un grillage fin anti insecte.

Les margelles des bas des portes des ouvrages 1 et 3 seront relevées de 10 à 20 cm.

Chaque ouvrage portera son numéro de manière apparente.
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Article 8 :
Les périmètres de protection rapprochée sont définis et réglementés comme suit :

Sources 1, 2, 3, 4 et 6 :

- Emprise   : parcelle n° 293, section C, lieu dit Chipés
parcelles n° 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65, section C, lieu dit Saint Aurens

- Superficie   : 123041 m2

Source 5     :  

- Emprise   : parcelle n°347 et partie de la parcelle n°167, section B, lieu dit Chipés

- Superficie   : 55140 m2

La superficie totale des 2 périmètres de protection rapprochée est de : 178181 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,  de  fossés  ou  fouilles  profondes  autres  que  celles 
nécessaires à l’exploitation du point d’eau ;

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

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

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

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

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

. le pacage intensif des animaux ;

. l’épandage ou l’infiltration de lisier, de purin et d’eaux usées d’origine domestique 
agricole 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, des 
herbages et des forêts ;

5



. l’établissement d’élevages et de stabulations d’animaux, permanentes ou mobiles ;

. l’installation d’abreuvoirs fixes, d’abris destinés au bétail et de parcs de contention;

. le traitement anti-parasitaire des animaux ;

. le défrichement et le dessouchage ;

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

. le camping et le stationnement de caravanes et de camping cars;

. le rejet dans les talwegs de tout effluent quel que soit le niveau de traitement ;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication;

. les compétitions d’engins à moteur ;

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

- Réglementation et prescriptions     :

A l’intérieur de ces périmètres, les installations aménagements ou activités existants 
restent autorisés dans les conditions suivantes :

. le pâturage extensif sans point artificiel d’abreuvement,

.  les bordures de la route existante seront aménagées de façon que les eaux de 
ruissellement ne soient pas envoyées directement en direction de la source n° 5 ; un 
merlon de terre,  de 0,2m de hauteur  sur  0,5 m de largeur,  sera aménagé,  sans 
rupture,  depuis  le  pied  de  la  falaise  à  l’amont  jusqu’à  100m  environ  à  l’aval ; 
l’entretien de ces bordures se fera sans utiliser de produits chimiques ou organiques 
mais par fauchage ;

. la coupe de bois sera réalisée avec précaution, sans création de piste, en évitant 
tout risque d’érosion par arrachage du sol ou formation d’ornières par des engins 
lourds ;

. les travaux de consolidation des ruines de l’abbaye de Saint Orens, sans création 
d’hébergement et de dépôts de matériaux contaminants ;

. le chemin pédestre longeant les captages 1 à 4 est conservé en l’état et interdit aux 
véhicules motorisés ;

. des panneaux d’information seront placés aux principaux accès dans le périmètre.

Article 9 : 
A l’intérieur de la zone sensible, toutes activités et aménagements susceptibles de nuire à la 
qualité  des  eaux  captées  seront  soumis  à  l’application  de  la  réglementation  générale  en 
respectant les mesures du SDAGE Adour-Garonne.

L’étude d’impact de tout projet d’aménagement s’assurera, en le démontrant, de l’absence de 
risque qualitatif  ou quantitatif  pour les captages. Les occupants du sol,  les services publics 
locaux  concernés  tels  que  les  pompiers,  gendarmerie,  associations  de  chasse,  pêche  ou 
promeneurs… sont informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant les sources.
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Il  est  recommandé que  ce  périmètre  reste  en  l’état  et  que  tout  projet  d’aménagement  ou 
d’activité susceptible de nuire à la qualité des eaux soit soumis à l’avis du maire de Villelongue.

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 :
La  commune  de  Villelongue  est  autorisée  à  acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie 
d’expropriation, en vertu du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les terrains 
nécessaires à l’établissement du périmètre de protection immédiate, ainsi que de faire établir 
les servitudes nécessaires à l’établissement du périmètre de protection rapprochée.

Article 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 réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 14 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie de chacune des communes concernées 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.

Le Maire de Villelongue 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 7 à 9, dans un délai de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 16 :
La commune de Villelongue 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 Villelongue 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.

7



En cas de dépassement, l'exploitant avertira la D.D.A.S.S. sans délai.

Dispositions diverses

Article 17 :
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 
Villelongue.

Article 18 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article 19 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture, 
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Messieurs les Maires 
de Villelongue, Soulom, Pierrefitte et Adast 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 6 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l'Environnement -----
et du Tourisme Mise en demeure 

Abattoir municipal
Commune de TARBES

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

VU le code de l’environnement, notamment les livres II et V ;

VU le 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  30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 
n° 2210 « abattage d'animaux » ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 juin 1989 autorisant l'exploitation de l'abattoir de TARBES en tant 
qu'installation classée pour la protection de l'environnement ;  

VU le rapport  de l'inspecteur des installations classées en date du 2 juillet 2009 ;

VU le procès-verbal de constatation dressé par l'inspecteur des installations classées et 
transmis au procureur de la république en date du 3 juillet 2009 ;

CONSIDERANT que  les  eaux industrielles  d'un  abattoir  ne  peuvent  être  dirigées  vers  une 
station d'épuration communale qu'après avoir subi au sein de l'abattoir un pré-traitement 
permettant d'abaisser leur charge polluante, tant en concentration (en mg/l) qu'en flux 
journalier (en kg/j) en DBO, DCO et MES en-dessous de seuils parfaitement établis  ;

CONSIDERANT que l'inspecteur des installations classées a constaté que le pré-traitement des 
eaux industrielles mis en oeuvre à l'abattoir de TARBES donnait des résultats nettement 
supérieurs aux seuils établis pour la concentration (en mg/l) et pour le flux journalier (en 
kg/j) en  DBO5, DCO et MES ;

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

A R R E T E
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ARTICLE 1er : 

Le Directeur de l'abattoir municipal de TARBES, sis ZI de Bastillac, 65000,  est mis en demeure, à 
compter du premier décembre 2009, de respecter les seuils de concentration (en mg/l) et de flux 
journalier (en kg/j) concernant la  DBO5, la DCO et les MES prescrits par les articles 20 et 28 de 
l'arrêté ministériel du 30 avril 2004 et par l'article 20 de l'arrêté préfectoral du 9 juin 1989 visés ci-
dessus.

ARTICLE 2 : 

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

ARTICLE 3 :

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

ARTICLE 4  :

La présente décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif  de PAU. Le délai de 
recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour 
auquel la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 6 :
- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Maire de TARBES ;
- le  Directeur  Départemental  des  Services  Vétérinaires,  Inspecteur  des 

installations classées ;

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

- pour notification, au :

- Directeur de l'abattoir municipal de TARBES

- pour information, aux :

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

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

- Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

TARBES, le 9 juillet 2009

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l'Environnement ------
et du Tourisme S.A.S. SOVAL

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

Demande d’autorisation
-----

Communes de BENAC et SAINT-MARTIN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le Code de l’Environnement, livre V, titre 1er, relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ;

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

VU la demande présentée le 6 mars 2008 par la S.A.S. SOVAL, dont le siège social est 
situé  3,  avenue  des  Mondaults  B.P.  123  33270  FLOIRAC,  qui  sollicite  l'autorisation  de 
modification des conditions d'exploitation du Centre de Stockage de Déchets Ultimes situé sur le 
territoire de la commune de BENAC, lieu-dit "Bois de Bécut" et l'augmentation de l'activité de la 
station de transit de produits minéraux solides située sur le territoire de la commune de SAINT-
MARTIN, parcelles n°s 3, 4 et 5 section B ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif n° 2008154-07 du 2 juin 2008, portant ouverture d’une 
enquête publique, relative à la demande précitée, sur le territoire des communes de BENAC et 
SAINT-MARTIN, du 23 juin au 23 juillet 2008 inclus ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis à la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées le 2 septembre 2008 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 2008331-03 du 26 novembre 2008 et n°2009056-01 du 
25 février 2009 portant prolongation des délais d'instruction de la demande ;

CONSIDERANT qu’il ne sera pas possible de statuer dans les délais réglementaires ;

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

A R R E T E

ARTICLE   1  er   : Un délai arrivant à expiration le 2 septembre 2009, est accordé aux fins 
de poursuivre l'instruction du dossier relatif à la demande d’autorisation formulée par  la  S.A.S. 
SOVAL de modification des conditions d'exploitation du Centre de Stockage de Déchets Ultimes  
de BENAC et de la station de transit de produits minéraux solides de SAINT-MARTIN.
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Cette période supplémentaire doit permettre au pétitionnaire de formuler d"éventuelles 
remarques  sur  le  projet  d'arrêté  préfectoral  qui  lui  sera  communiqué  après  examen  de  son 
dossier  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques.

ARTICLE 2 :  

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

Logement Midi-Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers -

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

− au Président de la S.A.S. SOVAL   ...................................) pour notification 

− aux Maires de BENAC et SAINT-MARTIN......................... ) pour information.

TARBES, le 9 juillet 2009

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT
Bureau de l'Environnement et du Tourisme

N°2009

ARRETE portant autorisation de 
curage de la retenue de Gèdre 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code de l'Environnement, notamment le Titre 1er du Livre II relatif  à l'eau et aux milieux 
aquatiques, et le Titre II du Livre IV, relatif à la pêche en eau douce et la gestion des ressources 
piscicoles,

VU la loi du 16 Octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique,

VU le décret N°94-894 du 13 Octobre 1994 modifié par les décrets N°99-225 du 22 mars 1999, 
N°99-872  du  11  octobre  1999,  N°2007-1735  du  11  décembre  2007  et  N°2008-1009  du  26 
septembre 2008, relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant 
l’énergie hydraulique, 

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et les départements,

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

VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2006 concédant à EDF l'aménagement hydroélectrique de 
Luz 1 Saint Sauveur,

VU la demande déposée par EDF le 15 avril 2009 sollicitant l'autorisation de curage mécanique de 
la retenue de Gèdre,

VU  les  avis  recueillis  au  cours  de  la  procédure,  auprès  des  services  déconcentrés,  des 
municipalités et de commissions compétentes,

VU le rapport du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de 
Midi-Pyrénées en date du 24 juin 2009, 

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

ARRETE

Article 1 : Est autorisée EDF, concessionnaire de l'aménagement hydroélectrique de Luz1 Saint 
Sauveur : 

- à procéder à l'abaissement du plan d'eau de Gèdre
- à créer un chenal dans la retenue
- à déposer les matériaux extraits en rive droite de la rete,nue au minimum jusqu'à la cote 
de RN+1m
- à déposer le surplus de matériaux extraits sur les zones de retour à la rivière indiquées 
par la CATER

 



Les  opérations  seront  réalisées  dans  le  respect  des  principes  de  fond  du  Code  de 
l'Environnement, selon les prescriptions définies par le pétitionnaire dans sa demande, et de 
plus :

- l'ONEMA devra être informé de la date exacte de l'abaissement du plan d'eau, afin de 
déterminer la nécessité ou non d'une pêche électrique de sauvegarde.
- la CATER identifiera, au vu de la granulométrie moyenne des matériaux à extraire, trois 
zones possibles de retour en rivière, qui seront utilisés indifféremment par le pétitionnaire.
- le dépôt des matériaux dans la retenue devra apparaître avec un contour de berge et un 
profil non rectilignes. Ce dépôt sera ensuite végétalisé.

Article 2 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 : Délais et voies de recours. La présente décision peut être contestée en saisissant le 
Tribunal Administratif territorialement compétent par un recours contentieux dans les deux mois à 
partir de la notification de la décision attaquée. Un recours gracieux peut également être formulé 
auprès de l'auteur de la décision ou le ministre compétent.
Le recours gracieux prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 
deux mois suivants la réponse. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois 
sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet.

Article 4: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi 
Pyrénées ;
Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture ;
Le Délégué Régional de l’ONEMA ;
Le Directeur de EDF GEH Adour et Gaves.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture, et dont une ampliation sera adressée à :

- le maire de Gèdre
- la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées (CATER)

Tarbes, le 10 juillet 2009

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

N °  2 0 0 9 -

ARRETE-CADRE

des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour »
dans les Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

VU le Code de l’Environnement,
VU le Code Civil,
VU le Code Rural,
VU le Code Pénal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R. 211-66 à 69 et R. 216-9 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension 
provisoire des usages de l’eau,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne, approuvé par le 
préfet coordonnateur de bassin le  6 août 1996,
VU l’arrêté interdépartemental du 16 mai 1991 fixant les conditions d’utilisation des eaux de l’Alaric, 
VU l’arrêté préfectoral interdépartemental du 5 juillet 2004 et ses modificatifs, déterminant un plan de crise sur 
le Bassin de l’Adour en période d’étiage,
VU le modificatif à l’arrêté préfectoral interdépartemental du 5 juillet 2004, en date du 04 février 2008, pour la 
mise en application de la délimitation dite de l’isochrone 90 jours,

CONSIDÉRANT le Plan de Gestion des Etiages de l’Adour,
CONSIDÉRANT que la surface des prélèvements sur la nappe réglementée dans les Hautes-Pyrénées passe de 
870 ha à 2969 ha (valeurs 2009),
CONSIDÉRANT la surface limitée des exploitations agricoles, pratiquant l’irrigation sur la plaine de l’Adour (35 
ha en moyenne),
CONSIDÉRANT le  morcellement  des  exploitations  agricoles,  qui  induit  de  nombreux  déplacements  des 
matériels et qui limitent le temps effectif de pompage,
CONSIDÉRANT le débits limité des forages sur la nappe de l’Adour,
CONSIDÉRANT que d’intervenir de façon anticipée à 2,5 m3/s à la valeur de débit d’Estirac, au lieu de 2 m3/s, 
en agissant sur la submersion, permet de ralentir la baisse des débits,

SUR PROPOSITION du DDEA des Hautes-Pyrénées,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er – Lieux d’application

Les prélèvements d’eau du bassin de l’Adour non réalimenté concernés par le présent arrêté sont tous les 
prélèvements effectués sur :
Le fleuve Adour, la rivière l’Echez et tous leurs affluents,

Tous les canaux de dérivation correspondants,

La nappe associée de l’Adour et de l’Echez, définie par la cartographie de l’isochrone 90 jours conformément à 
l’Arrêté Préfectoral Interdépartemental du 4 février 2008,

Tous les  puits  situés à  moins de  5 m d’une berge  des cours  d’eau ou canaux du bassin.  Ces puits  sont 
considérés comme prélèvement direct au cours d’eau ou canal concerné.



Les prélèvements effectués sous contrat de réalimentation ne sont pas concernés par le présent arrêté. Les 
rivières réalimentées sont l’Arros, l’Estéous en amont de RABASTENS-de-BIGORRE et le Louet en amont de sa 
confluence avec le canal de SOMBRUN.

Les prélèvements faits sur l’Adour, autant en rive droite qu’en rive gauche, situés dans le zonage de l’Unité de 
Gestion n°2 du Plan de Gestion des Etiages de l’Adour (UG2, ces prélèvements correspondent à la « zone 2 » 
définie au « Plan de crise du bassin de l’Adour », arrêté interdépartemental du 5 juillet 2004) sont soumis aux 
conditions de l’arrêté cadre du département du Gers et des arrêtés de restrictions pris en concordance de ceux 
établis par la Préfecture du Gers lors des crises d’étiage. Ils dépendent des valeurs de débit de l’Adour mesurées 
au point nodal d’AIRE sur ADOUR.

La délimitation cartographique de ce secteur soumis aux arrêtés de restriction en conformité avec ceux du Gers 
figure sur l’Annexe I jointe.

ARTICLE 2 – Principe d’application

Alinéa 2-1 : Débit d’ESTIRAC

Les prélèvements d’eau cités vus à l’article 1 sont réglementés en période d’étiage en fonction de la valeur de 
débit de l’Adour mesuré à ESTIRAC, point nodal du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Adour Garonne. Le débit considéré est le débit Moyen Journalier (QMJ) exprimé en mètres cubes par 
seconde (m3/s). Ce débit est diffusé journellement sur les serveurs des Directions de l’Environnement Aquitaine 
et Midi-Pyrénées et sur celui de l’Institution Adour (tableau de bord Adour), ou tout autre dispositif destiné à s’y 
substituer.

Alinéa 2-2 : Déclenchement

La règle de déclenchement des mesures de crise est la suivante : lorsque le débit moyen journalier de la veille 
est inférieur à l’un des seuils définis ci-dessous, un arrêté préfectoral, pris le matin même fixe les mesures de 
restriction qui rentrent en vigueur le lendemain à 14 heures.

Seuils de déclenchement des mesures

Débit Moyen Journalier à ESTIRAC 
(QMJ en m3/s)

Contenu mesure

Mesure 1 3,3 m3/s         DOE (1) Alerte

Mesure 1BIS 2,5 m3/ Restrictions sur les submersions

Mesure 2 2 m3/s Première Limitation Générale d’Usage

Mesure 3 1,4 m3/s Deuxième Limitation Générale d’Usage

Mesure 4 0,7 m3/s        DCR (2) Interdiction quasi-totale, sauf usage A.E.P. et 
défense incendie

(1) DOE, Débit Objectif d’Etiage
(2) DCR, Débit de Crise

Alinéa 2-3 : Régulation des prélèvements

En vue de réguler les débits, une première restriction des irrigations par submersions est mise en place, de 
2 jours/5 (mesure 1bis des Hautes-Pyrénées), au seuil de débit de 2,5 m3/s à ESTIRAC.
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Conformément à l’Arrêté Interdépartemental « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » du 5 juillet 2004 :

La première limitation générale d’usage (Mesure 2 du plan de crise) doit correspondre à une réduction de 25 % 
des prélèvements agricoles sur les zonages de restriction, soit pour les Hautes-Pyrénées une interdiction de 1 
jour/5 pour les irrigations en aspersion depuis les eaux de surface, de 1 jours/10 pour les prélèvements dans 
l’isochrone 90jours  et de 3 jours/5 pour la pratique de la submersion.

La deuxième limitation générale d’usage (Mesure 3 du plan de crise) doit correspondre à 50 % de réduction du 
total des prélèvements sur les zonages de restriction, soit 2 jours/5 d’interdiction en aspersion depuis les eaux de 
surface, 1 jours/7 d’interdiction pour les prélèvements dans l’isochrone 90jours et l’interdiction complète (5 j/5) 
des submersions.

Au franchissement du débit de crise (DCR), aucun prélèvement d’eau n’est autorisé sur la zone des restrictions, 
sauf les pompages en dehors de la zone des 100 mètres de l’Adour et de l’Echez et compris dans l’isochrone 
90jours  qui  peuvent  prélever 1 jours sur 2 et  hormis  les besoins d’Alimentation en Eau Potable (AEP)  des 
personnes et la défense incendie.

Alinéa 2-4 : Révision des mesures de restriction

Les mesures de restriction sont levées ou réduites au niveau précédent selon le contexte hydro-climatique et si :
le QMJ constaté est en hausse pendant 2 jours consécutifs au-dessus de la valeur seuil de la mesure en cours,

ou si le QMJ repasse brutalement au-dessus du D.O.E. et en appréciation du contexte hydro-climatique.

Alinéa 2-5 : Zonages des tours d’eau

Pour l’application des limitations d’usage, il est établi 5+1 groupes, comprenant les prélèvements effectués à 
partir des différentes structures gestionnaires de canaux d’une part, les autres prélèvements en surface repérés 
géographiquement d’autres part et aussi ceux prélevant dans l’isochrone 90jours.

L’annexe II jointe au présent arrêté détaille ces 5 zones (tableau) des prélèvements en surface, repérées par les 
lettres A, B, C, D et E. Les irriguants appliqueront les restrictions d’usages en fonction de l’appartenance de leur 
point de prélèvement, à l’une ou l’autre de ces zones. Le premier critère de zonage est l’appartenance à l’une 
des structures de gestion listées, sinon c’est la localisation géographique comme indiquée.
Les points de pompage situés dans l’isochrone 90jours constituent une sixième zone à part entière, indépendante 
des autre zones.
En cas d’interruption et de reprise ultérieure de mesures de restrictions, il est tenu compte de la dernière zone 
en interdiction pour caler la reprise des tours d’eau sur la zone suivante.

Alinéa 2-6 : Cas de l’Alaric

Les prélèvements de surface faits sur le réseau du canal de l’Alaric (sections n° 1, 2 et 3) ne font pas partie des 
zones de restriction définies à l’alinéa précédent. Ils sont gérés par un tour d’eau spécifique, défini dans l’Arrêté 
Préfectoral du 16 mai 1991.

Cependant, en cas de crise, il est prévu certaines dispositions s’imposant à l’Alaric ; débit d’alimentation à la 
prise  et  restrictions  des  submersions  notamment.  Elles  sont  détaillées  aux  articles  suivants  explicitant  les 
mesures de crise.
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Alinéa 2-7 : manœuvre des vannes de prises ou contrôle des ouvrages de prises

Tous  les  dispositifs  de  prise  d’eau  alimentant  les  canaux,  quelque  soit  leurs  usages  et  quelque  soit  leur 
gestionnaire, à l’exception des prises de la Gespe et de l’Alaric qui ont des modalités spécifiques, sont tenus de 
respecter impérativement les prérogatives qui suivent :

♦ Mesure 1     : ALERTE (franchissement du D.O.E.)  

Les dispositifs sont réglés au plus juste de leur capacité nominale. Le bon fonctionnement des ouvrages est 
vérifié. Il est instamment nécessaire d’assurer un entretien suivi et régulier des dispositifs de débit réservé aux 
rivières.

 Les ouvrages non équipés de vanne ou dont les organes sont défaillants sont  préparés de façon à 
assurer un prélèvement réduit au strict nécessaire ; cela par tout moyen approprié (apports de planches, 
de sac de sable,…), à la diligence des gestionnaires des ouvrages.

 La prise du canal de l’Alaric est réglée pour prélever 1,7 m3/s.
 La prise du canal de la Gespe est réglée pour prélever 1,2 m3/s (débit maximal en vue d’assurer une 

salubrité à l’Echez).

Dès la mise en alerte (Mesure 1 au franchissement du D.O.E.), l’administration a la possibilité d’interdire 
complètement toute irrigation sur les canaux dépendant de prises d’eau non réglables ou défaillantes, en cas de 
nécessité afin de préserver la ressource et le milieu naturel.

♦ Mesure 1BIS     : Restrictions submersions (au seuil de 2,5 m  3  /s à ESTIRAC)  

De manière  permanente,  que  ce  soit  en  jour  d’interdictions  ou d’autorisations,  indépendamment  donc  des 
zonages de tour d’eau, les dispositifs de prise sont réglés  pour réduire de 20 % le débit prélevé sur les 
rivières.

 Les ouvrages non équipés de vanne ou défaillants sont diminués en section de manière équivalente par 
tout moyen approprié (pose de planche, de sac ou de bâches…).

 L’Alaric est réduit à 1,5 m3/s, les collatéraux du réseau qui retournent à l’Adour sont fermés.
La Gespe est réduite à 1 m3/s, ses collatéraux qui ne vont pas à l’Echez sont fermés à 50 %

♦ Mesure 2     : Première restriction générale des usages (au seuil de 2 m  3  /s à ESTIRAC)  

Maintien des dispositions de réglage prises à la mesure précédente (mesure 1bis).

♦ Mesure 3     : Deuxième restriction des usages (au seuil de 1,4 m  3  /s à ESTIRAC)  

Les dispositifs de prise sont réglés :
à 20 % de réduction aux périodes autorisées d’irrigation des tours d’eau,

à 50 % de réduction aux périodes d’interdiction d’irrigation des tours d’eau.

Comme aux autres mesures, les moyens adéquats sont obligatoirement mis en œuvre pour ce qui concerne les 
ouvrages sans vanne ou défaillants.

 L’Alaric est réduit à 1,2 m3/s.
 La Gespe est maintenue à 1 m3/s (salubrité Echez).

♦ Mesure  4     :  Interdiction   des  usages  hors  alimentation  en  eau  potable  (AEP)  et   
défense incendie. (au seuil de 0,7 m  3  /s)  

Tous les dispositifs de prise d’eau sur rivières sont réglés à 80 % de réduction en permanence.

Les ouvrages sans vanne ou défaillants font l’objet de réduction de débit dans la même proportion par tout 
moyen approprié.

 L’Alaric et La Gespe sont réduits à 0,75 m3/s.
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Alinéa 2-8 : Obligation de connaissance

Tous les irrigants sont tenus de s’informer des dispositions et modalités d’usage de l’eau issues du présent Arrête 
Cadre et des Arrêtés Préfectoraux publiés lors de la mise en place des mesures de gestion des étiages par l’un 
des moyens suivants :
l’affichage en mairie,

répondeur de Météo France (08 92 68 02 65)

site Internet de la Préfecture (www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr)
Avant  la  mise  en  Alerte  (Mesure  1  du  plan  de  crise),  chaque  irrigant  aura  repéré  la  (  ou  les)  zone  (s) 
correspondant à ses différents points de prélèvements.

ARTICLE 3 – Alerte (Mesure 1 Plan de crise)

L’alerte est diffusée à tous les usagers, comme décrit au 2-8 précédent. Cette mise en alerte conduit :

à la mise en activité de la cellule départementale de crise désignée par le Préfet.

à l’information des membres du Comité Départemental de l’Eau.

au rappel, ou par courrier, ou par voie de presse ou par le relais des organisations professionnelles, des règles 
qui président à un bon usage de l’eau et à des recommandations d’économie,

à la mise en place d’une information météorologique régulière des services concernés (Préfecture, Police de 
l’Eau, M.I.S.E.)

à l’abaissement des vannes principales d’alimentation du canal de l’Alaric, de façon à limiter le débit dérivé vers 
l’Alaric à 1,7 m3/s,

au réglage de la vanne principale d’alimentation du canal de La Gespe à 1,2 m3/s,

à l’inspection, préparation et réglages des dispositifs de prise d’eau comme décrits à l’alinéa 2-7.

ARTICLE 4 – Mesure 1BIS : Restrictions sur les submersions

Au franchissement  constaté  (cf §  2.2)  du seuil  de débit  de  l’Adour  de 2,5 m3/s à  ESTIRAC,  les  premières 
restrictions sont prises. Elles prennent effet le lendemain du jour du constat à 14 heures.

Les tours d’eau seront explicités aux dates requises par un tableau figurant dans l’Arrêté d’application de la 
mesure 1BIS. Les tours d’eau appliqués sont les suivants :

en submersion : interdiction 2 jours/5

Un tableau type illustrant ces tours d’eau est joint en Annexe III du présent Arrêté. Ils concernent les 5 zones 
définies au § 2-5 et au tableau de l’annexe II. La mesure est prise indicativement pour 2 tours d’eau complets. 
Elle est abrogée ou renforcée avant terme, ou prorogée en continuation, en tant que de besoin en fonction des 
débits de l’Adour comme vu au § 2-2 et 2-4. En cas d’interruption et de reprise ultérieure de mesures de 
restrictions, il est tenu compte de la dernière zone en interdiction pour caler la reprise des tours d’eau.

La zone Alaric continue d’appliquer son tour d’eau spécifique (Arrêté du 16 mai 1991),

Toutes les vannes et dispositifs de prises sont réduits de 20 % en permanence (cf alinéa 2-7), à la diligence des 
gestionnaires concernés. 

L’Alaric est réduit à 1,5 m3/s, les collatéraux du réseau qui retournent à l’Adour sont fermés.
La Gespe est maintenue à 1 m3/s, ses collatéraux qui ne vont pas à l’Echez sont fermés à 50 %.

Les journées des tours d’eau sont comptées de 14 heures à 14 heures.
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ARTICLE 5 – Première limitation générale d’usage (Mesure 2 Plan de crise)

Au franchissement constaté (cf § 2.2) du seuil de débit de l’Adour de 2 m3/s à ESTIRAC, les premières limitations 
d’usages sont prises. Elles prennent effet le lendemain du jour du constat à 14 heures.

Les tours d’eau seront explicités aux dates requises par un tableau figurant dans l’Arrêté d’application de la 
mesure 2. Les tours d’eau appliqués sont les suivants :

en aspersion depuis une rivière ou un canal ou assimilé : interdiction 1 jour/5

en submersion : interdiction 3 jours/5

en aspersion depuis la nappe dans l’Isochrone 90jours : interdiction 1 jour/10

Un tableau type illustrant ces tours d’eau est joint en Annexe IV du présent Arrêté. Ils concernent les 5 zones 
définies au § 2-5 et au tableau de l’annexe II et l’Isochrone 90jours. La mesure est prise indicativement pour 2 
tours d’eau complets. Elle est abrogée ou renforcée avant terme, ou prorogée en continuation, en tant que de 
besoin en fonction des débits de l’Adour comme vu au § 2-2 et 2-4. En cas d’interruption et de reprise ultérieure 
de mesures de restrictions, il est tenu compte de la dernière zone en interdiction pour caler la reprise des tours 
d’eau.

La zone Alaric continue d’appliquer son tour d’eau spécifique (Arrêté du 16 mai 1991),

Toutes les vannes et dispositifs de prises sont réduits de 20 % en permanence (cf alinéa 2-7), à la diligence des 
gestionnaires concernés. 

L’Alaric est réduit à 1,5 m3/s, les collatéraux du réseau qui retournent à l’Adour sont fermés.
La Gespe est maintenue à 1 m3/s, ses collatéraux qui ne vont pas à l’Echez sont fermés à 50 %.

Les journées des tours d’eau sont comptées de 14 heures à 14 heures.

ARTICLE 6 – Limitation générale d’usage (Mesure 3 Plan de crise)

Les modalités reprennent celles de la Mesure 2 de l’article ci-dessus, avec les valeurs suivantes :

limitations publiées au jour du constat du franchissement du seuil de 1,4 m3/s à ESTIRAC pour application le 
lendemain à 14 heures

tour d’eau aspersion depuis une rivière ou un canal ou assimilé : 2 jours interdits/5

tour d’eau submersion : plus aucune submersion n’est autorisée, y compris sur l’Alaric.

en aspersion depuis la nappe dans l’Isochrone 90jours : interdiction 1 jour/7

Un tableau type illustrant ce tour d’eau Mesure 3 est joint en annexe V au présent Arrêté.

La zone Alaric continue d’appliquer son tour d’eau spécifique (Arrêté du 16 mai 1991) pour les aspersions.

Toutes les vannes et dispositifs de prise sont réduits de 20 % en périodes d’autorisation des aspersions faites sur 
les eaux de surfaces (3 j/5) et de 50 % en période d’interdiction (2 j/5).

L’Alaric est réduit à 1,2 m3/s.
La Gespe est maintenue à 1 m3/s (si possible), en vue de la salubrité de l’Echez.

Les collatéraux de la Gespe ne retournant pas à l’Echez sont fermés (avec maintien des débits de salubrité).
Pour les usages domestiques ou collectifs, publics ou privés, l’arrosage des pelouses, des terrains de sport, le 
lavage des voitures (hors installation commerciale professionnel) et le remplissage des piscines (hors 1ere mise 
en eau de construction), sont interdits, quelle que soit l’origine de l’eau (réseau public ou privé).
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ARTICLE 7 – Limitation des usages hors prioritaires (Mesure 4 Plan de crise)

Le seuil de déclenchement est la valeur du D.C.R. de l’Adour à ESTIRAC de 0,7 m3/s.

Plus aucune irrigation n’est  autorisée sur les zonages de restriction (y compris sur la zone Alaric), sauf les 
pompages compris dans l’isochrone 90jours et situé en dehors de la zone des 100 mètres de l’Adour et de l’Echez 
qui peuvent prélever 1 jours sur 2.

Tous les dispositifs de prise principaux sont réglés à 80 % de réduction. Tous les collatéraux sont fermés à 
minima  de  maintien  des  débits  de  salubrité  des  canaux  classés  comme « cours  d’eau »  (couleur  bleu  du 
classement des canaux de l’adour), ou complètement fermés sinon.

L’Alaric est réduit à 0,75 m3/s.
La Gespe est réduite à 0,75 m3/s.

Tout prélèvement sur les débits de salubrité des canaux est interdit.
Les interdictions ne s’appliquent pas aux prélèvements d’eau potable, ni à la défense incendie. Pour les usages 
domestiques ou collectifs, publics ou privés, l’arrosage des pelouses, des terrains de sport, le lavage des voitures 
(hors  installation  commerciale  professionnel)  et  le  remplissage  des  piscines  (hors  1ere  mise  en  eau  de 
construction), sont interdits, quelle que soit l’origine de l’eau (réseau public ou privé).

ARTICLE 8 

Dès que les dispositions des articles 3 à 7 sont applicables, les arrêtés particuliers correspondants sont notifiés 
aux maires des communes concernées, aux directeurs des associations syndicales concernées et aux directeurs 
des sections de l’Alaric pour mise en application. Les maires et directeurs d’associations sont chargés d’informer 
les irrigants.

ARTICLE 9 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 mai 1991 demeurent applicables pour les prélèvements d’irrigation 
effectués sur le canal de l’Alaric et ses dérivés, excepté lors de l’application des articles 6 à 7 du présent arrêté. Il 
est rappelé que l’Estéous aval ne fait pas partie du système Alaric.

ARTICLE 10 

L’Arrêté Cadre préfectoral du 21 juillet 2004, arrêté-cadre déterminant les dispositions de mise en œuvre du « 
Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, est abrogé.

ARTICLE 11 

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles R. 211-66 à 69 
et R. 216-9 du code de l’environnement. Les peines d’amendes pour ces contraventions sont de la 5ème classe, 
elles sont doublées en cas de récidive.

ARTICLE 12 

Un avis informant le public sera inséré dans deux journaux régionaux ou locaux.

Le présent arrêté sera adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée.
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ARTICLE 13 

Tout recours à l’encontre du présent arrêté devra être introduit devant le Tribunal Administratif de Pau dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 14 

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
le Directeur Départemental de l’Equipement et de l'Agriculture des Hautes-Pyrénées,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
le Chef de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) des Hautes-Pyrénées,
les Maires des communes citées dans la liste ci-jointe annexée,

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.

Ampliation  du présent  arrêté  sera  adressée  aux  membres  du Comité  Départemental  de  l’Eau,  ainsi  qu’aux 
directeurs des associations syndicales concernées par l’abaissement des vannes d’alimentation des canaux, et 
aux directeurs des trois sections du Syndicat de l’Alaric.

Tarbes, le 10 juillet 2009

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN
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D.D.E.A. 65

ARRETE PREFECTORAL DU 10 juillet 2009
ANNEXE  I

ANNEXE à l’arrêté-cadre des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, pris  
en application des dispositions de l’arrêté interdépartemental du 5 juillet 2004

PRELEVEMENT SUR L’ADOUR SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU 
DEPARTEMENT DU GERS

Ci dessous figure la délimitation cartographique des prélèvements gérés en procédure mandataire des Hautes-Pyrénées et gérés en 
plan de crise par le département du Gers.



DDEA 65
ARRETE PREFECTORAL DU 10 juillet 2009

ANNEXE II
ANNEXE à l’arrêté-cadre des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les 
Hautes-Pyrénées, pris en application des dispositions de l’arrêté interdépartemental du 5 juillet 2004
Les zones A,B,C,D et E valent pour les prélèvements faits sur les eaux superficielles en dehors du Syndicat 
de l’Alaric.

DÉLIMITATION DES ZONAGES DES TOURS D’EAU
ZONE DÉLIMITATION

A

ASA de MAUBOURGUET CASTELNAU RIVIERE BASSE,

ASA de SOUES HORGUES LALOUBERE,

ASA des TROIS DIGUES,

ASA d'ARCALES et MULATO,

(pas de secteur géographique hors ASA).

B

ASA de la PARDEVANT,

ASA de BAZILLAC FLORENCE,

ASA du BAS AILHET,

En dehors des ASA,  font partie de la zone B les prélèvements situés au sud de la RN 117 ( qui relie 
les communes d’Ibos, Tarbes, Séméac et Barbazan-Debat).

C

ASA de l’AILHET,

ASA de la GRANDE PRAIRIE,

ASA de DIBES,

En dehors des ASA, la zone C comprend les prélèvements situés entre la RD 27 et la RD 6. Soit 
au Nord de la RD 27 reliant Tarasteix, Siarrouy, Andrest, Marsac, Tostat et Lescurry, 
et au Sud de la RD 6 reliant Sanous, Vic-en-Bigorre, Artagnan, Liac, Ségalas et Rabastens-de-
Bigorre.

D

ASL de la GESPE,

ASA de l’ADOUR VIELLE,

ASA de HIIS ARCIZAC ADOUR,

ASA des MOURRIOUS,

ASA de LOMBARD LAUBADERE,

ASA de POURCARENS,

ASA de l’AGAOU,

En dehors des ASA, la zone D comprend les prélèvements au Nord de la RD 6 (qui relie Sanous, Vic-
en-Bigorre, Artagnan, Liac, Ségalas et Rabastens-de-Bigorre).

E

ASA de l'UZERTE,

ASA de la DOUE,

ASA du MAUHOURAT,

ASA d'AURENSAN MARSAC,

ASA de CAMALES,

En dehors des ASA, la zone E comprend les prélèvements situés entre la RN 117 et la RD 27. Soit au 
Nord de la RN117 reliant les communes d’Ibos, Tarbes, Séméac et Barbazan-Debat, et au Sud de la 
RD 27 reliant Tarasteix, Siarrouy, Andrest, Marsac, Tostat et Lescurry.

ISOCHRONE 
90

Selon cartographie de délimitation de l’Isochrone 90 jours ( cf arrêté préfectoral interdépartemental du 
du 04 février 2008, pour la mise en application de la délimitation dite de l’isochrone 90 jours)



DDEA 65

ARRETE PREFECTORAL DU 10 juillet 2009
ANNEXE  III

ANNEXE à l’arrêté-cadre des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, pris  en application des dispositions de l’arrêté 
interdépartemental du 5 juillet 2004

TABLEAU TYPE DU TOUR D’EAU DE LA MESURE 1BIS DU PLAN DE CRISE

Le jour « J » est celui de la prise d’arrêté des restrictions.

Les journées de tour d’eau sont comptés de 14 heures à 14 heures (exemple : un tour d’eau « du 20 juillet » pour une zone donnée, vaut du 20 juillet 14 heures au 
22 juillet 14 heures pour la submersion).

ZONE J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 J+6 J+7 J+8 J+9 J+10 J+11

A

B

C

D

E

Selon cas, si aucune modification de mesure n’est envisagée, un nouvel Arrêté est publié avant J+11 pour la continuation des tours d’eau.

INTERDICTION  SUBMERSION



DDEA 65

ARRETE PREFECTORAL DU 10 juillet 2009
ANNEXE  IV

ANNEXE à l’arrêté-cadre des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, pris  en application des dispositions de l’arrêté 
interdépartemental du 5 juillet 2004

TABLEAU TYPE DU TOUR D’EAU DE LA MESURE 2 DU PLAN DE CRISE

Le jour « J » est celui de la prise d’arrêté des restrictions.

Les journées de tour d’eau sont comptés de 14 heures à 14 heures (exemple : un tour d’eau « du 20 juillet » pour une zone donnée, vaut du 20 juillet 14 heures au 
21 juillet 14 heures pour l’aspersion, et va du 20 juillet 14 heures au 23 juillet 14 heures pour la submersion).

ZONE J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 J+6 J+7 J+8 J+9 J+10 J+11 J+12

A

B

C

D

E

Iso.90jours

Selon cas, si aucune modification de mesure n’est envisagée, un nouvel Arrêté est publié avant J+12 pour la continuation des tours d’eau.

INTERDICTION  ASPERSION

INTERDICTION  SUBMERSION



DDEA 65
ARRETE PREFECTORAL DU 10 juillet 2009

ANNEXE V
ANNEXE à l’arrêté-cadre des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, pris  en application des dispositions de l’arrêté 
interdépartemental du 5 juillet 2004

TABLEAU TYPE DU TOUR D’EAU DE LA MESURE 3 DU PLAN DE CRISE

Le jour « J » est celui de la prise d’arrêté des restrictions

Les journées de tour d’eau sont comptés de 14 heures à 14 heures (exemple : un tour d’eau « du 20-21 juillet » pour une zone donnée, vaut du 20 juillet 14 heures  
au 22 juillet 14 heures pour l’aspersion).

ZONE J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 J+6 J+7 J+8 J+9 J+10 J+11 J+12

A

B

C

D

E

Iso.90jours

Selon cas, si aucune modification de mesure n’est envisagée, un nouvel Arrêté est publié avant J+12 pour la continuation des tours d’eau.

INTERDICTION  ASPERSION

INTERDICTION  SUBMERSION Y COMPRIS SUR L’ALARIC



DDEA 65
ARRETE PREFECTORAL DU 10 juillet 2009

ANNEXE VI
ANNEXE à l’arrêté-cadre des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, pris  en application des dispositions de l’arrêté 
interdépartemental du 5 juillet 2004

TABLEAU TYPE DE LA MESURE 4 DU PLAN DE CRISE

Le jour « J » est celui de la prise d’arrêté des restrictions

ZONE J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 J+6 J+7 J+8 J+9 J+10

A

B

C

D

E

Alaric

Nappe bande de 100 mètres Adour et Echez

Iso.90jours en dehors bande de 100m

Selon cas, si aucune modification de mesure n’est envisagée, un nouvel Arrêté est publié avant J+10 pour la continuation des tours d’eau.

INTERDICTION  ASPERSION

INTERDICTION  SUBMERSION



DDEA 65 ARRETE PREFECTORAL DU 10 juillet 2009 ANNEXE VII
ANNEXE à l’arrêté-cadre des dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, pris en application des dispositions de l’arrêté  
interdépartemental du 5 juillet 2004

LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PLAN DE CRISE ADOUR
Code
INSEE

Code
Postal NOM

Code
INSEE

Code
Postal NOM

65005 65360 ALLIER 65262 65700 LARREULE
65007 65390 ANDREST 65268 65380 LAYRISSE
65013 65140 ANSOST 65269 65140 LESCURRY
65016 65200 ANTIST 65273 65140 LIAC
65019 65360 ARCIZAC-ADOUR 65281 65200 LOUCRUP
65247 65100 ARRAYOU-LAHITTE 65284 65290 LOUEY
65035 65500 ARTAGNAN 65299 65500 MARSAC
65043 65200 ASTUGUE 65304 65700 MAUBOURGUET
65047 65800 AUREILHAN 65313 65360 MOMERES
65048 65390 AURENSAN 65314 65140 MONFAUCON
65049 65700 AURIEBAT 65320 65200 MONTGAILLARD
65057 65390 AZEREIX 65330 65500 NOUILHAN
65059 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE 65331 65310 ODOS
65061 65140 BARBACHEN 65335 65200 ORDIZAN
65062 65690 BARBAZAN-DEBAT 65339 65380 ORINCLES
65067 65380 BARRY 65340 65800 ORLEIX
65072 65460 BAZET 65341 65320 OROIX
65073 65140 BAZILLAC 65344 65380 OSSUN
65080 65380 BENAC 65350 65490 OURSBELILLE
65083 65360 BERNAC-DEBAT 65355 65100 PAREAC
65084 65360 BERNAC-DESSUS 65364 65320 PINTAC
65100 65320 BORDERES-SUR-L'ECHEZ 65370 65200 POUZAC
65108 65460 BOURS 65372 65500 PUJO
65119 65500 CAIXON 65375 65140 RABASTENS-DE-BIGORRE
65121 65500 CAMALES 65390 65500 SAINT-LEZER
65130 65700 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 65392 65360 SAINT-MARTIN
65133 65350 CASTERA-LOU 65401 65360 SALLES-ADOUR
65137 65700 CAUSSADE-RIVIERE 65403 65500 SANOUS
65146 65800 CHIS 65406 65390 SARNIGUET
65156 65350 DOURS 65409 65140 SARRIAC-BIGORRE
65161 65140 ESCONDEAUX 65412 65700 SAUVETERRE
65164 65100 ESCOUBES-POUTS 65414 65140 SEGALAS
65174 65700 ESTIRAC 65417 65600 SEMEAC
65189 65320 GAYAN 65425 65500 SIARROUY
65196 65140 GENSAC 65429 65700 SOMBRUN
65215 65700 HAGEDET 65432 65700 SOUBLECAUSE
65219 65700 HERES 65433 65430 SOUES
65220 65380 HIBARETTE 65438 65500 TALAZAC
65221 65200 HIIS 65439 65320 TARASTEIX
65223 65310 HORGUES 65440 65000 TARBES
65226 65420 IBOS 65446 65140 TOSTAT
65235 65290 JUILLAN 65451 65200 TREBONS
65240 65700 LABATUT-RIVIERE 65457 65140 UGNOUAS
65242 65140 LACASSAGNE 65460 65500 VIC-EN-BIGORRE
65243 65700 LAFITOLE 65464 65360 VIELLE-ADOUR
65244 65320 LAGARDE 65472 65700 VILLEFRANQUE
65251 65310 LALOUBERE 65477 65500 VILLENAVE-PRES-MARSAC
65257 65380 LANNE 65479 65200 VISKER

--ooOoo--
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mise en demeure à l’encontre de 
du S.M.T.D. 65

----
Installation de stockage de déchets non 

dangereux de LOURDES 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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, 

VU l’arrêté ministériel du 09 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de 
déchets non dangereux,

VU la circulaire d’application de cet arrêté du 06 juin 2006,

VU le guide de recommandations pour l’évaluation de « l’équivalence » en étanchéité passive 
d’installation de stockage de déchets (Version 2-Février 2009),

VU l'arrêté préfectoral d'autorisation du 28 octobre 2003 modifié le 10 juin 2008 autorisant le 
SMTD 65, dont le siège social est 30, avenue Saint-Exupéry à TARBES, à exploiter à 
LOURDES, une installation de stockage de déchets non dangereux, 

VU le rapport de récolement aux nouvelles dispositions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 
1997 remis le 26 janvier 2009, 

VU  la visite du site du 27 février 2009 de l’inspection des installations classées,

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 2 juillet 2009,

CONSIDERANT que  l'alvéole  en  cours  d'exploitation  par  le  SMTD 65  ne  respecte  pas  la 
prescription relative aux flancs qui doivent présenter une couche de perméabilité 1 mètre 
à 10-9 en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié,

CONSIDERANT que l'exploitant a déjà engagé des travaux et que par courrier du 26 mai 2009 
il s’est engagé à les terminer pour le 30 août 2009,

CONSIDERANT que le SMTD 65 ne respecte pas au 1er juillet 2009 certaines prescriptions de 
l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 en ce qui concerne la barrière de sécurité passive 
de l’alvéole recevant les déchets,

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

A R R E T E
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ARTICLE 1  er     

Le S.M.T.D. 65 est mis en demeure, pour l’installation de stockage de déchets non dangereux 
qu’il exploite à LOURDES, de respecter les prescriptions suivantes de l’arrêté ministériel du 09 
septembre 1997 modifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent 
arrêté :

• article 11 : barrière de sécurité passive

« La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond  
de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s 
sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs 
sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur 
au moins 1 mètre.
Lorsque  la  barrière  géologique  ne  répond  pas  naturellement  aux  conditions  
précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens 
présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée 
ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les 
flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport  au fond.  En tout  état  de  
cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des  
flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier 
alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation. 
Pour les casiers autorisés avant le 16 mai 2006 et dont soit l'exploitation a débuté à 
cette date,  soit  les travaux d'aménagement ont  été achevés avant  cette date,  le 
préfet peut décider, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement 
montrant l'absence de risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines et les eaux 
de surface, d'adapter les dispositions relatives aux flancs du casier. »

ARTICLE 2
Une copie du présent  arrêté sera affichée à la mairie de LOURDES pendant  une durée 
minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par 
le maire concerné.

ARTICLE 3

Délai et voies de recours (article L. 514-6 du code de l’environnement): la présente décision 
peut être contestée devant le Tribunal Administratif de PAU. Le délai de recours est de deux 
mois  pour  le  demandeur  ou l’exploitant.  Ce délai  commence à  courir  du  jour  auquel  la 
présente décision a été notifiée.

ARTICLE 4

− le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
− la Sous-Préfète d'ARGELES-GAZOST ;
− le Maire de LOURDES ;
− le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 

Logement Midi-Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
− le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 

Logement Midi-Pyrénées ;

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

- pour notification, au  :
− Président du S.M.T.D. 65 
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- pour information, aux :

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

– Commandant du Groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 10 juillet 2009

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT 
\thermalisme\réécriture\barèges\tambourIIIarr.doc

ARRETE N° 

Portant autorisation d’exploiter l’eau minérale 
naturelle de la source « Tambour » située sur la 
commune de Barèges (Hautes-Pyrénées) à des 
fins thérapeutiques en établissement thermal.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1322-1, L1322-2 et R1322-8,

Vu l’article 8 du décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées 
à la consommation humaine,

Vu l’arrêté ministériel du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau minérale naturelle utilisée à 
des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux,

Vu  la  demande  en  date  du  16  septembre  1996,  présentée  par  Monsieur  Claude  MASSOURE, 
Président  de la Commission Syndicale  de la  Vallée de Barèges, à  l’effet  d’obtenir  l’autorisation 
d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle à l’émergence, après transport et à distance, l’eau du 
captage  dénommé  « Tambour  III »  situé  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Barèges  (Hautes-
Pyrénées),

Vu la demande en date du 17 avril 2009, présentée par Monsieur Henri CAZAUX,  Président du 
Syndicat  Thermal  de  Barèges-Barzun,  sis  rue  Ramon,  65120  BAREGES,  en  vue  d’obtenir 
l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau du captage « Tambour III » située 
et exploitée sur le territoire de la commune de Barèges (Hautes-Pyrénées), à des fins thérapeutiques 
dans l’établissement thermal de Barèges, en application de l’article L1322-1-I.3°,

Vu  la demande en date du 19 juin 2009 avril 2009, présentée par  Monsieur Raymond BAYLE, 
Président  de  la  Commission  Syndicale  de  la  Vallée  de  Barèges,  sise  à  SASSIS 65120,  en  vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau du captage « Tambour 
III »  situé  et  exploité  sur  le  territoire  de  la  commune  Barèges  (Hautes-Pyrénées),   à  des  fins 
thérapeutiques dans l’établissement thermal de Barèges, en application de l’article L1322-1-I.3°,
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Vu d’une part, les avis de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales en date des 
16 décembre 1996 et 9 septembre 2005, et d’autre part, son rapport en date du 30 juin 2009 en 
qualité de service instruisant le dossier,

Vu les rapports et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de 
Midi-Pyrénées en date des 14 octobre 1997 et 8 septembre 2005,

Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène des Hautes-Pyrénées en date du 06 novembre 1997  
et du  Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des 
Hautes-Pyrénées en date des 22 septembre 2005 et du  9 juillet  2009,

Considérant l’avis favorable de l’Académie Nationale de Médecine en date du 26 mai 1998,

Considérant les rapports de la société ANTEA : 
• n° A06579- juillet 1996, concernant la demande d’autorisation d’exploiter à l’émergence et 

après transport, de la source tambour ;
• n°  A06579/C-  mars  2005,  actualisant  le  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  à 

l’émergence et après transport, la source tambour, déposé en septembre 1996 ;
• n° A52837/A – mars 2009  concernant les travaux de mise en état de délaissement du forage 

FB1 et du sondage S2 bis à Barèges.
• n° A54849/A – juin 2009, constituant un complément au dossier n° A06579/C de mars 2005

Considérant  le contrat de concession du 16 juillet 1997 conclu entre la commission syndicale de la 
vallée de Barèges et le syndicat  intercommunal pour la modernisation et l’exploitation des thermes 
de Barèges-Sers,

Considérant  les  analyses  réglementaires  effectuées  par  le  laboratoire  national  des  études 
hydrologiques et thermales, sur les échantillons prélevés les 7 octobre 1996  et  13 mai 1997,

Considérant les analyses réglementaires effectuées par le Laboratoire Départemental des Eaux de la 
Haute-Garonne, agréé par le ministre chargé de la santé au titre du contrôle des eaux minérales 
naturelles, dont celles complémentaires des 18 juin 2008 et 10 décembre 2008,

Considérant que la concentration d’arsenic de l’eau minérale issue du forage « Tambour III » de 
l’ordre de 163 microgrammes par litre, est supérieure au seuil de 10 microgrammes par litre qui 
correspond à  la  limite  de  qualité  physico-chimique  de  l’eau  minérale  naturelle  conditionnée  ou 
distribuée en buvette publique, figurant  à l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des 
eaux  conditionnées,  aux  traitements  et  mentions  d’étiquetage  particuliers  des  eaux  minérales 
naturelles et de sources conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette 
publique,

Considérant que la concentration en fluorure de l’eau minérale issue du forage « Tambour III » de 
l’ordre de 4,5 milligrammes par litre, est supérieure au seuil de 1,5 milligrammes par litre  figurant à 
l’arrêté du 14 mars 2007 précité et  par conséquent ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de 
moins de 7 ans pour une consommation régulière par ingestion,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Pyrénées,
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A R R E T E

Article 1     : Objet de l’autorisation  

La Commission Syndicale de la Vallée de Barèges (propriétaire) est autorisée à exploiter, dans les 
conditions  légales  et  réglementaires  fixées  par  le  code  de  la  santé  publique,  ainsi  que  dans  les 
conditions  particulières  définies  dans  le  présent  arrêté,  sur  le  territoire  de la  commune  Barèges 
(Hautes-Pyrénées), en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau de la source   « Tambour », à des fins 
thérapeutiques dans l’établissement thermal de Barèges.

Le Président du Syndicat Thermal de Barèges-Barzun (exploitant) est autorisé à exploiter, dans les 
conditions  légales  et  réglementaires  fixées  par  le  code  de  la  santé  publique,  ainsi  que  dans  les 
conditions particulières définies dans le présent arrêté, sur le territoire de la commune de Barèges 
(Hautes-Pyrénées), en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau de la source   « Tambour », à des fins 
thérapeutiques dans l’établissement thermal de Barèges.

En raison de sa teneur en arsenic et en fluor, l’exploitation de l’eau minérale naturelle de la source 
tambour à des fins thérapeutiques est limitée aux soins pour lesquels il n’y a pas d’ingestion de cette 
eau minérale.

Article 2     : Identification du captage    

La  source  « Tambour»  mentionnée  à  l’article  1er est  constituée  par  l’apport  de  l’eau  du  forage 
« Tambour III » situé à Barèges :

Captage
Coordonnées Lambert

(zone III)
Altitude

NGF
Code BSS 
(BRGM) 

Parcellaire 
Cadastral 

X Y Z sol
Tambour III 414,56 km 68,95 km 1230 m 1071 5X 0039 Parcelle non 

cadastrée

Article 3     : Caractéristiques et exploitation du  captage  

Les caractéristiques du captage, dont la coupe technique figure en annexe 1 du présent arrêté, sont 
les suivantes :

Captage Profondeur Débit maximum 
autorisé

Rabattement
maximum autorisé

Tambour III 95 m 17 m3/h aucun

La tête de forage est dotée de deux vannes : l’une d’obstruction, l’autre de décharge.

Article 4     : Surveillance des captages abandonnés  

Les anciennes sources, les recaptages par forage (sondages d’essais, forages d’exploitation) placés 
sous la responsabilité de l’exploitant, font l’objet d’une surveillance. Les abords des sources sont 
maintenus en bon état  de propreté.  L’exploitant  doit  veiller  à ce que l’eau des sources s’écoule 
librement.  D’une  manière  générale,  l’exploitant  met  en  œuvre  les  propositions  de  délaissement 
formulées dans le rapport ANTEA  n° A06579/C de  juillet 1996 et A52837/A de mars 2009. Les 
résultats de cette surveillance sont intégrés dans le bilan annuel prévu à l’article 10 du présent arrêté.
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Article 5     : Périmètre sanitaire d’émergence et protection du captage   

Le périmètre sanitaire d’émergence du captage est constitué par le local technique, fermé à clé, muni 
d’aération,  délimité  sur  le  plan  en  annexe  2  au  présent  arrêté.  L’intérieur  du  local  technique 
correspondant à la chambre de captage est représenté en annexe 3.

Les prescriptions sanitaires particulières suivantes doivent être observées : 

Le périmètre sanitaire d’émergence du captage doit être maintenu constamment en état de propreté. 
A l’intérieur  de ce périmètre,  sont  interdits  les activités  et  travaux de nature à compromettre  la 
qualité de l’eau et l’intégrité du forage, notamment tout entreposage de substances polluantes. Seules 
les activités liées à l’entretien du captage sont admises.

Article     6     : Traitement de l’eau   

Aucun traitement de l’eau n’est autorisé autre que ceux prévus pour les piscines dans lesquelles les 
soins sont dispensés aux curistes et ceux de l’arrêté ministériel du 27 février 2007.

Article     7     : Caractéristiques de l’eau   

Les  caractéristiques  de  l'eau  de  la  source  sont  déterminées  dans  le  tableau  en  annexe  4.  Ces 
paramètres résultent de l’analyse pratiquée par le laboratoire national des études hydrologiques et 
thermales.

Article 8     : Description des installations de distribution (transport, stockage) de l’eau   

Une  canalisation  enterrée  en  inox  316l  de  section  125mm,  transporte  l’eau  minérale  du  forage 
« Tambour III » vers le 2ième  niveau  du sous sol de l’établissement, sur une longueur d’environ 28 
mètres.  Elle rejoint à l’intérieur du bâtiment, une pompe centrifuge  placée en surface, en bout de la 
canalisation de transport, et en amont d’un dispositif de surveillance en continu de la qualité de l’eau 
(manchette de mesure).

3 bâches souples  de 50, 45 et 15 m3 assurent le stockage en eau minérale chaude.  1 bâche souple de 
22 m3 assure le stockage en eau minérale  refroidie après avoir  transité dans 1 ou 2 échangeurs 
thermique. 

Le réseau de distribution en eau minérale dans l’établissement thermal est spécifique et identifié par 
rapport aux autres réseaux de distribution d’eau.

Article      9     : Règles sur l’exploitation de l’eau minérale naturelle   

En application de l’article R1322-28 du code de la santé publique, les installations de production et 
distribution d’eau, notamment les points d’usage, doivent être conçues, réalisées et entretenues de 
manière  à  empêcher  l’introduction  ou  l’accumulation  de  micro-organismes,  de  parasites  ou  de 
substances  constituant  un  danger  potentiel  pour  la  santé  des  personnes  ou  susceptibles  d’être  à 
l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau minérale délivrée aux curistes.
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L’exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l’eau minérale 
naturelle soient conformes aux règles d’hygiène. Il applique en permanence des procédures d’analyse 
des dangers et de maîtrise des points critiques.

L'exploitation des installations doit faire l'objet de consignes écrites. Elles précisent notamment :
• les instructions de maintenance, de nettoyage, de détartrage et de désinfection,
• les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident.

Article 10     : Surveillance de la qualité de l’eau par l’exploitant   

Les prélèvements et analyses de la surveillance définie par l’exploitant, prévue à l’article R.1322-43 
du code de la santé publique, en fonction des dangers identifiés en application de l’article R1322-29 
du même code, sont réalisés par un  laboratoire répondant aux dispositions de l’article R1322-44 du 
code de la santé publique.

Le  captage est doté d’un robinet de prélèvement en tête de forage résistant à la flamme.

Des robinets de prélèvement en matériaux résistant à la désinfection à la flamme sont également 
disposés, en vue des analyses de surveillance  au niveau de la manchette de mesures et des sorties de 
chaque bâche de stockage.

Le captage  «Tambour III» est  doté d’un dispositif adéquat de suivi quantitatif et qualitatif de l'eau, 
permanent et enregistré, des paramètres suivants : température, conductivité, débit, et pH.

En application de l’article R1322-30 du code de la santé publique, l’exploitant transmet au préfet un 
bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d’analyses ainsi que toute 
information sur la qualité de l’eau minérale naturelle et sur le fonctionnement des installations de 
production  et  de  distribution  interne  de  l’eau  minérale,  en  faisant  apparaître  les  travaux  et  les 
éventuels dysfonctionnements.

Les documents établis en vue d’assurer une surveillance de la qualité de l’eau minérale naturelle sont 
tenus  à  la  disposition  des  agents  des  administrations  chargés  des  contrôles  sur  le  lieu  de 
l’établissement thermal pendant une période de 3 ans.

L’exploitant  porte  immédiatement  à  la  connaissance  du  préfet  tout  incident  pouvant  avoir  des 
conséquences pour la santé publique, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de 
son aménagement, les conditions de transport de l’eau et de sa conservation jusqu’aux points d’usage 
ainsi que les mesures prises pour y remédier.

L’exploitant établit un manuel relatif à cette surveillance qui décrit notamment l’organisation retenue 
à cette fin, les procédures de contrôle y compris l’entretien et l'étalonnage des appareils de mesure, la 
traçabilité, les protocoles d'exploitation des résultats, la gestion des situations de non-conformité et la 
diffusion de l'information.
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Article 11     :     Contrôle de la qualité de l’eau par les autorités sanitaires    

En annexe n°5, sont précisés les lieux et fréquence de prélèvements, et la nature des analyses du 
contrôle sanitaire, fixé annuellement par l’autorité sanitaire, prévus aux articles R.1322-41 et 44-2 ; 

En tant que de besoins, un arrêté pourra modifier cette annexe.

Ces prélèvements inopinés et analyses sont effectués, sont réalisés par le laboratoire agréé par le 
ministre chargé de la santé au titre du contrôle des eaux minérales naturelles.

Article 12 : Modifications

Toute modification des installations, conditions d’exploitation ou caractéristiques de l’eau minérale 
naturelle, définies aux articles précédents, devra être signalée au préfet des Hautes-Pyrénées. Elle 
pourra entraîner la révision de cette autorisation.

Article 13 : Voies de recours

Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un délai de deux mois à partir de sa 
notification  au demandeur.  A l’égard des tiers,  ce  délai  court  à compter  de la  publication  de la 
décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du (ou des) département(s) concerné(s).

Article 14     :     Article d’exécution  

M. le  Préfet  des  Hautes  Pyrénées,  Mme la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales,  M. le Maire de Barèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du 
présent  arrêté.  Une  mention  de  l’autorisation  d’exploiter  sera  publiée  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Fait  à ……………, le…………..

LE PREFET
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ANNEXE 1     : COUPE DE FORAGE   

                                  - 7 -



ANNEXE 2     : PERIMETRE SANITAIRE D’EMERGENCE  
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ANNEXE 3      : CHAMBRE DE CAPTAGE   
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ANNEXE 4      : ANALYSE DE REFERENCE   

Sources de Barèges  (65) Point de prélèvement Tambour
Lieu de prélèvement Emergence

Date de prélèvement 07/10/1996
Température 41,4
 pH 9,6

Conductivité  en µS/cm 226 à 20°C

Alcalinité en ml N/10 15,1
Sulfuration totale en mMole/l 0,265
SiO2 (Silice) en mg/l 59,1
CO2 libre en mg/l <20
H2S dissous en mg/l 0,01
Résidu sec 180°C en mg/l 203
Résidu sulfaté en mg/l 241
  

Anions en mg/l mg/l méq/l
 

HS-            Sulfydrile 8,7 0,264
S203--      Thiosulfates <0,5  
SO4--      Sulfates 20,8 0,433
OH-        Hydroxydes 2,2 0,127
CO3--     Carbonates 6,2 0,208
HCO3-   Hydrogénocarbonates 25,7 0,422
H3SiSO4-Silicates 46,5 0,489
Cl-         Chlorures 23,2 0,654
NO3-     Nitrates < 1  
NO2-     Nitrites 0,03 0,001
F-          Fluorures 4,5 0,237
PO4---   Phosphates < 0,1  

Total anions  2,835
Cations en mg/l   

   
Ca++     Calcium 2,2 0,110
Mg++    Magnésium 0,5 0,041
K+         Potassium 1,4 0,036
Na+       Sodium 60,2 2,617
Li+        Lithium 0,1 0,014
Fe++     Fer 0,014 0,001
Mn++    Manganèse <0,001  
Sr++      Strontium 0,1 0,002
NH4+    Ammonium 0,3 0,017

Total cations  2,838
Traces en µg/l  

  
Al          Aluminium 24

As         Arsenic 163

B           Bore < 200

Cd         Cadmium < 1

Cr         Chrome < 1

Cu         Cuivre < 5

Pb         Plomb < 10

Se          Sélénium < 10

Zn         Zinc < 5

                                  - 10 -



 
ANNEXE 5      : LIEUX ET FREQUENCE ET NATURE DES   

ANALYSES DU CONTROLE SANITAIRE 

BATIMENT MOIS LIEU DE PRELEVEMENT

CODE 
SISE 
EAUX

COMPORTEMENT 
SANITAIRE (1)

CATEGORIE 
D'USAGE 
(1) TYPE ANALYSE (1)

       
Gd THERMES avant ouverture Forage TAMBOUR 1238 X sans objet BM0+BM1+CM
       
Gd THERMES mai Bain 1698 EXTERNE 3 BM0
Gd THERMES mai Piscine thermale de rééducation 1247 EXTERNE 4 PTHOS
Gd THERMES mai Piscine thermale à jet 1248 EXTERNE 4 PTHOS
       
Gd THERMES juin Forage TAMBOUR 1238 X sans objet BM0+BM1+CM
Gd THERMES juin Piscine thermale de rééducation 1247 EXTERNE 4 PTHOS+BM1
Gd THERMES juin Piscine thermale à jet 1248 EXTERNE 4 PTHOS+BM1
Gd THERMES juin Douches générales 1700 RESPIRATOIRE 1 BM0+BM1+CM
Gd THERMES juin Douche au jet 1699 RESPIRATOIRE 1 BM0+BM1+CM
Gd THERMES juin Bain 1698 EXTERNE 3 BM0+BM1+CM
       
Gd THERMES juillet Bain 1698 EXTERNE 3 BM0
Gd THERMES juillet Piscine thermale de rééducation 1247 EXTERNE 4 PTHOS
Gd THERMES juillet Piscine thermale à jet 1248 EXTERNE 4 PTHOS
       
Gd THERMES août Bain 1698 EXTERNE 3 BM0
Gd THERMES août Piscine thermale de rééducation 1247 EXTERNE 4 PTHOS
Gd THERMES août Piscine thermale à jet 1248 EXTERNE 4 PTHOS
       
Gd THERMES sept Forage TAMBOUR 1238 X sans objet BM0+BM1+CM
Gd THERMES sept Piscine thermale de rééducation 1247 EXTERNE 4 PTHOS+BM1
Gd THERMES sept Piscine thermale à jet 1248 EXTERNE 4 PTHOS+BM1
Gd THERMES sept Douches générales 1700 RESPIRATOIRE 1 BM0+BM1+CM
Gd THERMES sept Douches au jet 1699 RESPIRATOIRE 1 BM0+BM1+CM
Gd THERMES sept Bain 1698 EXTERNE 3 BM0+BM1+CM
       
Gd THERMES oct Bain 1698 EXTERNE 3 BM0
Gd THERMES oct Piscine thermale de rééducation 1247 EXTERNE 4 PTHOS
Gd THERMES oct Piscine thermale à jet 1248 EXTERNE 4 PTHOS

(1) le comportement sanitaire, les catégories d’usage et  les types d’analyses BM0, BM1 et CM sont définis dans l’arrêté du 19 juin  2000, modifiant l’arrêté du 14 
octobre 1937 relatif au contrôle des sources d’eau minérale ( JO  du 20 juillet 2000) . La catégorie 4 correspond aux soins externes collectifs du type « piscine ». 
L’analyse PTHOS correspond à la recherche des paramètres suivants : germes à 22° en 68H, germes à 36° en 44H, spores de bactéries sulfito réductrices, Escherichia 
Coli, Coliformes totaux, streptocoques fécaux, pseudomonas aéruginosa, staphylocoques, staphylocoques pathogènes, Ph, conductivité à 25°C, température, acide 
isocyanurique, chloramines, chlore total et chlore disponible. 
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Arrêté n°2009198-13

Autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation des eaux de
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Administration : Préfecture
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Résumé : eaux de source de Cularon

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement et du Tourisme

PÔLE ENQUÊTES PUBLIQUES

ARRETE N°:

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

consommation humaine déclarant 
d’utilité publique la dérivation des 

eaux de la source de Cularon 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 L5212-1 et L 5212-
2;

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

Vu les articles L 1321-2, 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 L126-1, R 123-22 et R126-1 à R126-3;

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

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

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

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

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

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 9 mai 2004;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30,le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) – Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu la délibération du Bureau syndical du Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save en 
date du 8 juin 2006;

Vu l’avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre en date du 7 mars 2007;

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 13 mars 2007;

Vu l'avis de l'Office national des forêts en date du 22 mars 2007; 

Vu l’avis de la Mission Inter services de l’Eau en date du 20 mai 2008;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 21 octobre 
2008 au 21 novembre 2008;

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 28 janvier 2009;

Vu l’avis de la Direction départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en date du 26 
mars 2009 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans son rapport 
au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST) en date du 19 juin 2009,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 juillet 2009,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1  er        : 
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.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue à la source de Cularon, située sur la commune de Ferrère, aux points 
de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 452,56     Y = 1774,14    et à une altitude Z = 830 m

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 0,54 mètres cubes par heure ou 13 mètres 
cubes par jour ou 4745 mètres cubes par an.

Traitement de l’eau

Article 4 : 
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L’eau  prélevée,  compte  tenu  des  résultats  de  l’analyse  d’eau  brute  subit,  un  traitement  de 
désinfection.

Article 5 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément  à  l’article  L  1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  le  Syndicat  des  Eaux 
Barousse-Comminges-Save  mettra  en  place  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée et une zone sensible autour de la source de Cularon.

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 7 à 9 suivants.

Article 7 : 
Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété du Syndicat des Eaux Barousse-
Comminges-Save.

Ce périmètre, entièrement situé sur la commune de Ferrère, est défini et réglementé comme 
suit :

- Emprise   : parties des parcelles n° 341, 342 et 325, section A, lieu dit Cularon.

- Superficie   :  493 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 végétation herbacée et arbustive sera maintenue en place. Les gros arbres proches seront 
abattus.

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 servitudes de passage nécessaires à l’accès à l’ouvrage et au périmètre immédiat seront 
acquises par le syndicat. 

- Emprise : partie de la parcelle n° 325, section A, lieu dit Cularon

- Superficie : 102 m2

Article 8 :
Le périmètre de protection rapprochée, entièrement situé sur la commune de Ferrère, est défini 
et réglementé comme suit : 
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- Emprise   : Parcelles n° 231, 232, 233, 234 et 235, section A, lieu dit Baradiou,
Parcelles n° 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
339 et 340, section A, lieu dit Cularon 

Parties des parcelles n° 325, 341 et 342, section A, lieu dit Cularon,

- Superficie   : 51031 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  le  captage  de  sources  non  destinées  à 
l'alimentation humaine des collectivités;

. le creusement de carrières, de fossés, de fouilles profondes;

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

. l’implantation de dépôts et de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, et 
de produits chimiques;

.  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 ;

. le dépôt de déchets, fumiers, engrais, pesticides;

. l'utilisation de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures des herbages et des forêts; 

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

.  l’installation  d’abris  destinés  au bétail,  fixes  ou mobiles,  de  parc  de contention, 
d'abreuvoir fixe, d'ensilage;

. le traitement anti-parasitaire des animaux par bain ou pédiluve;

. l'épandage de fumiers liquides, de lisiers, d'effluents liquides ou de boues d'origine 
domestique, industrielle ou agricole;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étang ou de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ou de camping car;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication ;

. les compétitions d'engins à moteur. 

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  les  installations,  aménagements  ou  activités  existants  restent 
autorisés dans les conditions suivantes:

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. 
A cet effet,  pour un hectare pâturé,  le produit  du nombre d’UGB par la durée de 
pâturage, en jours, ne devra pas dépasser 650.
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.  l'abreuvement  sera  aménagé  à  l'aval  du  captage  ou  sur  des  abreuvoirs  mobiles 
régulièrement déplacés;

. les pistes existantes ne seront pas modifiées;

. les berges et le lit des ruisseaux seront maintenus en état sans creusement;

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, sans création de piste, en évitant tout 
risque d'érosion par arrachage du sol ou formation d'ornières par des engins lourds. 

.  l'assainissement  individuel  de l'habitation  située sur  la  parcelle  n°237 sera  mis en 
conformité et les rejets seront infiltrés sur le versant dominant le ruisseau des Couraou; 

Des panneaux d'information seront placés aux principaux accès dans le périmètre.

Article 9 :
La zone sensible correspond au bassin versant potentiel d'alimentation du captage.

A  l’intérieur  de  cette  zone,  est  appliquée  avec  vigilance  la  réglementation  en  vigueur,  en 
respectant les mesures du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne.

L'étude d'impact  de tout  projet  d'aménagement  démontrera l'absence  de risque qualitatif  et 
quantitatif pour le captage.

Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que équipement, ONF, maire, service 
d'incendie et de secours, gendarmerie, associations de chasse, de pêche ou de promeneurs… 
seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant la source.

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 du périmètre 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 chacune des communes concernées 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 d’accès au captage dont la liste figure en annexe.
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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 7 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  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.

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 la D.D.A.S.S. sans délai.

Dispositions diverses

Article 17 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article 18 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de  Bagnères  de  Bigorre,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  et  de 
l’Agriculture,  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales, 
Monsieur  le  Maire  de  Ferrère,  Monsieur  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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

     Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement et du Tourisme

PÔLE ENQUÊTES PUBLIQUES

 

ARRETE N°:
d’autorisation de prélèvement et 

d’utilisation d’eau pour la 
consommation humaine déclarant 
d’utilité publique la dérivation des 

eaux de la source de La Gourdiole 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 L5212-1 et L 5212-
2;

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

Vu les articles L 1321-2, 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 l’article L 126-1, R 123-22 et R 126-1 à R 126-3 ;

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

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

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

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

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

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30,le vendredi 8h45-15h45) – Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 19 février 2005;

Vu la délibération du Bureau syndical du Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save en 
date du 8 juin 2006;

Vu l’avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre en date du 30 octobre 2007;

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 5 novembre 2007;

Vu l’avis de la Mission Inter services de l’Eau en date du 20 mai 2008;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 21 octobre 
2008 au 21 novembre 2008

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 28 janvier 2009;

Vu l’avis de la Direction départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en date du 26 
mars 2009 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans son rapport 
au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST) en date du 19 juin 2009 ;

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 juillet 2009,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1  er        : 
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  l’autorisation  au  titre  du  Code  de  l'environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0.- 1, « 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 200 000 m³/an (A) »,° 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 autorisation.

Prélèvement

Article 2 :
 Le prélèvement s’effectue à la source de La Gourdiole, située sur la commune de Mauléon-
Barousse, aux points de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 455,57     Y = 1775,10    et à une altitude Z = 548 m
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Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 76 litres par seconde ou 272 mètres cubes par 
heure ou 2 385 275 mètres cubes par an.

Ce débit sera réduit, avant le premier janvier 2014, afin d’assurer un débit minimum dans la 
rivière l’Ourse de 150 litres par seconde à l’aval du gouffre de la Saoule.

Traitement de l’eau

Article 4 : 
L’eau prélevée, compte tenu des résultats de l’analyse d’eau brute subit, à l’usine de Troubat les 
traitements suivants :

- filtration après floculation 
- désinfection au chlore gazeux

Article 5 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément  à  l’article  L  1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  le  Syndicat  des  Eaux 
Barousse-Comminges-Save  mettra  en  place  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée et une zone sensible autour de la source de La Gourdiole.

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 7 à 9 suivants.

Article 7 : 
Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété du Syndicat des Eaux Barousse-
Comminges-Save.

Ce périmètre, entièrement situé sur la commune de Mauléon-Barousse, est défini et réglementé 
comme suit :

- Emprise   : parcelles n° 109, 110, 498 et 500, section A, lieu dit Gourdiole
parties des parcelles n° 107, 108, 497, 499, 501 et 502, section A, lieu dit 

Gourdiole.

- Superficie   :  6159 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.

Côté rivière, à l'est, la clôture laissera une bande d'1 m pour le passage des piétons.

3



Côté ouest, la clôture sera implantée le long de la route de la Maison des sources avec un 
merlon de terre; les eaux de ruissellement seront évacuées à l'aval du périmètre immédiat.

La végétation herbacée et arbustive sera maintenue en place. Les arbres pouvant entraîner un 
risque de dégradation des ouvrages aériens et souterrains et des clôtures seront abattus.

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.

Le trop plein amont du bassin de captage sera muni d'un système de clapet pour empêcher 
toute pénétration d'animaux ou de retour d'eau depuis l'Ourse.

La margelle du puits inutilisé sera remontée et les ouvertures latérales protégées.

Le système de pompage de l'eau de l'Ourse sera enlevé.

Article 8 :
Deux périmètres de protection rapprochée sont définis : un périmètre direct et un satellite à 
proximité du gouffre de la Saoule.
Ils sont réglementés comme suit : 

Périmètre  de  protection  directe :  l'ensemble  des  parcelles  est  situé  sur  la  commune  de 
Mauléon-Barousse.

- Emprise   : Parcelles n° 85, 87, 92, 93, 95, 94, 88, 91, 86, 89, 96, 84 et 90, section A, lieu 
dit Sascade,

Parcelles n° 102, 100 101, 105 et 106, section A, lieu dit Gourdiole 
Parcelles n° 181, 188 et 189, section A, lieu dit Gardère,
Parties  des  parcelles  n°  107,  108,  104,  499  et  501,  section  A,  lieu  dit 
Gourdiole,
Partie de la parcelle n° 97, section A, lieu dit Mont.

- Superficie   : 244436 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  le  captage  de  sources  non  destinées  à 
l'alimentation humaine des collectivités;

. le creusement de carrières, de fossés, de fouilles profondes, de galeries ou tunnels, 
à l'exception de celles destinées aux travaux de protection des captages;

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

. l’implantation de dépôts et de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de 
produits chimiques, ou eaux usées sauf,éventuellement, celles destinées au transport 
des eaux usées des habitations des parcelles n° 92, 93 et 87, pour leur traitement 
hors de ce périmètre;

.  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 ;

. le dépôt de déchets, fumiers, engrais, pesticides;
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.  l'utilisation de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures  des  herbages  et  des  forêts,  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;

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

.  l’installation  d’abris  destinés  au bétail,  fixes  ou mobiles,  de  parc  de contention, 
d'abreuvoir fixe, d'ensilage;

. l'abreuvement direct aménagé dans la rivière;

. le traitement anti-parasitaire des animaux par bain ou pédiluve;

. l'épandage de fumiers liquides, de lisiers, d'effluents liquides ou de boues d'origine 
domestique, industrielle ou agricole;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étang de barrage ou de plans d’eau ou de dérivation des eaux;

. le camping et le stationnement de caravanes ou de camping car;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication ;

. l’entretien des fossés et des bordures de pistes ou de routes etc… par des produits 
chimiques  type  désherbants,  débroussaillants  (il  ne  pourra  se  faire  que  par 
fauchage);

. le stationnement des véhicules près de l'entrée de la propriété de la Maison des 
sources, par un dispositif dissuasif, et tout le long de la clôture ouest du périmètre 
immédiat;

. les compétitions d'engins à moteur. 

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  les  installations,  aménagements  ou  activités  existants  restent 
autorisés dans les conditions suivantes:

. les rejets des habitations situées sur les parcelles n° 92, 93 et 87 seront traités 
selon la réglementation en vigueur ; toutefois, les zones d’infiltration seront installées 
hors de ce périmètre; une surveillance renforcée de l’ensemble de ces ouvrages sera 
mise en place par le service compétent ;

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. 
A cet effet,  pour un hectare pâturé,  le produit  du nombre d’UGB par la durée de 
pâturage, en jours, ne devra pas dépasser 650.

.  les berges de l'Ourse seront maintenues en état,  sans modification du cours d'eau 
(creusement, barrage…) ou aménagement d'accès carrossable aux berges;

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, en évitant tout risque d'érosion par 
arrachage  du  sol  ou  formation  d'ornières  par  des  engins  lourds.  Dans  les  secteurs 
proches du captage, la couverture forestière, arbustive ou herbagère sera maintenue 
pour éviter l'érosion des sols.

Des panneaux d'information seront placés aux principaux accès dans le périmètre.
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Périmètre de protection satellite : il est situé au niveau de la perte du gouffre de la Saoule, sur la 
commune d'Ourde.

- Emprise : parcelles n° 510, 511, 512 et 513, section A, lieu dit Saoule,
parcelles n° 35 et 36, section B, lieu dit Manuherc
partie de la parcelle n° 37, section B, lieu dit Manuherc.

- Superficie : 26282 m2

- Interdictions   :

. tout ouvrage de dérivation des eaux ou de colmatage de la perte, à l'exception des 
travaux de protection par obturation en cas de pollution importante.

- Dispositions particulières   :

. la circulation sur la route départementale 925 sera réglementée pour éviter tout risque 
de collision et de déversement au droit ou à l'amont de la zone de perte;

.  le  stationnement  des véhicules  sera aménagé sur l'aire  actuelle  située à 150 m à 
l'amont de la perte, avec une clôture grillagée de 2 m de haut pour empêcher toute 
projection de déchets;

. un merlon adapté longera la partie bordant la rivière et les eaux recueillies ainsi que 
celles des 2 côtés de la route depuis la parcelle 513 jusqu'à la parcelle 510, seront 
évacuées à l'aval du gouffre;

. des conteneurs fonctionnels seront installés sur l'aire de stationnement;

.  l'emplacement  actuel  de  stationnement  au  niveau  du  sentier  d'accès  au  mirador 
dominant  le gouffre sera supprimé avec installation d'une barrière ne permettant le 
passage  que  pour  les  piétons;  une  signalisation  explicative  sera  installée;  le 
conteneurs à ordures sera enlevé;

. des panneaux d'information appropriés seront mis en place.

Article 9 :
La zone sensible recouvre 3 secteurs :
- le premier correspond au bassin versant potentiel souterrain à l'amont de la source,
- le second couvre le bassin souterrain potentiel d'écoulement entre la perte et la source
- le troisième correspond au bassin versant superficiel à l'amont du gouffre de la Saoule. 

A  l’intérieur  de  cette  zone,  est  appliquée  avec  vigilance  la  réglementation  en  vigueur,  en 
respectant les mesures du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne.

L'attention des collectivités et entreprises chargées de l'entretien de la RD 925 sera attirée afin 
que  les  fossés  des  bas  cotés  soient  maintenus  en  herbe  et  régulièrement  fauchés,  sans 
traitement chimique.

Les eaux ruisselées ne devront pas s'infiltrer dans les zones rocheuses fissurées.

L'étude d'impact  de tout  projet  d'aménagement  démontrera l'absence  de risque qualitatif  et 
quantitatif pour le captage.
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Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que équipement, ONF, maire, service 
d'incendie et de secours, gendarmerie, associations de chasse, de pêche ou de promeneurs… 
seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant la source.

La couverture végétale sera maintenue dans les secteurs sensibles  de fortes pentes et  en 
bordure de talwegs ou de route.

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 du périmètre de protection immédiate, ainsi que de faire 
établir les servitudes nécessaires à l’établissement des périmètres 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 réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 14 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée 
minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

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

Le 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 7 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  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.

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.
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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 la D.D.A.S.S. sans délai.

Un détecteur de pollution sera installé au droit du captage.

Dispositions diverses

Article 17 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article 18 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de  Bagnères  de  Bigorre,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  et  de 
l’Agriculture,  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales, 
Messieurs les Maires de Mauléon-Barousse et Ourde, Monsieur 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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

     Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement et du Tourisme

PÔLE ENQUÊTES PUBLIQUES

ARRETE N°:

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

consommation humaine déclarant 
d’utilité publique la dérivation des 

eaux de la source du Plan d'Aréas 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 L5212-1 et L 5212-
2;

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

Vu les articles L 1321-2, 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 L126-1, R 123-22 et R126-1 à R126-3;

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

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

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

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

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

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30,le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) – Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)

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



Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 10 avril 2004;

Vu la délibération du Bureau syndical du Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save en 
date du 8 juin 2006;

Vu l’avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre en date du 7 mars 2007;

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 13 mars 2007;

Vu l'avis de l'Office national des forêts en date du 22 mars 2007; 

Vu l’avis de la Mission Inter services de l’Eau en date du 20 mai 2008;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 21 octobre 
2008 au 21 novembre 2008;

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 28 janvier 2009;

Vu l’avis de la Direction départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en date du 26 
mars 2009 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans son rapport 
au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST) en date du 19 juin 2009,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 juillet 2009,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1  er        : 
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 du Plan d'Aréas, située sur la commune d' Aveux, aux 
points de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :
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X = 455,97     Y = 1779,96    et à une altitude Z = 520 m

Le captage provenant du griffon situé sous la route sera supprimé.

Article 3 : 
Le débit  maximum de dérivation autorisé est de 11 mètres cubes par heure ou 260 mètres 
cubes par jour ou 94900 mètres cubes par an.

Traitement de l’eau

Article 4 : 
L’eau  prélevée,  compte  tenu  des  résultats  de  l’analyse  d’eau  brute,  subit  un  traitement  de 
désinfection.

Article 5 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément  à  l’article  L  1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  le  Syndicat  des  Eaux 
Barousse-Comminges-Save  mettra  en  place  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée et une zone sensible autour de la source du Plan d'Aréas.

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 7 à 9 suivants.

Article 7 : 
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété du Syndicat des Eaux Barousse-
Comminges-Save.

Ce périmètre, entièrement situé sur la commune d'Aveux, est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : parcelles n° 117 et 556, section A, lieu dit Plan d'Arrens.

- Superficie   : 698 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 végétation herbacée sera maintenue en place sans plantation d'arbre.

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.
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Article 8 :
Le périmètre de protection rapprochée, entièrement situé sur la commune d'Aveux, est défini et 
réglementé comme suit : 

- Emprise   : parcelle n° 114, section, A lieu dit Hoillassus,
parcelles n° 115 et 116, section A, lieu dit Plan d'Arrens
parcelles n° 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 309, 310, 311 et 312, section 
A, lieu dit Vignalet,
parcelles n° 186 et 187, section A, lieu dit Vergé,
parcelles n° 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 305, 306, 307 et 308, 
section A, lieu dit Sarragnan,
partie de la parcelle n° 318, section A, lieu dit Vignalet,
partie de la parcelle n° 555, section A, lieu dit Plan d'Arrens,
partie de la parcelle n° 304, section A, lieu dit Sarragnan.

- Superficie   : 99326 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  le  captage  de  sources  non  destinées  à 
l'alimentation humaine des collectivités;

. le creusement de carrières, de fossés, de fouilles profondes, autres que ceux prévus 
dans les travaux de protection;

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

. l’implantation de dépôts et de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, et 
de produits chimiques;

.  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 ;

. le dépôt de déchets, fumiers, engrais, pesticides;

. l'utilisation de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures des herbages et des forêts, sauf ceux préconisés par le service régional de 
protection  des  végétaux sous  conditions  de ne pas  être  entraînés  vers  les  eaux 
superficielles ou souterraines; 

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

.  l’installation  d’abris  destinés  au bétail,  fixes  ou mobiles,  de  parc  de contention, 
d'abreuvoir fixe, d'ensilage;

. le traitement anti-parasitaire des animaux;

. l'épandage de fumiers liquides, de lisiers, d'effluents liquides ou de boues d'origine 
domestique, industrielle ou agricole;

. le retournement des prairies ou des fougeraies existantes;

. le défrichement et le dessouchage ;
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. la création d’étang ou de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ou de camping car;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication ;

. les compétitions d'engins à moteur. 

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  les  installations,  aménagements  ou  activités  existants  restent 
autorisés dans les conditions suivantes:

. l’épandage de fumier pailleux;

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. 
A cet effet,  pour un hectare pâturé,  le produit  du nombre d’UGB par la durée de 
pâturage, en jours, ne devra pas dépasser 650.

. l'abreuvement par citernes mobiles régulièrement déplacées et hors de l'axe drainant;

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, sans création de piste, en évitant tout 
risque d'érosion par arrachage du sol ou formation d'ornières par des engins lourds. 

.  la  route  longeant  le  périmètre  immédiat  sera  munie  de  fossés  imperméables 
collecteurs d'eaux de ruissellement en limite des parcelles n° 319, 114, 115, 117 et 555, 
avec rejet à l'aval du captage;

. les eaux collectées par les fossés en bordure du chemin rural d'Aveux à Créchets et de 
la voie n° 3 dite de Lagnes ne seront pas concentrées dans l'axe du talweg dominant la 
source mais envoyées latéralement;

.  les  nouvelles  inhumations  dans  le  cimetière  d'Aveux  seront  réalisées  dans  des 
caveaux étanches normalisés;

. les rejets éventuels du bâtiment situé sur la parcelle n° 186, à l'exception des eaux 
pluviales, seront évacués après traitement vers le ruisseau de l'ancien chemin d'Aveux.

Des panneaux d'information seront placés aux principaux accès dans le périmètre.

                  Article 9 :
La zone sensible correspond au bassin versant potentiel d'alimentation du captage.

A  l’intérieur  de  cette  zone,  est  appliquée  avec  vigilance  la  réglementation  en  vigueur,  en 
respectant les mesures du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne.

L'étude d'impact  de tout  projet  d'aménagement  démontrera l'absence  de risque qualitatif  et 
quantitatif pour le captage.

Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que équipement, ONF, maire, service 
d'incendie et de secours, gendarmerie, associations de chasse, de pêche ou de promeneurs… 
seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant la source.

Déclaration d’utilité publique

Article 10 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 9 est déclarée d’Utilité Publique.
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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 du périmètre 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 chacune des communes concernées 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 
le périmètre de protection 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 7 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  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.

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 la D.D.A.S.S. sans délai.

Dispositions diverses

Article 17 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication.
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Article 18 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de  Bagnères  de  Bigorre,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  et  de 
l’Agriculture  de  la  Forêt,  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales, Madame le Maire d’Aveux, Monsieur 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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

     Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement et du Tourisme

PÔLE ENQUÊTES PUBLIQUES

ARRETE N°:

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

consommation humaine déclarant 
d’utilité publique la dérivation des 

eaux de la source du Plan 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 L5212-1 et L 5212-
2;

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

Vu les articles L 1321-2, 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 L126-1, R 123-22 et R126-1 à R126-3;

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

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

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

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

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

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 30 avril 2004;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30,le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) – Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Mel : prefecture@hautes-pyrenees;pref.gouv.fr – Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Vu la délibération du Bureau syndical du Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save en 
date du 8 juin 2006;

Vu l’avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre en date du 7 mars 2007;

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 13 mars 2007;

Vu l'avis de l'Office national des forêts en date du 22 mars 2007; 

Vu l’avis de la Mission Inter services de l’Eau en date du 20 mai 2008;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 21 octobre 
2008 au 21 novembre 2008;

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 28 janvier 2009;

Vu l’avis de la Direction départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en date du 26 
mars 2009 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans son rapport 
au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST) en date du 19 juin 2009,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 juillet 2009,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1  er        : 
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.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue à la source du Plan, située sur la commune de Ferrère, aux points de 
coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 453,02     Y = 1773,75    et à une altitude Z = 710 m

Article 3 : 
Le débit  maximum de dérivation autorisé est  de 1,1 mètres cubes par heure ou 26 mètres 
cubes par jour ou 9490 mètres cubes par an.
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Périmètres de protection

Article 4 : 
Conformément  à  l’article  L  1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  le  Syndicat  des  Eaux 
Barousse-Comminges-Save  mettra  en  place  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée et une zone sensible autour de la source du Plan.

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

Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 5 à 7 suivants.

Article 5 : 
Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété du Syndicat des Eaux Barousse-
Comminges-Save.

Ce périmètre, entièrement situé sur la commune de Ferrère, est défini et réglementé comme 
suit :

- Emprise   : parcelles n° 455 et 456, section C, lieu dit Lalit.

- Superficie   :  676 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 végétation herbacée et arbustive sera maintenue en place. Les gros arbres proches seront 
abattus.

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

En  bordure  est  du  périmètre,  la  zone  humide  sera  protégée  des  risques  éventuels  de 
submersion par le ruisseau proche.

Article 6 :
Le périmètre de protection rapprochée, entièrement situé sur la commune de Ferrère, est défini 
et réglementé comme suit : 

- Emprise   : Parcelle n° 101, section C, lieu dit Hourquillon,
Parcelles n° 199 et 200, section C, lieu dit Sasserre
Parcelles n° 226, 227, 228, 237, 238, 239, 240 et 457, section C, lieu dit Plan, 
Parties des parcelles n° 224, 229 et 242, section C, lieu dit Plan,

- Superficie   : 27079 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  le  captage  de  sources  non  destinées  à 
l'alimentation humaine des collectivités;
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. le creusement de carrières, de fossés, de fouilles profondes;

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

. l’implantation de dépôts et de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, et 
de produits chimiques;

.  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 ;

. le dépôt de déchets, fumiers, engrais, pesticides;

. l'utilisation de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures des herbages et des forêts; 

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

.  l’installation  d’abris  destinés  au bétail,  fixes  ou mobiles,  de  parc  de contention, 
d'abreuvoir fixe, d'ensilage;

. le traitement anti-parasitaire des animaux par bain ou pédiluve;

. l'épandage de fumiers liquides, de lisiers, d'effluents liquides ou de boues d'origine 
domestique, industrielle ou agricole;

. le retournement des prairies ou des fougeraies existantes;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étang ou de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ou de camping car;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication ;

. les compétitions d'engins à moteur. 

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  les  installations,  aménagements  ou  activités  existants  restent 
autorisés dans les conditions suivantes:

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. 
A cet effet,  pour un hectare pâturé,  le produit  du nombre d’UGB par la durée de 
pâturage, en jours, ne devra pas dépasser 650.

. l'épandage du fumier pailleux;

.  l'abreuvement  sera  aménagé  à  l'aval  du  captage  ou  sur  des  abreuvoirs  mobiles 
régulièrement déplacés;

. si un traitement des végétaux s'avère indispensable, il sera préconisé par le Service 
Régional de Protection des Végétaux, avec traçabilité des produits et des doses utilisés 
et des parcelles concernées;
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. les pistes existantes ne seront pas modifiées;

. les berges et le lit des ruisseaux seront maintenus en état sans creusement;

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, sans création de piste, en évitant tout 
risque d'érosion par arrachage du sol ou formation d'ornières par des engins lourds. 

.  l'assainissement  individuel  de l'habitation  située sur  la  parcelle  n°200 sera  mis en 
conformité sans rejet dans le cours d'eau à l'amont du captage; 

.  les granges ou bâtiments situés sur les parcelles n° 228 et 240 resteront à usage 
agricole sans hébergement d'animaux;

.  une surveillance des dépressions dues aux effondrements sera mise en place afin 
d'éviter les introductions accidentelles de polluants ou la chute des animaux;

Des panneaux d'information seront placés aux principaux accès dans le périmètre.

                  Article 7 :
La zone sensible correspond au bassin versant potentiel d'alimentation du captage.

A  l’intérieur  de  cette  zone,  est  appliquée  avec  vigilance  la  réglementation  en  vigueur,  en 
respectant les mesures du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne.

L'étude d'impact  de tout  projet  d'aménagement  démontrera l'absence  de risque qualitatif  et 
quantitatif pour le captage.

Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que équipement, ONF, maire, service 
d'incendie et de secours, gendarmerie, associations de chasse, de pêche ou de promeneurs… 
seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant la source.

Déclaration d’utilité publique

Article 8 :
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 1 à 7 est déclarée d’Utilité Publique.

Article 9 :
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 du périmètre de protection immédiate, ainsi que de faire 
établir les servitudes nécessaires à l’établissement du périmètre de protection rapprochée.

Article 10 :
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 11 :
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 12 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée 
minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
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Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans 
le périmètre de protection rapprochée dont la liste figure en annexe.

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

Délai de mise en conformité 

Article 13     :  
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 7 à 9, dans un délai de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.

Surveillance de la qualité des eaux

Article 14 :
Le  Syndicat  des  eaux  Barousse-Comminges-Save  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.

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 la D.D.A.S.S. sans délai.

Dispositions diverses

Article 15 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article 16 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de  Bagnères  de  Bigorre,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  et  de 
l’Agriculture,  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales, 
Monsieur  le  Maire  de  Ferrère,  Monsieur  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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

     Christophe MERLIN
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement et du Tourisme

PÔLE ENQUÊTES PUBLIQUES

ARRETE N° :
d’autorisation de prélèvement et 

d’utilisation d’eau pour la 
consommation humaine déclarant 
d’utilité publique la dérivation des 

eaux de la source de Salose 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 L5212-1 et L 5212-
2;

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

Vu les articles L 1321-2, 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 L126-1, R 123-22 et R126-1 à R126-3;

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

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

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

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

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

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 12 avril 2004;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30,le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) – Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu la délibération du Bureau syndical du Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save en 
date du 8 juin 2006;

Vu l’avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre en date du 7 mars 2007;

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 13 mars 2007;

Vu l'avis de l'Office national des forêts en date du 22 mars 2007; 

Vu l’avis de la Mission Inter services de l’Eau en date du 20 mai 2008;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 21 octobre 
2008 au 21 novembre 2008;

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 5 février 2009;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans son rapport 
au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST) en date du 19 juin 2009,

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 juillet 2009,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1  er        : 
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.

Prélèvement

Article 2 :
 Le prélèvement s’effectue à la source de Salose, située sur la commune d'Ourde, aux points 
de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :

X = 453,33       Y = 1775,34         et à une altitude Z = 800 m

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 0,72 mètres cubes par heure ou 17 mètres 
cubes par jour ou 6205 mètres cubes par an.

Traitement de l’eau

Article 4 : 
L’eau  prélevée,  compte  tenu  des  résultats  de  l’analyse  d’eau  brute  subit,  un  traitement  de 
désinfection.

Article 5 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
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Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément  à  l’article  L  1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  le  Syndicat  des  Eaux 
Barousse-Comminges-Save  mettra  en  place  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée et une zone sensible autour de la source de Salose.

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 7 à 9 suivants.

Article 7 : 
Le périmètre de protection immédiate est la pleine propriété du Syndicat des Eaux Barousse-
Comminges-Save.

Ce périmètre, entièrement situé sur la commune d'Ourde, est défini et réglementé comme suit :

- Emprise   : parcelles n° 112 et 983, section A, lieu dit Clos.
parties des parcelles n° 111 et 982, section A, lieu dit Clos

- Superficie   :  1878 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 végétation herbacée et arbustive sera maintenue en place. Le gros arbre accolé au captage 
sera abattu.

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.

Article 8 :
Le périmètre de protection rapprochée, entièrement situé sur la commune de Ferrère, est défini 
et réglementé comme suit : 

- Emprise   : parcelles n° 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 206, 257, 
258, 259, 260, 267 et 981 section, A lieu dit Clos,
parties des parcelles n° 111, 115, 205 et 982, section A, lieu dit Clos,

- Superficie   : 33987 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  le  captage  de  sources  non  destinées  à 
l'alimentation humaine des collectivités;

. le creusement de carrières, de fossés, de fouilles profondes, autres que ceux prévus 
dans les travaux de protection;
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.  l’installation  de  dépôts  d’ordures  ménagères,  de  détritus,  d'hydrocarbures, 
d'enfouissement de cadavres d'animaux, de produits radioactifs et de tous produits 
ou matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

. l’implantation de dépôts et de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, et 
de produits chimiques;

.  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 ;

. le dépôt de déchets, fumiers, engrais, pesticides;

. l'utilisation de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures des herbages et des forêts; 

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

.  l’installation  d’abris  destinés  au bétail,  fixes  ou mobiles,  de  parc  de contention, 
d'abreuvoir fixe, d'ensilage;

. le traitement anti-parasitaire des animaux;

. l'épandage de fumiers liquides, de lisiers, d'effluents liquides ou de boues d'origine 
domestique, industrielle ou agricole;

. le retournement des prairies ou des fougeraies existantes;

. le défrichement et le dessouchage ;

. la création d’étang ou de plans d’eau ;

. le camping et le stationnement de caravanes ou de camping car;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication ;

. les compétitions d'engins à moteur. 

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  les  installations,  aménagements  ou  activités  existants  restent 
autorisés dans les conditions suivantes:

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. 
A cet effet,  pour un hectare pâturé,  le produit  du nombre d’UGB par la durée de 
pâturage, en jours, ne devra pas dépasser 650.

.  l'abreuvement  sera  aménagé  à  l'aval  du  captage  ou  sur  des  abreuvoirs  mobiles 
régulièrement déplacés;

. les pistes existantes ne seront pas modifiées;

. les berges et le lit des ruisseaux seront maintenus en état sans creusement;

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, sans création de piste, en évitant tout 
risque d'érosion par arrachage du sol ou formation d'ornières par des engins lourds. 
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. les granges situées sur les parcelles n° 258 et 267 resteront à usage agricole sans 
hébergement d'animaux;

Des panneaux d'information seront placés aux principaux accès dans le périmètre.

                  Article 9 :
La zone sensible correspond au bassin versant potentiel d'alimentation du captage.

A  l’intérieur  de  cette  zone,  est  appliquée  avec  vigilance  la  réglementation  en  vigueur,  en 
respectant les mesures du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne.

L'étude d'impact  de tout  projet  d'aménagement  démontrera l'absence  de risque qualitatif  et 
quantitatif pour le captage.

Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que équipement, ONF, maire, service 
d'incendie et de secours, gendarmerie, associations de chasse, de pêche ou de promeneurs… 
seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant la source.

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 du périmètre 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 chacune des communes concernées 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 
le périmètre de protection 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 7 à 9, dans un délai de 2 ans, à 
compter de la notification du présent arrêté.
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Surveillance de la qualité des eaux

Article 16 :
Le  Syndicat  des  eaux  Barousse-Comminges-Save  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.

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 la D.D.A.S.S. sans délai.

Dispositions diverses

Article 17 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article 18 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de  Bagnères  de  Bigorre,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  et  de 
l’Agriculture,  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales, 
Monsieur le Maire d’Ourde, Monsieur 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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

     Christophe MERLIN

6



Arrêté n°2009198-18

Autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation humaine 

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Juillet 2009
Résumé : Eaux de source des Chalets de St Nérée

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement et du Tourisme

PÔLE ENQUÊTES PUBLIQUES

ARRETE N° :
d’autorisation de prélèvement et 

d’utilisation d’eau pour la 
consommation humaine déclarant 
d’utilité publique la dérivation des 
eaux des sources des Chalets de 
Saint Nérée 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 L5212-1 et L 5212-
2;

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

Vu les articles L 1321-2, 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 L126-1, R 123-22 et R126-1 à R126-3;

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

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

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

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

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

Vu le Règlement Sanitaire Départemental,

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 13 décembre 2004;

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30,le vendredi 8h45-15h45) – Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)

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



Vu la délibération du Bureau syndical du Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save en 
date du 8 juin 2006;

Vu l'avis de l'Office national des forêts en date du 21 février 2007; 

Vu l’avis de M. le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre en date du 30 octobre 2007;

Vu l’avis de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 5 novembre 2007;

Vu l’avis de la Mission Inter services de l’Eau en date du 20 mai 2008;

Vu les dossiers d’enquête publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du 21 octobre au 
21 novembre 2008 ;

Vu l’avis du Commissaire Enquêteur en date du 28 janvier 2009;

Vu l’avis de la Direction départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en date du 26 
mars 2009 ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans son rapport 
au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST) en date du 19 juin 2009 ;

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 9 juillet 2009 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1  er        : 
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  l’autorisation  au  titre  du  Code  de  l'environnement, 
conformément à la rubrique 1.1.2.0.- 1, « 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 200 000 m³/an (A) »,° 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 autorisation.

Prélèvement

Article 2 :
Le prélèvement s’effectue aux sources des Chalets Saint-Nérée (7 captages différents) situées 
sur la commune de Ferrère, aux points de coordonnées LAMBERT (zone II étendu) suivantes :
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Dénomination X Y Z (m)
Grotte 450.50 1771.69 795
Complémentaire de la grotte 450.59 1771.62 795
Chalets 450.56 1771.65 795
Prairie 450.56 1771.68 795
Biche 450.53 1771.65 795
Cerf 450.81 1771.97 795
Rochers 450.61 1771.67 800

Article 3 : 
Le débit maximum de dérivation autorisé est de 165 litres par seconde ou 594 mètres cubes par 
heure ou 5 203 440 mètres cubes par an.

Ce débit sera réduit, avant le premier janvier 2014, afin d’assurer un débit minimum dans le 
ruisseau de la Salabe de 30 litres par seconde à l’aval de la perte.

Traitement de l’eau

Article 4 : 
L’eau prélevée, compte tenu des résultats de l’analyse d’eau brute subit, à l’usine de Saint-Nérée 
les traitements suivants :

- filtration après floculation 
- régulation occasionnelle du pH par injection de soude
- désinfection au chlore gazeux

Article 5 : 
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Périmètres de protection

Article 6 : 
Conformément  à  l’article  L  1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  le  Syndicat  des  Eaux 
Barousse-Comminges-Save  mettra  en  place  des  périmètres  de  protection  immédiate  et 
rapprochée et une zone sensible autour des sources des Chalets Saint-Nérée.

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 7 à 9 suivants.

Article 7 : 
Les  périmètres  de  protection  immédiate seront  la  pleine  propriété  du  Syndicat  des  Eaux 
Barousse-Comminges-Save.

Ces périmètres, entièrement situés sur la commune de Ferrère, sont définis et réglementés 
comme suit :

Sources Cerf, Biche, Chalets et Prairie :

- Emprise   : parcelles n° 212 et 281, section D, lieu dit Escalle des bains
      partie de la parcelle n° 211, section D, lieu dit Escalle des bains

- Superficie   :  4773 m2
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Sources de la Grotte et Complémentaire de la Grotte :

- Emprise   :  parcelles n° 173 et 174, section D, lieu dit Pousseillac

- Superficie   : 989 m2

Sources des Rochers :

- Emprise   :  parcelles n°229, section D, lieu dit Paloumes
                      partie de la parcelle n°228, section D, lieu dit Paloumes.

- Superficie : 412 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     :

Sources Cerf et Biche (1 et 2) :

Si les visites du public sont maintenues vers les sources des Grottes, la clôture sera déplacée 
du  côté  des  sources  et  le  collecteur  sera  protégé  sur  toute  sa  périphérie  par  une  clôture 
distante de 2 mètres minimum du bâtiment.

Les margelles  des 3 ouvrages seront  relevées de 0,30 m minimum en rendant  étanche la 
périphérie sur une largeur d'environ 0,50 m avec dispositif d'aération protégé de l'intrusion des 
insectes ou des petits animaux. La cote de ces fermetures doit être basée sur le niveau de crue 
potentiel de l'Ourse.

Le trop plein de la source du Cerf  sera équipé d'un système de clapet pour empêcher tout 
retour d'eau depuis l'Ourse en crue.

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 pouvant entraîner un risque de dégradation des ouvrages aériens ou souterrains et 
des clôtures devront être abattus.

Sources de la Prairie et des Chalets :

La route sera imperméabilisée sur une longueur allant de 20 m à l'amont de la tête de la galerie 
des Chalets jusqu'à 20 m à l'aval de la Prairie.

Les 2 côtés seront équipés de caniveaux adaptés au débit potentiel des ruissellements et les 
eaux recueillies seront évacuées par une canalisation étanche vers l'Ourse, sans traverser le 
périmètre de protection immédiate des sources Cerf et Biche.

Une barrière de sécurité, côté Ourse, sera mise en place pour éviter la chute des véhicules en 
contrebas dans le PPI.
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La tête du capot Foug fermant le puits d'observation en bord de route, côté falaise, sera rendu 
étanche et protégé en prolongeant le muret existant.

Le stationnement sera interdit sur ce tronçon de voie; il sera toléré, de façon temporaire pour 
les véhicules de service, sur la partie située face au portail d'entrée, sous réserve que les eaux 
ruisselées sur cette zone soient évacuées vers la canalisation étanche en direction de l'Ourse.

Sources des Grottes :

En partie supérieure du PPI, la clôture sera placée à l'amont de la rupture de pente.

Source des Rochers :

A l'intérieur du captage, le trottoir  dominant le bassin de collecte des drains sera muni d'un 
rebord de 0,10 m de hauteur avec évacuation des eaux recueillies vers le trop plein. La porte 
sera étanche et renforcée contre les chocs.

L'aération  s'effectuera  par  des  prises  d'air,  protégées  de  l'intrusion  des  insectes  ou  petits 
animaux, en partie arrière des bâtiments.

Article 8 :
Le périmètre de protection rapprochée est défini et réglementé comme suit : l'ensemble des 
parcelles est situé sur la commune de Ferrère.

- Emprise   : Parcelle n°76, section D, lieu dit Lanère,
Parcelles n° 32 et 36, section AB, lieu dit Granges de Crouhens
Parcelles n°172,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184, section D, lieu dit 
Pousseillac,
Parcelles n° 185 et 186, section D, lieu dit Sallare
Parcelles n°191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,201, 202, 203, 
204, 205, 207, 208, 209, 210, 278 et 279 section D, lieu dit Arreconcets,
Parcelle n°226, section D, lieu dit Chalets Saint Nérée, Escale des bains
Parcelle n° 227, 230, 231,232, 233, 234, 235, 236, 237 et partie de la parcelle 
n° 228, section D, lieu dit Paloumes
Parcelles 267, 268 et 269, section D, lieu dit Coume de la Hausse.

- Superficie   : 310409 m2

- Interdictions   :

.  la  réalisation  de  puits  ou  forages  et  le  captage  de  sources  non  destinées  à 
l'alimentation humaine des collectivités;

. le creusement de carrières, de fossés, de fouilles profondes, de galeries ou tunnels, 
à l'exception de celles destinées aux travaux de protection des captages;

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

. l’implantation de dépôts et de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, et 
de produits chimiques;

.  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 ;

. le dépôt de déchets, fumiers, engrais, pesticides;
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.  l'utilisation de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures des herbages et des forets, 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;

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

.  l’installation  d’abris  destinés  au bétail,  fixes  ou mobiles,  de  parc  de contention, 
d'abreuvoir fixe, d'ensilage;

. l'abreuvement direct aménagé dans les cours d'eau;

. le bain ou pédiluve de traitement anti-parasitaire des animaux;

. l'épandage de fumiers liquides, de lisiers, d'effluents liquides ou de boues d'origine 
domestique, industrielle ou agricole;

. le défrichement et le dessouchage ;

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

. le camping et le stationnement de caravanes ;

. la construction de nouvelles pistes ou la modification des voies de communication ;

. l’entretien des fossés et des bordures de pistes ou de routes etc… par des produits 
chimiques  type  désherbants,  débroussaillants  (il  ne  pourra  se  faire  que  par 
fauchage);

. le stationnement sur le carreau de l'ancienne carrière (parcelles n° D 207 et 278);

. les compétitions d'engins à moteur. 

A  l'intérieur  de  ce  périmètre,  les  installations,  aménagements  ou  activités  existants  restent 
autorisés dans les conditions suivantes:

. le pâturage extensif sans affourage et pendant la période de pousse de l’herbe. Les 
restitutions d’azote au pâturage n’excéderont pas 60 kg d’azote par hectare et par an. 
A cet effet,  pour un hectare pâturé,  le produit  du nombre d’UGB par la durée de 
pâturage, en jours, ne devra pas dépasser 650.

. l'abreuvement sera aménagé à l'aval des captages ou sur des abreuvoirs mobiles 
régulièrement déplacés et situés à plus de 30 m des cours d'eau;

.  les bâtiments des parcelles D 201 et  202,  et  ceux situés sur les parcelles en rive 
gauche,  seront  mis  en  conformité,  si  nécessaire,  aux  règlements  existants  les 
concernant et ne seront pas transformés en habitat, même temporaire;

. les pistes existantes ne seront pas modifiées; le franchissement des talwegs ne doit 
pas être à l'origine de contamination des eaux;

. aucun aménagement de stationnement de véhicule ne sera réalisé à moins de 30 m 
des berges, et il restera interdit sur la RD 925 avec une signalisation explicative;

. les fossés des bas-côtés de la RD 925 seront maintenus en herbe et régulièrement 
fauchés pour retenir les polluants éventuels chroniquement ruisselés sur la route; les 
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eaux recueillies ne seront pas directement canalisées vers l'Ourse, ni infiltrées dans la 
roche, mais elles devront plutôt déborder en lame d'eau et se répartir sur les banquettes 

latérales à la rivière; si nécessaire, des bassins décanteurs déshuileurs seront installés 
dans les secteurs ou ces aménagements rustiques sont impossibles;

.  les berges et les lits des ruisseaux seront maintenus en état,  sans modification du 
cours d'eau (creusement, barrage… ou aménagement d'accès aux berges);

. la remise en état par curage de la tranchée et du puits d'infiltration du ruisseau de 
Salabe,  sur  la  parcelle  n°AB 32,  n'apparaît  pas nécessaire  compte tenu des  pertes 
diffuses le long du cours d'eau;

. la coupe du bois sera réalisée avec précaution, et débardée par câble, sans création 
de piste, en évitant tout risque d'érosion par arrachage du sol ou formation d'ornières 
par 
des engins lourds. Tout programme d'exploitation intégrera les risques de pollution des 
captages en étudiant préalablement les mesures palliatives. Dans les secteurs proches 
des  captages ou des talwegs,  la  couverture  forestière,  arbustive  ou herbagère  sera 
maintenue pour éviter l'érosion des sols.

. le gestionnaire de la forêt domaniale de Barousse communiquera à tout intervenant 
forestier les coordonnées du syndicat Barousse-Comminges-Save afin que celui-ci soit 
averti immédiatement en cas d’incident ou d’accident, lors de la circulation, sur la RD 
925,  des  engins  à  risque  tels  que  gros  camions  grumiers,  pouvant  engendrer  une 
pollution accidentelle par déversement au droit et à l'amont des zones d'émergence; une 
procédure adaptée sera prévue à cet effet ;

.  dans la cabane de Crouhens,  le  stockage d’hydrocarbures liquides,  d’une capacité 
inférieure à 10 litres, sur bac de rétention étanche et sous abri, sera limité à la période 
hivernale. Le remplissage du scooter des neiges se fera sous abri. Des dispositifs de 
lutte contre les fuites tels que des produits  absorbants seront  prévus sur le site.  Le 
syndicat sera averti immédiatement en cas de fuite ; une procédure adaptée sera prévue 
à cet effet.

Des panneaux d'information seront placés aux principaux accès dans le périmètre.

Article 9 : 

La zone sensible correspond au bassin versant potentiel souterrain et superficiel d'alimentation 
des captages. 

A  l’intérieur  de  cette  zone,  est  appliquée  avec  vigilance  la  réglementation  en  vigueur,  en 
respectant les mesures du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne.

L'étude d'impact  de tout  projet  d'aménagement  démontrera l'absence  de risque qualitatif  et 
quantitatif pour les captages.

Les occupants du sol, les services locaux concernés tels que équipement, ONF, maire, service 
d'incendie et de secours, gendarmerie, associations de chasse, de pêche ou de promeneurs… 
seront informés de la vulnérabilité de cette zone alimentant les sources.

La couverture végétale sera maintenue dans les secteurs sensibles  de fortes pentes et  en 
bordure de talwegs.

Déclaration d’utilité publique
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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 du périmètre 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 réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 14 :
Cet arrêté sera affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée 
minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

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

Le 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 7 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  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.

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 la D.D.A.S.S. sans délai.

Dispositions diverses
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Article 17 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article 18 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
de  Bagnères  de  Bigorre,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l’Equipement  et  de 
l’Agriculture,  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales, 
Monsieur  le  Maire  de  Ferrère,  Monsieur  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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

     Christophe MERLIN
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Arrêté n°2009201-11

Commune de SALLES-ARGELES
Aménagement de grange foraine

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Juillet 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE N° 
portant autorisation d'aménagement de grange 
foraine au titre de l'article L 145-3 du code de 

l'urbanisme

Commune de SALLES-ARGELES

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

Vu le code général des impôts ;

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

Vu la demande d'autorisation présentée par M. Michel PROVOST afin d'aménager un immeuble à 
usage de grange  foraine situé sur  le  territoire  de la  commune  de SALLES-ARGELES,  lieu-dit 
« Eclézia », parcelle cadastrée section C n° 153 ;

Vu l'avis favorable assorti de réserves émis par la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites - formation spécialisée sites et paysages, le 2 juillet 2009 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Les travaux d'aménagement d'un immeuble à usage de grange foraine situé sur le 
territoire de la commune de SALLES-ARGELES, lieu-dit « Eclézia », parcelle cadastrée section C 
n° 153, sont autorisés sous réserve que la couverture soit restaurée avec des ardoises naturelles 
posées au clou et que les menuiseries soient en bois.

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

ARTICLE 3: Cette autorisation est délivrée au seul titre de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme 
et ne dispense pas du dépôt d'une demande préalable d'autorisation au titre de l'article L. 421-1 et 
suivants du code de l'urbanisme, avant tout commencement de travaux.

…/…

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

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



- 2 –

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;
- le Maire de Salles-Argelès ;
- le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ;
- le Directeur des services fiscaux des Hautes Pyrénées ;

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

et dont copie sera adressée :

pour notification à :
- M. Michel PROVOST, pétitionnaire ;

pour information au :
- Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

TARBES, le 20 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009201-12

Commune de BARRANCOUEU
Aménagement de grange foraine

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Juillet 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE N° 
portant autorisation d'aménagement de grange 
foraine au titre de l'article L 145-3 du code de 

l'urbanisme

Commune de BARANCOUEU

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

Vu le code général des impôts ;

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

Vu la demande d'autorisation présentée par M. Bruno DELAYE afin d'aménager un immeuble à 
usage  de  grange  foraine  situé  sur  le  territoire  de  la  commune  de  BARRANCOUEU,  lieu-dit 
« coume de Miqueu », parcelle cadastrée section A n° 225;

Vu l'avis favorable assorti de réserves émis par la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites - formation spécialisée sites et paysages, le 2 juillet 2009 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Les travaux d'aménagement d'un immeuble à usage de grange foraine situé sur le 
territoire de la commune  de BARRANCOUEU, lieu-dit « coume de Miqueu », parcelle cadastrée 
section A n° 225, sont autorisés sous réserve que la couverture soit restaurée avec des ardoises 
naturelles posées au clou, que les menuiseries soient en bois et dotées de volets intérieurs et que 
le bardage en bois soit posé verticalement.
Aucun point d'eau ne sera aménagé à l'intérieur de la grange.

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

ARTICLE 3: Cette autorisation est délivrée au seul titre de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme 
et ne dispense pas du dépôt d'une demande préalable d'autorisation au titre de l'article L. 421-1 et 
suivants du code de l'urbanisme, avant tout commencement de travaux.

…/…

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

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



- 2 –

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre ;
- le Maire de Barrancoueu ;
- le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ;
- le Directeur des services fiscaux des Hautes Pyrénées ;

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

et dont copie sera adressée :

pour notification à :
- M. Bruno DELAYE, pétitionnaire ;

pour information au :
- Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

TARBES, le 20 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009201-13

Commune d'ARRAS-en-LAVEDAN
Aménagement de grange foraine

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Juillet 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE N° 
portant autorisation d'aménagement de grange 
foraine au titre de l'article L 145-3 du code de 

l'urbanisme

Commune d'ARRAS-en-LAVEDAN

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

Vu le code général des impôts ;

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

Vu la demande d'autorisation présentée par M. Gilles NOBECOURT afin d'aménager un immeuble 
à usage de grange foraine situé sur le territoire de la commune d'ARRAS-en-LAVEDAN, lieu-dit 
Moulettis, parcelle cadastrée section B n° 145 ;

Vu l'avis favorable assorti de réserves émis par la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites - formation spécialisée sites et paysages, le 2 juillet 2009 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Les travaux d'aménagement d'un immeuble à usage de grange foraine situé sur le 
territoire de la commune d'ARRAS-en-LAVEDAN, lieu-dit Moulettis, parcelle cadastrée section B 
n° 145, sont autorisés sous réserve de restaurer la toiture avec des ardoises naturelles posées au 
clou et de réaliser les menuiseries en bois avec des volets intérieurs.

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

ARTICLE 3: Cette autorisation est délivrée au seul titre de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme 
et ne dispense pas du dépôt d'une demande préalable d'autorisation au titre de l'article L. 421-1 et 
suivants du code de l'urbanisme, avant tout commencement de travaux.

…/…

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

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



- 2 –

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;
- le Maire d'Arras-en-Lavedan ;
- le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ;
- le Directeur des services fiscaux des Hautes Pyrénées ;

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

et dont copie sera adressée :

pour notification à :
- M. Gilles NOBECOURT, pétitionnaire ;

pour information au :
- Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

TARBES, le 20 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009201-14

Commune de BEAUDEAN
Aménagement de grange foraine

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Juillet 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE N° 
portant autorisation d'aménagement de grange 
foraine au titre de l'article L 145-3 du code de 

l'urbanisme

Commune de BEAUDEAN

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

Vu le code général des impôts ;

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

Vu la demande d'autorisation présentée par M. Jean ROUYER afin d'aménager un immeuble à 
usage de grange foraine situé sur le territoire de la commune  de BEAUDEAN, lieu-dit « Bayen-
Debat », parcelle cadastrée section D n° 112 ;

Vu l'avis favorable assorti de réserves émis par la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites - formation spécialisée sites et paysages, le 2 juillet 2009 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Les travaux d'aménagement d'un immeuble à usage de grange foraine situé sur le 
territoire de la commune  de BEAUDEAN, lieu-dit « Bayen-Debat », parcelle cadastrée section D 
n° 112, sont autorisés sous réserve que la couverture soit restaurée avec des ardoises naturelles 
posées au clou et que les menuiseries, en bois, soient dotées de volets intérieurs .
Aucun point d'eau ne sera aménagé à l'intérieur de la grange.
Aucune intervention ne sera effectuée sur les abords afin de ne pas dénaturer les lieux.

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

ARTICLE 3: Cette autorisation est délivrée au seul titre de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme 
et ne dispense pas du dépôt d'une demande préalable d'autorisation au titre de l'article L. 421-1 et 
suivants du code de l'urbanisme, avant tout commencement de travaux.

…/…

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

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



- 2 –

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet de Bagnères-de-Bigorre ;
- le Maire de Beaudéan ;
- le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ;
- le Directeur des services fiscaux des Hautes Pyrénées ;

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

et dont copie sera adressée :

pour notification à :
- M. Jean ROUYER, pétitionnaire ;

pour information au :
- Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

TARBES, le 20 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2009204-04

Commune de SOUES.
Arrêté portant déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement de servitudes
des travaux de construction de la canalisation de transport de gaz naturel.
Branchement DN 100 et poste de livraison GDF Tarbes-Soues.
SA Total Infrastructures Gaz France.

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Juillet 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT 
DE SERVITUDES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CANALISATION DE 

TRANSPORT DE GAZ NATUREL

BRANCHEMENT DN100 ET POSTE DE LIVRAISON GDF TARBES-SOUES

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-16,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 122-1 et L 123-1,

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et notamment son article 12,

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

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi 
du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et 
de gaz ne nécessitant que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement 
des dites servitudes,

Vu  le  décret  n°85-1108  du  15  octobre  1985  modifié,  relatif  au  régime des  transports  de gaz 
combustible par canalisation,

Vu la demande en date du 9 février 2009 présentée par laquelle la société Total Infrastructure Gaz 
France,  dont  le  siège  social  est  situé  49  avenue  Dufau  -  64000  Pau,  sollicite  l’autorisation  de 
construction  et  d’exploitation  de  canalisation  de  transport  de  gaz  naturel  pour  la  réalisation  d’un 
branchement DN100 relatif au futur poste de livraison GDF Tarbes-Soues, ainsi que la déclaration 
d’utilité publique des travaux en vue de l’établissement des servitudes ;

Vu les résultats de la consultation administrative ;

Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Midi-Pyrénées en date du 20 juillet 2009 ;

Sur proposition du Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées,
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ARRETE
-=-=-=-=-

Article 1

Sont déclarés d'utilité publique en vue de l’établissement de servitudes, les travaux à exécuter pour la 
réalisation du branchement DN 100 dans le cadre de la création du nouveau poste de livraison GDF 
Tarbes-Soues,  conformément  au  tracé  figurant  sur  la  carte  au  1/25.0000ème annexée  (1),  sur  le 
territoire de la commune de Soues.

Article 2

Le présent arrêté sera affiché pendant un mois, en mairie, par le soin du maire de Soues.

Il sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat de la préfecture des Hautes-
Pyrénées.

En outre,  un avis au public sera publié à la diligence des services de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées,  et  aux  frais  du  demandeur,  en  caractères  apparents,  dans  deux  journaux  locaux  ou 
régionaux diffusés dans le département des Hautes-Pyrénées.

Article 3

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 4

Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées et le maire de la commune 
de Soues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tarbes, le 23 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN

(1) la carte annexée peut être consultée dans les services de la Préfecture et de la Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement (Pièce 5 du dossier de demande d’autorisation)
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Arrêté n°2009204-05

Arrêté autorisant la construction et l'exploitation de canalisation de transport de gaz
naturel. Branchement DN 100 et poste de livraison GDF Tarbes-Soues. Commune de
SOUES.

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 23 Juillet 2009
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

Arrêté autorisant la construction et l’exploitation de canalisation de transport de gaz 
naturel

BRANCHEMENT DN100 et POSTE DE LIVRAISON GDF TARBES-SOUES

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.122.1 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d’énergie et notamment son article 12 ;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l’organisation de la production, du transport et 
de la distribution du gaz ;

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

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au 
service public de l’énergie et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des 
transports de gaz à distance par canalisation en vue de la fourniture de gaz combustible, tel 
que modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu  le  décret  n°  85-1108  du  15  octobre  1985  relatif  au  régime  des  transports  de  gaz 
combustibles par canalisations, tel que modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le 
secteur du gaz ;

Vu la demande en date du 9 février 2009 par laquelle la société TIGF, dont le siège social 
est situé 49, avenue Dufau – BP 522 – 64010 Pau, sollicite l’autorisation de construction et 
d’exploitation  de  canalisation  de  transport  de  gaz  naturel  pour  la  réalisation  d’un 
branchement DN100 relatif au futur poste de livraison GDF Tarbes-Soues ;

Vu  les mémoires, engagements, pouvoirs et autres pièces produits par TIGF à l’appui de 
cette demande ;

Vu les résultats de la consultation administrative ;

Vu  le  rapport  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du 
Logement de Midi Pyrénées, en date du 20 juillet 2009;

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

Article 1     :   
Sont  autorisées  la  construction  et  l’exploitation  par  Total  Infrastructures  Gaz  France, 
d’ouvrages de transport de gaz naturel, établis conformément au projet de tracé figurant sur 
la carte annexée au présent arrêté (1).

Article 2     :  
L’autorisation concerne l’ouvrage de transport de gaz décrit ci-après: 

Désignation
longueur 

approximative
Pression maximale de 

service diamètre nominal

Canalisation 50 mètres 66.2 bars relatifs 100 mm

La présente autorisation ne préjuge pas de l’application d’autres réglementations qui seraient 
nécessaires pour l’implantation de l’ouvrage mentionné au présent article.

Article 3     :   
L’ouvrage autorisé sera construit sur le territoire de la communes de Soues, département 
des Hautes-Pyrénées.

Article 4     :   
L’autorisation est périmée si la construction des ouvrages n’est pas entreprise dans un délai 
de deux ans à compter de la notification du présent arrêté. Il en est de même si les travaux 
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Article 5     :  
 La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions de l’article 
32 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.

Article 6     :     
La  présente  autorisation  est  accordée aux  clauses et  conditions  du cahier  des  charges 
annexé  à  l’autorisation  ministérielle  accordée  par  arrêté  du  4  juin  2004  et  établi 
conformément au cahier des charges type approuvé par le décret du 15 janvier 1952 modifié 
susvisé.

Article 7     :  
Le  gaz  combustible  autorisé  est  livré  par  les  fournisseurs  de  gaz  autorisés  aux  points 
d’entrée du réseau objet de la présente autorisation de transport de gaz.

Le pouvoir  calorifique du gaz transporté,  mesuré  à pression constante,  eau condensée, 
rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec, à une température de 0° C et sous la pression 
de 1,013 bar, est compris entre 10,4 et 12,8 kWh par mètre cube de gaz pour le réseau 
acheminant du gaz à haut pouvoir calorifique. En cas de circonstances exceptionnelles et 
pour une durée limitée, la limite inférieure pourra être abaissée à 9, 3 kWh.

La composition du gaz transporté sera telle qu’il ne puisse entraîner d’effets dommageables 
sur les canalisations de la présente autorisation.

Toute modification dans les caractéristiques du gaz transporté, telles qu’elles sont définies 
ci-dessus,  doit  être  autorisée  par  le  service  du  contrôle.  Dans  ce  cas,  le  titulaire  de 
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l’autorisation de transport de gaz devra assurer aux utilisateurs une équitable compensation 
des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.

Article 8     :   
La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue 
pour une durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l’énergie en cas de non respect des 
obligations prévues au cahier des charges type tel qu’approuvé par le décret du 15 janvier 
1952 susvisé ou de manquement aux obligations de service public des opérateurs de réseaux 
de transport de gaz définies par le décret du 19 mars 2004 susvisé.

Article 9
Tout titulaire d’une autorisation d’exploiter une canalisation de transport de gaz naturel qui 
entend arrêter même partiellement cette exploitation, doit ,six mois au moins avant cet arrêt, 
adresser une demande de renonciation totale ou partielle à l’autorité administrative qui a 
délivré l’autorisation.

Article 10     :   
La présente autorisation est  incessible et  nominative.  En cas de changement d’exploitant, 
l’autorisation ne pourra être transférée que par décision du ministre chargé de l’énergie.

Article 11     :   
Le présent arrêté sera publié au Bulletin des actes administratifs de la préfecture concernée. 

Article 12     :   
Le Préfet des Hautes-Pyrénées, le maire de la commune de Soues, le Directeur Régional de 
l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  Midi-Pyrénées,  le  Directeur 
départemental de l’Equipement et de l’Agriculture des Hautes-Pyrénées, le Directeur de Total 
Infrastructures Gaz France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont copie leur sera adressée.

Fait à Tarbes, le 23 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN

(1) la carte annexée peut être consultée dans les services de la Préfecture et de la Direction Régionale de  
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Pièce 5 du dossier de demande d’autorisation).
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Arrêté n°2009208-02

ARRETE DE PROROGATION DE LA DUP CONCERNANT AMENAGEMENT PAR LE CG
65 DE LA LIAISON RD929/RD19 PREVUE A ST LARY SOULAN

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Maryse GIMENEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 27 Juillet 2009
Résumé : ARRETE DE PROROGATION DE LA DUP CONCERNANT AMENAGEMENT DE LA LIAISON RD929/RD19
PREVUE SUR LA COMMUNE DE ST LARY SOULAN
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 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME

ARRETE N° 2009/

relatif à la prorogation de la déclaration d'utilité 
publique du projet d'aménagement par le 

Conseil Général des Hautes-Pyrénées, de la 
liaison RD929/RD19 prévue sur la commune de 

SAINT-LARY-SOULAN.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article L. 11.5 ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment le Titre Ier du Livre II ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2004/229/1 en date du 16 août 2004, relatif à la déclaration d’utilité publique 
des travaux  d'aménagement par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, de la liaison RD929/RD19 
prévue sur la commune de SAINT-LARY-SOULAN ;

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, en date du 
26 juin 2009 et la demande de Mme la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées parvenue 
en Préfecture le 23 juillet 2009, sollicitant la prorogation des effets de la Déclaration d’Utilité Publique du 
projet susvisé ;

Considérant que le délai initialement prévu n’est pas expiré à la date de la requête du Conseil Général 
des Hautes Pyrénées, que le projet initial n’est pas sensiblement modifié et n’a pas perdu son caractère 
d’utilité publique et que les circonstances de fait, tant au point de vue financier qu’en ce qui concerne 
l’environnement, n’ont pas changé ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral  en date du 16 août  2004,  visé 
précédemment et fixant « que les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux 
d'aménagement par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, de la liaison RD929/RD19 prévue sur la 
commune de SAINT-LARY-SOULAN, doivent être réalisées dans un délai de cinq ans, à compter de la  
publication de l’arrêté »,  sont prorogées pour une durée de cinq ans supplémentaires,  soit jusqu’au 
16 août 2014 inclus. 

ARTICLE 2 : Les autres articles de l’arrêté du 16 août 2004 précité, demeurent inchangés.
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un contentieux devant le Tribunal Administratif de 
PAU, dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêté ou après la décision effective ou 
tacite sur la demande de recours gracieux déposé à la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes- Pyrénées, M. le Sous-Préfet de 
BAGNERES-de-BIGORRE, Mme la Présidente du Conseil Général des Hautes Pyrénées-Direction de 
l’Informatique, de l'Administration et des Finances et M. le Maire de la commune de SAINT-LARY-
SOULAN, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 27 juillet 2009
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MERLIN



Arrêté n°2009209-31

Rendant public et prescrivant l'enquête publique concernant le projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Bagnères-de-Bigorre 

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Vincent ALAZARD
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Juillet 2009
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement et du Tourisme

ARRETE N° : 2009/
---------

rendant public et prescrivant l'enquête publique 
concernant le projet de plan de prévention des 
risques naturels prévisibles de la commune de 

Bagnères-de-Bigorre
----------

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L562-1 et suivants ainsi que les articles L123-1 et suivants;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la 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 départements ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 10 juillet 2000 et 20 octobre 2003 prescrivant l'établissement d'un plan de prévention 
des risques sur la totalité du territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre;

Vu les  résultats  de  la  phase  de  concertation  et  des  diverses  réunions  qui  se  sont  tenues  préalablement  au 
lancement des enquêtes publiques ;

Vu les pièces du dossier, transmises conformément aux dispositions des articles L123-1 et suivants du  code de 
l'environnement, par les services de la Direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture et parvenues en 
Préfecture le 07 juillet 2009 ;  

 Vu la  décision  n°  E09000139/64  du  Tribunal  Administratif  de  Pau,  en  date  du  18  mai  2009  désignant  le  
 commissaire enquêteur;

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

ARRETE

Article 1  er   : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Bagnères-de-Bigorre 
est rendu public. Ils est tenu à la disposition du public, aux jours et heures d'ouverture des bureaux :

 En mairie de Bagnères-de-Bigorre, en Préfecture des Hautes-Pyrénées (Bureau de l'Environnement et du 
Tourisme) et à la Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture.

Article 2 :   Du mardi 1er septembre 2009 au vendredi 2 octobre 2009 inclus, soit durant trente deux jours  ,   il 
sera procédé à une enquête  publique concernant  les dispositions du plan de prévention des risques 
naturels prévisibles de la commune de Bagnères-de-Bigorre

Article 3 : Monsieur Jacques LARREDE, inspecteur de l'éducation nationale en retraite, a été désigné en qualité de 
commissaire  enquêteur  par  le  Tribunal  Administratif  de  Pau.  Il  est  autorisé  à  utiliser  son  véhicule 
personnel pour accomplir la mission.

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h45-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Le commissaire enquêteur assurera des permanences pour recevoir les observations du public, selon le calendrier 
énoncé ci-dessous en mairie de Bagnères-de-Bigorre :

– Le mercredi 2 septembre 2009 de 14 heures à 17 heures, le jeudi 10 septembre 2009 de 9 heures à 12 
heures et le jeudi 24 septembre 2009 de 14 heures à 17 heures 

Article 4 :  Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, un avis sera 
publié  dans  la  commune  de  Bagnères-de-Bigorre  par  voie  d'affiches  sur  les  panneaux habituels  et 
éventuellement par tous autres procédés par les soins de Monsieur le maire.

Cet avis sera en outre publié en caractères apparents par les soins du Préfet des Hautes-Pyrénées,  quinze jours au 
moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux 
ou locaux, diffusés dans tout le département des Hautes-Pyrénées.

Article 5 : Du mardi 1er septembre 2009 au vendredi 2 octobre 2009 inclus, les dossier et registre d'enquête cotés 
et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés en mairie de Bagnères-de-Bigorre. 

Aux jours et heures d'ouverture des bureaux, le public pourra en prendre connaissance et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur en mairie de 
Bagnères-de-Bigorre, siège principal de l'enquête.   

Article 6 :  A l'expiration du délai d'enquête, le registre clos et signé par le maire sera transmis, accompagné des 
pièces annexées et du dossier, dans les vingt quatre heures au commissaire enquêteur.

Ce dernier entendra toutes les personnes qu'il  lui paraîtra utile de consulter ainsi que le maître d'ouvrage s'il  le 
demande.  Il  établira un rapport  relatant  le déroulement de l'enquête et examinera les observations recueillies. Il 
consignera dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à 
l'opération.

Le commissaire enquêteur enverra le dossier de l'enquête avec le rapport et ses conclusions motivées, à Monsieur 
le Préfet des Hautes-Pyrénées (Bureau de l'Environnement et du Tourisme), dans un délai d'un mois à compter de 
la date de clôture de l'enquête. 

Article 7 : Une copie de ces documents sera transmise par les soins du Préfet des Hautes-Pyrénées au Président 
du  Tribunal  Administratif  de  Pau,  à  Monsieur.  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de 
l'Agriculture. Une copie sera également adressée à Monsieur le maire de Bagnères-de-Bigorre pour y 
être  sans délai  tenue à la  disposition du public  pendant  un an à compter  de la date  de clôture  de 
l'enquête publique. 

Par ailleurs,  les personnes intéressées pourront à l'issue de l'enquête,  obtenir  communication du rapport  et des 
conclusions motivées du commissaire enquêteur, dans les conditions prévues au titre premier de la loi n° 78-753 du 
17  juillet  1978.  Ces  demandes  devront  être  adressées  à  M.  le  Préfet  des  Hautes-Pyrénées  (Bureau  de 
l'Environnement et du Tourisme).

Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Monsieur le maire de Bagnères-
de-Bigorre,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  de  l'Agriculture,  ainsi  que  le 
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Pyrénées.

                                                   
                                                         Tarbes, le 28 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN





Arrêté n°2009210-04

Communes de PIERREFITTE-NESTALAS et BEAUCENS
Société CECA- AP complémentaire sur la réhabilitation et le suivi de la qualité des
eaux souterraines suite à cessation d'activité

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juillet 2009
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Réhabilitation suite à cessation d'activités
Suivi de la qualité des eaux souterraines

Société CECA à PIERREFITTE-NESTALAS

Arrêté complémentaire n°

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 

VU  le Code de l’Environnement, notamment ses articles L 511.1 et R 512-74 à R 512-76 ; 

VU  le Code de l’Environnement, 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 la  circulaire  du  Ministère  de  l’Ecologie  et  du  Développement  Durable  en  date  du 
08 février 2007 adressée aux Préfets de département, relative aux sites et sols pollués 
et aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 janvier 1988 autorisant la Compagnie Française de l’Azote à 
exploiter une usine de fabrication de produits chimiques à PIERREFITTE-NESTALAS ;

VU le récépissé de déclaration de changement d’exploitant du 02 août 1988 au bénéfice 
de la société Norsk Hydro Azote ;

VU le récépissé de déclaration de changement d’exploitant du 27 février 1991 au bénéfice 
de  la  SA  CECA  relatif  aux  activités  reprises  sous  les  rubriques  167-b  (mise  en 
décharge  de  déchets  industriels  inertes)  et  346-1  (dépôt  de  phosphore)  de  la 
nomenclature ;

VU la  déclaration  d’antériorité  produite  le  19  juillet  1993  par  la  SA  CECA  sous  les 
rubriques  1111-1-b,  1131-1-a,  1131-2-a,  1450-2-a,  1450-2-b,  1610  et  1630  de  la 
nouvelle  nomenclature  introduite  par  le  décret  du  07  juillet  1992  modifiant  la 
nomenclature des installations classées ;

VU le récépissé de déclaration d’antériorité du 08 octobre 1993 relatif aux rubriques visées 
à  l’alinéa ci-dessus et  qui  conditionne l’exploitation  au respect  des  dispositions  de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 21 janvier 1988 précité ;
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VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 18 juillet 2005 venant actualiser les prescriptions 
techniques applicables aux installations exploitées par la société CECA, prescriptions 
venant se substituer aux dispositions annexées aux actes administratifs antérieurs du 
21 janvier 1988, du 27 février 1991, du 04 juin 1998, du 08 mars 2000, n° 2002-035-1 
du 04 février 2002, du 31 mai 2002 et du 15 décembre 2004 ;

VU l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  09 février  2006  venant  modifier  l'article  3  de 
l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2005 ;

VU l’étude technico-économique du 05 mai 2006 relative à la réhabilitation des lagunes de 
stockage du phosphite de calcium et des zones « remédiées » ;

VU la déclaration de cessation d'activités notifiée par la société CECA au Préfet des Hautes-
Pyrénées le 20 décembre 2006 ;

VU les travaux de mise en sécurité du site réalisés courant 2007 et objet d'un document de 
synthèse produit le 31 janvier 2008 ;

VU le rapport de l'inspection prenant acte des travaux de mise en sécurité réalisés par la 
société CECA, daté du 11 juin 2008 ;

VU la consultation engagée au titre de l'article R 512-75 du Code de l'Environnement, par la 
société CECA auprès du propriétaire des terrains (société YARA) et des municipalités de 
Pierrefitte-Nestalas, Beaucens et Soulom ; consultation portée à la connaissance du 
Préfet par lettre en date du 16 juin 2008 ;

VU l'absence  d'observations  formulées  par  les  personnes  consultées  dans  le  cadre  de 
l'article R 512-75 du Code de l'Environnement, suivant le délai réglementaire de trois 
mois défini par cet article et qu'en conséquence, leur avis est réputé favorable ;

VU le  dossier  de  réhabilitation  transmis  par  la  société  CECA,  au  Préfet  des  Hautes-
Pyrénées par lettre du 16 juin 2008 ;

VU la lettre du 29 septembre 2008 faisant part au Préfet des Hautes-Pyrénées du compte 
rendu de la réunion tripartite CECA / YARA / Mairie de Pierrefitte-Nestalas du 29 août 
2008 relative à l'usage futur des terrains et bâtiments exploités par la société CECA ;

VU le  rapport  et  l'avis  de  l'inspection  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de 
l'Environnement en date du 29 mai 2009 ;

VU l’avis émis par le Conseil  Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques 
dans sa séance du 29 juin 2009 ;

VU le courrier adressé par la société CECA le 15 juillet 2009 relatif à la modification du 
plan de situation délimitant les différentes zones des usages futurs ;

CONSIDERANT que  les  activités  passées  exercées  sur  ce  site  ont  été  à  l'origine  de 
pollutions ponctuelles ou diffuses des sols et de la nappe souterraine qu'il  convient 
d'investiguer et, le cas échéant, de traiter pour préserver les intérêts visés à l'article 
L 511-1 du Code de l’Environnement ;

CONSIDERANT que les éléments produits dans le mémoire de réhabilitation adressé au 
Préfet le 16 juin 2008, complété par le  compte rendu de la réunion tripartite CECA / 
YARA / Mairie de Pierrefitte-Nestalas du 29 août 2008 relative à l'usage futur des terrains 
et bâtiments exploités par la société CECA, sont de nature à répondre aux dispositions 
de l'article R 512-76-I du Code de l'Environnement ;
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CONSIDERANT que ces documents, pour la partie du site ne comportant pas les lagunes 
et  les  zones  dites  « remédiées »,  doivent  être  complétés  afin  de  répondre  aux 
modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués énoncées par la circulaire 
du Ministère chargé de l'écologie du 8 février 2007 ; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de définir les différents usages futurs autorisés pour ce site 
compte tenu des éléments et des propositions exposés par l'exploitant ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'engager des travaux de maîtrise des pollutions émises par 
les  lagunes  de  stockage  du  phosphite  de  calcium  et  des  zones  « remédiées » 
présentes sur site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 
du Code de l’Environnement ;

CONSIDERANT qu'il  y  a lieu,  compte tenu des zones imperméabilisées créées dans le 
cadre  de  la  réhabilitation  du  site  (lagunes  et,  le  cas  échéant  zones  remédiées), 
d'assurer la collecte et le stockage préalable des eaux pluviales de surface avec débit 
de fuite régulé, de manière à ne pas perturber le milieu récepteur ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un suivi de la qualité des eaux souterraines 
dans le temps en amont et en aval hydrogéologique du site ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de demander à la société CECA la production de l'ensemble 
des éléments documentaires nécessaires à l'institution de restrictions de l'usage des 
sols de ce site ;

CONSIDERANT  que  le  Préfet  peut,  en  application  de  l’article  R  512-31  du  code  de 
l’environnement,  fixer  des prescriptions additionnelles que la protection des intérêts 
mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’Environnement susvisée rend nécessaires 
en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions 
économiquement acceptables ainsi  que du bilan des coûts et des avantages de la 
réhabilitation au regard de l’usage considéré ; 

CONSIDERANT que les dispositions figurant dans le présent arrêté sont de nature à assurer 
la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte 
tenu des connaissances actuelles ;

ATTENDU que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance de la Société CECA le 29 mai 
2009 et que l'exploitant a fait part de ses observations le 04 juin 2009 ;

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

ARRÊTE

Article 1er :

La  Société  CECA  SA  ci-après  dénommée  l’exploitant,  dont  le  siège  social  est  sis  89, 
Boulevard National 92257 LA GARENNE COLOMBES, est tenue de mettre en œuvre suivant 
les délais prescrits, les dispositions du présent arrêté.

Ces dispositions visent à permettre les usages futurs définis ci-après (cf. plan annexé au 
présent arrêté n° PY 68610 rév 0A du 7 juillet 2009) sur les terrains exploités par la SA 
CECA sis zone industrielle, 65260 PIERREFITTE-NESTALAS et, pour partie sur le territoire 
de  la  commune  de  BEAUCENS,   autorisée  par  arrêté  préfectoral  d'actualisation  des 
prescriptions du 18 juillet 2005.
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Ces  dispositions  portent  en  outre  notamment  sur  la  production  d'éléments  techniques 
d'analyse des risques résiduels pour les sols et les eaux ainsi que sur les modalités de suivi 
de la qualité des eaux souterraines.

Article 2 : Définition des usages futurs des terrains

On entend ci-après par terrains, les parcelles exploitées par la société CECA dans le cadre de 
l'autorisation d'exploiter visée à l'article 1 ci-dessus.

Les usages futurs des terrains ont été définis après concertation avec le propriétaire et les 
maires des communes concernées pour permettre : 

 un usage de type établissement recevant du public (ERP) pour l'aire géographique 
référencée n°I sur le plan joint en annexe ;

 un  usage  industriel  pour  l'aire  géographique  référencée  n°II  sur  le  plan  joint  en 
annexe ;

 un  usage  de  type  aire  stationnement  pour  les  lentilles  de  phosphore  enterré 
localisées sur l'aire géographique référencée n°II sur le plan joint en annexe ;

 un  usage  de  type  « espaces  verts »  sans  activités  pour  l'aire  géographique 
accueillant les lagunes et les zones remédiées référencée n°III sur le plan joint en 
annexe.

Article 3 : Précautions à prendre dans le cadre de travaux d'excavation

L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation d'excavations sur 
les terrains visés sur le plan joint en annexe au présent arrêté compte tenu de la présence 
potentielle de phosphore enterré. 

Les terres doivent être caractérisées (bilan analytique) afin de définir la filière d'élimination 
de déchets la plus adaptée en vue de leur traitement dans le respect des dispositions du 
Code de l'Environnement. 

Le personnel chargé des travaux d'excavation est informé des risques liés à la présence 
éventuelle de phosphore (notamment, mise en oeuvre d'un plan de prévention préalable) et 
est équipé de matériel de protection individuelle adapté au risque identifié.

Article 4 : Analyse des risques résiduels liés à la présence de polluants dans les sols 
non imperméabilisés de l'aire géographique référencée n° II sur le plan joint en annexe 

L'exploitant réalise ou fait réaliser par un organisme qualifié, une étude permettant de statuer 
sur le caractère compatible de l'état des sols (notamment de par la présence d'arsenic et de 
phosphore) non imperméabilisés avec la présence de personnel non averti dans le cadre de 
l'usage défini  à  l'article  2 ci-dessus.  Cette étude s'appuie sur  la  méthode d'analyse des 
risques résiduels (ARR) préconisée par la circulaire ministérielle du 08 février 2007 précitée.

Des propositions d'actions correctives sont formulées si un risque sanitaire est identifié pour 
les futurs utilisateurs des terrains concernés.

L'étude est adressée au Préfet pour le 01 septembre 2009 en triple exemplaires.

Article 5 : Analyse des risques résiduels liés à la présence de polluants (phosphore et 
arsenic) dans les eaux

L'exploitant réalise ou fait réaliser par un organisme qualifié, une étude visant à démontrer 
l'absence  de  risques,  pour  l'homme,  d'ingestion  ou  d'utilisation  des  eaux  souterraines 
(arrosage de potagers via des puits privés) et superficielles (usages récréatifs du Gave de 
Pau) dans un périmètre de 1000 mètres en aval des anciennes lagunes.
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Des propositions d'actions correctives, le cas échéant de restrictions d'usage, sont formulées 
si un risque sanitaire est identifié.

L'étude est adressée au Préfet pour le 01 septembre 2009 en triple exemplaires.

Article 6 : Travaux de réhabilitation des lagunes et de la zone « remédiée »

L'exploitant  procède  au  confinement  des  lagunes et  zones  dites  « remédiées »  de  l'aire 
géographique référencée n°III sur le plan joint au présent arrêté.

Les travaux de confinement visent à garantir la maîtrise des impacts en phosphore émis par 
ces dépôts. 
Ils doivent permettre de répondre aux objectifs suivants :

• confiner les lagunes et les zones « remédiées » par a minima la mise en place d'une 
couverture  pérenne  de  surface  étanche  constituée  d'un  géotextile,  d'une  épaisseur 
minimale de 30 cm de terres compactées et de barrières latérales étanches, l'ensemble 
étant  doté  d'un  dispositif  (type  bassin  d'orage)  de  collecte  des  eaux  pluviales  de 
ruissellement calculé pour une pluie de récurrence décennale, d'une durée de 30 mn, 
relié au milieu naturel avec un débit de fuite de 3 l / s / ha. Ces exigences peuvent être 
adaptées pour les zones « remédiées » sous réserve de la production par l'exploitant de 
justifications techniques probantes validées par le Préfet des Hautes-Pyrénées ;

• s'assurer  que  la  végétation  en  présence  n'est  pas  susceptible  de  détériorer 
l'étanchéification de surface mise en place au titre de l'alinéa précédent (pas d'arbres 
sur les lagunes et  zones « remédiées » sous réserve de la  restriction de l'alinéa ci-
dessus) ;

• mettre en place une clôture de 2 m de hauteur sur la périphérie du terrain d'emprise des 
lagunes et des zones remédiées avec un retour anti-intrusion de 30 cm, ou tout dispositif 
apportant des garanties équivalentes ;

• enrocher la digue latérale Est de la lagune B, sur 100 m, afin de la protéger en cas de 
crue ; 

• créer un chemin de ronde entretenue régulièrement (végétation maintenue à moins de 
50 cm de hauteur), carrossable, de 3 m de largeur minimum permettant de vérifier l'état 
général des lagunes et des zones « remédiées » et des aménagements de collecte des 
eaux de ruissellement ;

• mettre en place des panneaux de signalisation d'interdiction d'accès à toute personne 
non autorisée, régulièrement espacés sur le pourtour de la zone clôturée ;

• surveiller  périodiquement,  a  minima  trimestriellement,  les  zones  clôturées,  par  une 
société spécialisée (ou toute personne identifiée par l'exploitant, afin de vérifier le bon 
état des ouvrages mis en place, de la clôture, etc. Les contrôles réalisés sont formalisés 
sur un registre ouvert à cet effet et les anomalies constatées doivent être corrigées sans 
délai par la SA CECA. L'inspection en est informée sans délai.

Les travaux doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2009. L'exploitant fournit un 
rapport de synthèse de fin de travaux au plus tard le 31 janvier 2010. 

Les terrains sont entretenus régulièrement. Ils font l'objet d'au moins quatre interventions 
dans l'année (tonte de la végétation maintenue à une hauteur maximale de 50 cm pour le 
chemin de ronde carrossable et à 80 cm pour le reste). Ces interventions sont formalisées 
sur un registre tenu à la disposition de l'inspection.

Article 7 : Suivi des eaux superficielles
L'exploitant met en place un suivi  de la qualité physico-chimique des eaux superficielles 
comportant au moins un point en amont et deux points en aval dans la rivière «Gave de 
Pau »  suivant une fréquence semestrielle.
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Ces analyses portent en outre sur le Lac des Gaves. Les paramètres physico-chimiques à 
analyser  sont  a  minima  pH,  taux  d'oxygène,  conductivité,  arsenic  (As),  phosphore  (P), 
antimoine (Sb), chrome  total (Cr III) et chrome hexavalent (Cr VI).

Un programme de surveillance basé sur les dispositions du présent article est proposé à 
l'inspection au plus tard le 30 juillet 2009.
Il précise notamment via des documents cartographiés :

• les points de contrôles physico-chimiques ;
• la justification de leur implantation ;
• la période d'intervention.

L'exploitant établit un bilan annuel des surveillances et le transmet à l'inspection au mois de 
janvier de chaque année, avec tous les éléments d'appréciation et d'analyse technique des 
résultats obtenus. 

Article 8 : Suivi de la qualité des eaux souterraines
L'exploitant met en place un suivi de la qualité des eaux souterraines en amont et en aval 
d'une part des lagunes de stockage du phosphite de calcium et d'autre part des zones dites 
« remédiées ».

Le suivi  est  réalisé au regard des ouvrages de prélèvement suivants référencés dans le 
rapport de suivi de la qualité des eaux souterraines du site édité en janvier 2008 :

• ouvrages de suivi amont lagunes : CECA 4, CECA 5, NH 5 et NH 6bis ;
• ouvrages intermédiaires lagunes / zone « remédiée » : Pz2, Pz3 et NH 10 ;
• ouvrages aval zone « remédiée » : Pz 1 et un ouvrage dit « Pz4 » à créer en limite 

nord-est  de  la  zone  « remédiée »  dont  l’implantation  est  proposée  par  un 
hydrogéologue  mandaté  par  l’exploitant  et  à  ses  frais,  et  soumise  à  l’avis  de 
l’inspection. Cet ouvrage « Pz4 » est implanté au regard des éléments techniques 
suivants : ouvrage atteignant le substratum, ouvrage crépiné sur 20 m en partant 
du fond.

Les  puits  de  contrôle  sont  protégés  des  pollutions  accidentelles  et  des  chocs  par  des 
dispositifs adaptés. Les têtes des puits sont cadenassées.
L'entretien des terrains permet de localiser facilement les ouvrages.

Les paramètres énoncés ci-après font l’objet, jusqu'au 31 décembre 2010, d’une campagne 
de contrôles trimestriels (intégrant les périodes de hautes et basses eaux). Cette périodicité 
devient par la suite semestrielle et peut être revue après avis préalable de l’inspection.
Suivant cette disposition, la première campagne de prélèvements et d’analyse est réalisée 
courant troisième trimestre 2009.

Les  paramètres  retenus  pour  les  analyses  sont  les  suivants  :  pH,  taux  d'oxygène, 
conductivité, arsenic (As), phosphore (P) , antimoine (Sb), chrome  total (Cr III) et chrome 
hexavalent (Cr VI).

Les résultats d’analyses sont adressés à l’inspection des installations classées sous forme 
de rapport d'intervention circonstancié, à l’issue de chaque campagne de contrôles et au 
plus tard deux mois après les prélèvements de terrain. Ils comportent l'avis de la société 
CECA  sur  les  évolutions  constatées  ainsi  que  ses  éventuelles  propositions  d'actions 
correctives.

L’exploitant constitue un document synthétique spécifique au suivi des eaux souterraines, 
faisant notamment apparaître :

• la référence de l’arrêté préfectoral complémentaire imposant le suivi ;
• les caractéristiques physico-chimiques des paramètres suivis ;
• le plan de localisation des ouvrages avec leurs coordonnées Lambert, la cote NGF 

de chacun et le sens d’écoulement des eaux souterraines ;
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• le nivellement des ouvrages les uns par rapport aux autres, avec indication du 
repère de niveau zéro matérialisé sur chaque ouvrage ;

• les  caractéristiques  techniques  de  chaque  ouvrage  (cimentation  annulaire, 
technique de forage, profondeur de l’ouvrage par rapport à la tête du puits, niveau 
statique  de  la  nappe,  hauteur  de  crépine,  coupe  des  terrains  traversés  à  la 
création de l’ouvrage notamment) ;

• sur la base de tableaux accompagnés de graphiques adaptés, l’évolution dans le 
temps :

1. des hauteurs d’eau dans chaque ouvrage ;
2. des  concentrations  en  polluants  mesurées  lors  de  chaque  campagne 

d’intervention ;
• son avis et les justifications si une anomalie apparaît lors d'un contrôle.

Ce document de suivi est transmis au moins annuellement à l’inspection des installations 
classées.

Article 9 : Restrictions d'usage
L'exploitant  produit  l'ensemble  des  éléments  documentaires,  notamment  cartographiques, 
nécessaires à l'institution de restrictions d'usage des sols de ce site.

Sont notamment produits un ou plusieurs plans de bornage faisant apparaître :
• les restrictions d'usage proposées par l'exploitant pour chaque aire géographique 

référencée à l'article 2 ci-dessus ;
• les limites géographiques du terrain d'emprise et des limites communales ;
• les bâtiments et ouvrages de collecte des eaux pluviales en place ;
• les trois aires géographiques référencées I, II et III à l'article 2 du présent arrêté ;
• les zones recensées accueillant des dépôts de déchets phosphorés sous dalle ou 

non ;
• les ouvrages de suivi de la qualité des eaux souterraines ;
• les clôtures en place ou à créer.

Ces éléments sont adressés au Préfet en triple exemplaires pour le 30 juillet 2009.

Article 10 : Frais
Tous les frais occasionnés par les études et travaux menés en application du présent arrêté 
sont à la charge de la société CECA SA.

Article 11 :
Un extrait du présent arrêté est affiché en permanence de façon visible sur le site par les 
soins de la société CECA SA.

Article 12 : 
La société CECA SA se conforme aux prescriptions du titre III du livre de II du code du travail 
ainsi qu’aux textes réglementaire pris pour son application.

Article 13: 
Une copie du présent arrêté est déposée au sein des mairies de PIERREFITTE-NESTALAS et 
de BEAUCENS pour y être consultée par tout intéressé.

Article 14 : 
Conformément  aux  dispositions  réglementaires  en  vigueur,  un  extrait  du  présent  arrêté, 
énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé  la  décision,  est  affiché  à  la  mairie  de 
PIERREFITTE-NESTALAS et à la mairie de BEAUCENS pendant une durée minimum d'un 
mois avec mention de la possibilité pour les tiers de le consulter sur place. Le procès-verbal 
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de l'accomplissement de cette formalité est adressé par les soins de chaque maire au préfet 
des Hautes-Pyrénées.

Un avis est inséré, par les soins du préfet, et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux 
locaux ou régionaux, diffusés dans tout le département.

Article 15 : 
Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : 

La  présente  décision  peut  être  contestée  devant  le  Tribunal  Administratif  de PAU [Villa 
Noulibos – 50, Cours Lyautey BP 543 64010 PAU CEDEX]  dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification.

Article 17 : 

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet  d’ARGELES-GAZOST ;
- le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-

Pyrénées - unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
- les Maires de BEAUCENS et PIERREFITTE-NESTALAS ;

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

- pour notification, au :
         -    Directeur de la S.A. CECA

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

Pyrénées ;
− Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
− Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
− Directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
− Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 29 juillet 2009

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

N° 2009 –  - 

Autorisation temporaire de prélèvement d’eau
en zone de répartition des eaux 

EXPERIMENTATION DE POMPAGE DANS LA NAPPE POUR SOUTENIR LE DEBIT DE L’ADOUR 
EN ETIAGE

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES

VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.211-66 à R.211-74 et  R.214-1 à 
R.214-56,
VU le Code Rural,
VU l’arrêté préfectoral  en date du 8 juillet  1996 portant  délimitation des zones de répartition  des eaux sur  le 
département des Hautes Pyrénées, modifié par l’Arrêté Préfectoral du 19 mai 2005,
VU l’arrêté  ministériel  du  11  septembre  2003  modifié  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux 
prélèvements soumis à autorisation,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne, approuvé par le préfet 
coordonnateur de bassin le  6 août 1996,
VU le  dossier  de  demande  d'autorisation  de  pompage  « ESSAI  DE  POMPAGE  EXPERIMENTAL  DANS  LA 
GRAVIERE DE VIC ADOUR » présenté par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées,
VU la consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques,
CONSIDÉRANT le Plan de Gestion des Etiages de l’Adour,
CONSIDÉRANT les études faites sur la nappe de l’Adour dans le cadre du P.G.E. de l’Adour, commanditées par 
l’Institution Adour ; « Nappe d’accompagnement de l’Adour (65, 32, 40) Connaissance, évaluation et Gestion Du 
piémont jusqu’au confluent  avec les Gaves Réunis » de 2006 et  l’étude en cours « Nappe de l’Adour Etudes 
complémentaires »,
CONSIDÉRANT le caractère expérimental et ponctuel de l’opération, complémentaire aux études citées,
CONSIDÉRANT la mise en place d’un comité de suivi de l’expérimentation pendant le déroulement des essais,
CONSIDÉRANT que l’expérimentation a justement vocation à se dérouler pendant la période d’étiage estivale,
CONSIDÉRANT la convention signée entre le demandeur et le propriétaire du lieu de pompage (Société SEABVA, 
gravière de Vic),
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

A R R E T E

Article 1er

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est au 20 place du foirail à TARBES, est 
autorisée provisoirement, à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 octobre 2009, à :

 Réalimenter  le cours d’eau de « l’Adour »,  pour  un débit  maximal  de 500 litres par  seconde,  en vue 
d’expérimenter le soutien possible des débits mesurés à Estirac et à Aire-sur-Adour en période d’étiage.

 Utiliser une installation de pompage provisoire installée sur la gravière de Vic-en Bigorre, conformément au 
dossier présenté.



L’opération correspond aux rubriques suivantes du R. 214-1 du code l’environnement :

Rubriques concernées Régime
(Autorisation

Observations

N° Libellé / Déclaration)

1-3-1-0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités 
permettant un prélèvement total d’eau dans 
une zone où des mesures permanentes de 
répartition  quantitative  sont  instituées, 
notamment  au titre de l’article L.  211-2 ;  le 
débit prélevé est supérieur à 8m3/h

A Prélèvements de 500 l/s dans la 
nappe alluviale et en Z.R.E.

2-2-1-0 Rejet dans les eaux superficielles susceptible 
de modifier le régime des eaux supérieur à 
10 000 m³/j

A Débit rejeté de 43 200 m³/j

3-1-5-0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou activités, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la 
faune  piscicole,  des  crustacés  et  des 
batraciens « , ou dans le lit majeur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les frayères 
de brochet »

D Rejet hors période de fraye dans 
une  anse  de  l’Adour  qui 
constitue un volume tampon de 
500 000 m³. 

Article 2 – Dispositifs de pompage et de réalimentation de l’Adour / Compteur
Les essais sont réalisés à l’aide de deux groupes électro-pompes immergés de 250 litres / seconde et de 100 CV 
unitaire refoulant dans deux conduites en diamètre 250 mm. L’alimentation électrique est assurée par un groupe 
électrogène de 200 KVA. La durée de pompage de 4 jours continus à un débit de 500 litres/seconde. L' expérience 
est renouvelable une fois dans les mêmes conditions avant le 31 octobre 2009.
La gravière est actuellement en activité avec une drague qui travaille 600 mètres plus au sud du lieu prévu de 
pompage.
La  longueur  de  refoulement  dans  l’Adour  est  de  40  mètres  environ,  en  position  éloignée  des  deux  berges 
respectives du bassin de la gravière et de l’Adour. L’extrémité du refoulement sera fixé sur un radeau éloigné de la 
berge.

Les  installations  de prélèvement  doivent  obligatoirement  être  équipées d'un moyen de comptage.  Le débit  de 
refoulement des pompes sera mesuré une fois par jour à l’aide d’un débit mètre à ultrason. Les volumes prélevés 
totaux  pourront  être  calculés  en  conversion  des  puissances  consommées  par  les  pompes  (comptage  de 
puissance).

Article 3 – Surveillance et suivi

Alinéa 3-1 : Moyens de surveillance et d’intervention
Pendant toute la durée de l’expérimentation le déroulement de l’opération sera sous surveillance du personnel 
technique  de  la  Chambre  d’Agriculture  assisté  de  personnes  désignées  par  ses  soins  pour  assurer  un  suivi 
permanent. Le personnel de surveillance sera en liaison permanente avec le responsable de la gravière, et la 
DREAL en cas de situation nécessitant une intervention d’urgence.

Alinéa 3-2 : Comité de suivi
Un comité de suivi assurera le bon déroulement de la mise en oeuvre de l’expérimentation. Il sera composé de 
représentants  locaux  de la DREAL,  de la  Police  de l’Eau,  de la  gravière,  de la Chambre  d’Agriculture  et  de 
l’ADRAHP. La CACG en charge de l’étude complémentaire sur la nappe sera aussi associée à l’expérimentation. 
Le comité de suivi sera informé, quelques jours avant ,des dates précises de l’expérimentation.
Les données issues des relevés seront communiquées quotidiennement par messagerie au comité de suivi.
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Alinéa 3-3 : Mesures de nappe
Il sera procédé à des relevés des niveaux de nappe par les services techniques de la Chambre d’Agriculture des 
Hautes-Pyrénées sous contrôle du service de Police de l’Eau.
Une première mesure des niveaux des piézomètres de suivi sera faite 2 jours avant le démarrage du pompage, en 
mesure « zéro » de l’état initial.

Pendant le pompage, la fréquence des suivis est de 3 mesures par jour sur un réseau de puits agricoles existants 
autour du site. La majeure partie de ces puits font l’objet depuis 2003 d’un suivi pour mesurer les hauteurs de la 
nappe en rapport avec l’activité d’extraction dans le cadre d’un protocole entre la société SEABVA et la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées.
Ce dispositif sera complété par des mesures du niveau du plan d’eau de la gravière soumise au pompage à la 
même fréquence que les puits (3 mesures par jour).

Après arrêt du pompage, les points de mesure, et le niveau de la gravière, seront suivis au rythme de une mesure 
par jour, pendant 8 jours complets.

Les points de suivi du rabattement de la nappe sont à minima au nombre de 17, comme indiqué au dossier du 
demandeur..

Les  mesures  piézomètriques  seront  poursuivies  à  une  fréquence  mensuelle  par  la  suite  pour  apprécier  les 
variations des niveaux de la nappe jusqu’en fin d’année si nécessaire selon les recommandations du comité de 
suivi.

Alinéa 3-4 : Autres mesures
Des contrôles de qualité de l’eau seront faits par le demandeur, en procédure agréée de suivi de la qualité des 
eaux :

 Au niveau de la gravière : deux mesures de contrôle, 7 jours et 2 jours avant le démarrage du pompage, 
une mesure type de suivi de la qualité des eaux en recherche de polluants éventuels : DBO5, Matières 
inhibitrices  (MI),  Oxygène  dissous,  Azote  Total,  Phosphore  total,  Hydrocarbures,  Organo-Halogénés 
absorbable sur charbon actif (AOX), Matières en suspension (MES).

 Au niveau de l’Adour, en aval du rejet de réalimentation, à une distance inférieure de 1 km en aval de ce 
point,  une mesure 2 jours  avant,  puis  une mesure par  jour  pendant la période de rejet :  Matières en 
suspension (MES) et Oxygène dissous.

Le demandeur peut déléguer les prises d’échantillons pour analyse à tout organisme reconnu compétent en la 
matière.

Les résultats complets de la première mesure de qualité des eaux de la gravière sont transmis pour validation au 
comité de suivi avant tout démarrage de pompage. Le Service Police de l’eau donne un accord écrit de démarrage 
au vu de ces résultats.

La mesure quotidienne sur l’Adour est assortie d’une estimation terrain faite sur place lors du prélèvement de 
l’échantillon, selon une méthodologie adaptée.  Si la mesure des paramètres atteint la valeur impérative fixée 
ci-dessous, le pompage est arrêté immédiatement.

Paramètre Valeur impérative
Oxygène dissous (mg/l) – valeur minimale > 4

Oxygène dissous (% saturation) – valeur minimale > 30%

MES (g/l) – valeur maximale < 1
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Alinéa 3-5 : Limites d’arrêt des pompages
Le pompage sera diminué voire arrêté dès la mise en évidence d’un impact néfaste sur  l’environnement. Par 
exemple : 

 apparition de matières en suspension dans l’eau de l’Adour susceptibles de nuire à la vie piscicole (cf 
limites fixée à l’alinéa 3-4),

 forte  descente  des  piézomètres  de  contrôle  au  niveau  des  puits  agricoles  perturbant  les  pompages 
d’irrigation, 

 descente significative du niveau du plan d’eau de la gravière susceptible de mettre en danger l’exploitation 
du site,

 descente du plan d’eau de la gravière à moins de 30 cm au-dessus du niveau d’eau de l’Adour,

 impact sur le pompage du puits AEP de Vic-Artagan,

 tout phénomène observé pouvant porter atteinte au milieu 

 sur injonction du préfet.

Article 4 - Mesure de sauvegarde
Que  ce  soit  pour  les  phases  travaux  d’installation  et  de  désinstallation  des  matériels,  ou  pour  la  phase 
opérationnelle de l’opération :

 Les travaux pouvant avoir une incidence sur l'eau seront réalisés en dehors de la période comprise entre le 
1er novembre et le 30 mars.

 Les déversements dans le cours d'eau de matériaux résiduaires inertes ou toxiques, sont interdits.
 Les aires de stationnement et d'entretien des engins de chantier éventuellement utilisés seront éloignées 

du lit du cours d'eau.
 L'organisation du chantier devra permettre d'assurer la permanence des écoulements naturels du cours 

d’eau.
 Les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur.

Le demandeur veille au respect des prescriptions suivantes :
 Définir les lieux de stockage des hydrocarbures (10m mini cours d’eaux) ainsi que la méthode et lieu de 

remplissage des engins et posséder des bacs de rétention.
 Posséder un kit antipollution et définir la procédure de situation d’urgence en cas de pollution.
 Pouvoir justifier d’engins et de machine en parfait état (Pas de fuites et pièces de rechanges).

Aucun aménagement hydraulique particulier susceptible de modifier les écoulements naturels ne sera entrepris sur 
les berges et le fond de l’Adour.

Article 5 - Conformité
Toute  modification  des  installations  apportée  par  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  devra  être  portée  à  la 
connaissance  du  Service  de  la  Police  de  l’Eau  et  pourra  donner  lieu  au  dépôt  d'une  nouvelle  demande 
d'autorisation, si cette modification est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du 
Code de l’Environnement.

Article 6 - Suspension
L'Administration se réserve le droit de prendre à tout moment, en cas de nécessité, des mesures qui privent le 
demandeur,  d'une  manière  temporaire  ou  définitive,  de  tout  ou  partie  de  l'avantage  résultant  de  la  présente 
autorisation. Il ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement.

Article 7 - Affichage
Un extrait du présent arrêté d'autorisation sera affiché dans en mairies d'Artagnan, Bazillac, Camales, Sarriac-
Bigorre et Vic en Bigorre, pendant une durée minimale d'un mois, aux lieu et place destinés à l'information du 
public. Une ampliation dudit arrêté sera déposée en mairie aux fins d’y être mise à disposition des personnes qui 
souhaiteraient la consulter.

Page 4 sur 5



Article 8
Un avis d'information au public sera inséré, par les soins du Préfet des Hautes-Pyrénées et aux frais du demandeur 
(Chambre  d’Agriculture  des  Hautes-Pyrénées),  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le 
département.

Article 9
Tout recours à l’encontre du présent arrêté devra être introduit devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication.

Article 10
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
les Maires des communes de ARTAGNAN, BAZILLAC, CAMALES, SARRIAC-BIGORRE et VIC-EN-BIGORRE,
le Directeur Départemental de l’Équipement et de l'Agriculture des Hautes-Pyrénées,
le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
le Chef de Brigade de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 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 ampliation sera adressée pour notification à M. le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées ainsi qu’à M. le directeur de la société SEABVA.

à Tarbes, le 30 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé : Christophe MERLIN
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 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 Bureau de l'Environnement et su Tourisme

ARRETE N° : 2009/

concernant  la  Déclaration  d'Utilité 
Publique du projet de rétablissement 
de  la  RD 87  sur  le  giratoire  sud de  la 
commune  d'Ordizan  par  le  Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

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

Vu le code Rural,

Vu le code de la Voirie Routière ;

Vu  la  loi  n°  2002-276  du  27  février  2002  modifiée,  relative  à  la  démocratie  de  proximité, 
notamment son titre IV et ses décrets d'application ;

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

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

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

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

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

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

– et  parcellaire,  en  vue de délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  la 
commune d'Ordizan pour  permettre la réalisation du projet.
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Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 30 août 2008 et rappelé dans lesdits 
journaux entre les 8 septembre 2008 et 16 septembre 2008 et que le dossier d’enquête est 
resté à la disposition du public en mairie d'Ordizan, pendant trente et un jours consécutifs ;

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

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

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

Vu la  note explicative visée le 3 juillet 2009 par Mme la Présidente du Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées, maître d’ouvrage de l’opération, annexée au présent arrêté (document I) et 
exposant  les motifs  et  considérations  justifiant  le caractère  d’utilité  publique de l’opération, 
conformément aux dispositions de l’article L.11-1-1 3° du Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique ;

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

ARRETE

Article 1  er    : Est  déclaré d’utilité  publique,  conformément  au plan annexé au présent  arrêté 
(document II),  le projet  de rétablissement de la RD 87 sur le giratoire sud de la commune 
d'Ordizan prévu par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 

Article 2 : Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, 
soit par voie d’expropriation, les parcelles qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération 
envisagée à l’article premier.

Article 3 : 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 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Présidente. 
du  Conseil  Général  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  maire  d'Ordizan  et  M.  le  directeur 
départemental de l’Equipement et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera publié au Recueil des Actes Administratifs  de la 
Préfecture des Hautes Pyrénées. 

Tarbes, le 31 juillet 2009

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MERLIN
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté portant 
ouverture d'une enquête publique

----
Demande d'autorisation d'exploitation d'un 

élevage de porcs en plein air
----

EARL du LIZON
----

Communes  de VIDOU et TOURNOUS-DARRE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le Code de l’Environnement, en particulier :

− le livre V, relatif  à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, 
notamment, son titre 1er consacré aux installations classées pour la protection de 
l’environnement et son titre IV sur les déchets ;

− le livre II, relatif aux milieux physiques, notamment, son titre 1er consacré à l’eau 
et aux milieux aquatiques, ainsi que son titre II sur l’air et l’atmosphère ;

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 la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département des Hautes-
Pyrénées au titre de l’année 2009, établie le 31 décembre 2008 ;

Vu la demande présentée le 2 juin 2009 par laquelle le gérant de l'EARL du Lizon à VIDOU 
sollicite l’autorisation de restructuration de son élevage de porcs en élevage post-sevrage, pré-
engraissement  et  engraissement  sur  le  territoire  de  la  commune  de  VIDOU  section  ZC 
parcelles n°s  19, 62, 63a et d'extension de l'élevage avec création d'un élevage de porcs en 
plein air sur le territoire des communes de VIDOU, section ZC parcelles n°s  24, 25, 26 BJ, 
26BK, 28A, 60, section ZC parcelles n°s 35, 37, 45A, 52B, section ZE parcelles n° s   29A, 36, 
14, 15, 16 et de TOURNOUS-DARRE Section ZA parcelle n° 6 ;

Vu le dossier annexé à la demande ;

Vu l’avis  en  date  du  4  juin  2009 du  Directeur  Départemental  des  Services  Vétérinaires, 
Inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu la  décision,  en  date  du  23  juin  2009,  du  Président  du  Tribunal  Administratif  de PAU 
concernant la désignation, en qualité de commissaire enquêteur,  de M. Jacques LARREDE, 
inspecteur  de l'éducation nationale en retraite,  domicilié  "La Tausière"  65330 TOURNOUS-
DEVANT ;
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Considérant que la demande précitée concerne les activités soumises à autorisation inscrites 
sous  le  n°  2102-1  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - 
Il sera procédé à une enquête publique sur la demande d'autorisation formulée par le gérant de 
l'EARL du Lizon à VIDOU de restructuration de son élevage de porcs en élevage post-sevrage, 
pré-engraissement  et engraissement sur le territoire de la commune de VIDOU section ZC 
parcelles n°s  19, 62, 63a et d'extension de l'élevage avec création d'un élevage de porcs en 
plein air sur le territoire des communes de VIDOU, section ZC parcelles n°s  24, 25, 26 BJ, 
26BK, 28A, 60, section ZC parcelles n°s 35, 37, 45A, 52B, section ZE parcelles n° s   29A, 36, 
14, 15, 16 et de TOURNOUS-DARRE Section ZA parcelle n° 6.

ARTICLE 2 -
M. Jacques LARREDE, inspecteur de l'éducation nationale en retraite, domicilié "La Tausière" 
65330 TOURNOUS-DEVANT, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.

ARTICLE 3 -
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête, seront déposés à la mairie de VIDOU, du 
28 septembre au 27 octobre 2009 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance 
aux heures d'ouverture de la mairie concernée et consigner éventuellement ses observations 
sur le registre ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur sera présent à la Mairie de VIDOU, aux jours et heures indiqués ci-
après :

- le lundi 5 octobre 2009 ................................(de 09 h 00 à 12 h 00) 
- le vendredi 9 octobre 2009 ......................... (de 14 h 00 à 17 h 00) 
- le mardi 13 octobre 2009 ............................ (de 09 h 00 à 12 h 00) 
- le lundi 19 octobre 2009 ..............................(de 14 h 00 à 17 h 00) 
- le lundi 26 octobre 2009 ..............................(de 09 h 00 à 12 h 00).

ARTICLE 4 -
L'avis d'ouverture d'enquête sera affiché à la mairie de VIDOU ainsi que dans le voisinage des 
installations et dans un rayon de 3 kilomètres de celles-ci et dans les communes concernées 
par le plan d'épandage :

communes  concernées  :  BONNEFONT,  BUGARD,  LALANNE,  LAMARQUE-RUSTAING, 
LAPEYRE, LUBRET SAINT LUC, LUBY-BETMONT, LUSTAR, PUYDARRIEUX, SADOURNIN, 
SENTOUS, TOURNOUS-DARRE, TRIE-sur-BAÏSE, VILLEMBITS.

L'affichage aura lieu, quinze jours au moins, avant l'ouverture de l'enquête.

L'accomplissement de cet affichage sera certifié par les Maires des communes précitées.

L'avis d'ouverture d'enquête sera inséré, par les soins du Préfet, aux frais du demandeur, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département des Hautes-Pyrénées, au plus 
tard, quinze jours avant le démarrage de l’enquête publique.

ARTICLE 5 -
Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, sera clos et signé par le commissaire enquêteur. 
Après  la  clôture  de  l'enquête,  le  commissaire  enquêteur  convoquera  dans  la  huitaine  le 
demandeur et lui communiquera sur place, les observations écrites et orales, celles-ci étant 
consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un 
mémoire en réponse.
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ARTICLE 6 -
Le  commissaire  enquêteur  rédigera,  d'une  part,  un  rapport  dans  lequel  il  relatera  le 
déroulement  de  l'enquête  et  examinera  les  observations  recueillies,  d'autre  part,  ses 
conclusions motivées qui devront figurer dans un document séparé et préciser si elles sont 
favorables ou non à la demande d'autorisation.

Le commissaire enquêteur enverra le dossier de l'enquête au Préfet  des Hautes-Pyrénées 
dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti 
à ce dernier pour donner cette réponse.

ARTICLE 7 -
Le  Préfet  des  Hautes-Pyrénées  adressera,  dès  leur  réception,  copie  du  rapport  et  des 
conclusions du commissaire enquêteur  au Président  du Tribunal  Administratif  de PAU,  au 
demandeur, et aux Maires des communes précitées.

ARTICLE 8 -
Toute personne physique ou morale intéressée pourra prendre connaissance à la Préfecture 
des Hautes-Pyrénées (Bureau de l'Environnement et du Tourisme, aux heures d'ouverture), à 
la Mairie  de VIDOU ou demander  au Préfet,  communication du mémoire  en réponse du 
demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, pendant une 
durée d'un an, à compter du quarantième jour après la clôture de l’enquête publique.

ARTICLE 9 -
- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- les Maires de  VIDOU, BONNEFONT, BUGARD, LALANNE, LAMARQUE-

RUSTAING, LAPEYRE, LUBRET SAINT LUC, LUBY-BETMONT, LUSTAR, 
PUYDARRIEUX, SADOURNIN, SENTOUS, TOURNOUS-DARRE, TRIE-sur-
BAÏSE, VILLEMBITS ;

- M. Jacques LARREDE, Commissaire enquêteur ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera 
adressée au :

- Gérant de l'EARL du Lizon ;
-  Directeur  Départemental  des  Services  Vétérinaires,  Inspecteur  des 
installations classées pour la protection de l’environnement.

TARBES, le 3 août 2009

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MERLIN
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 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 Bureau de l'Environnement et du Tourisme

ARRETE N° : 2009/

de cessibilité concernant le projet 
d'aménagement de la Z.A.C communautaire du 
Parc de l'Adour sur la commune de Séméac par 
la CACG assistée de la SEPA, aménageurs de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L.11-1 à L.11-9 et 
R.11-1 à R.11-31 ;

Vu le code de l’Environnement et notamment le titre Ier du Livre II ; 

Vu le code rural ;

Vu le code de l'Urbanisme ;

Vu la loi n° 2002-276 modifiée du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, notamment 
son titre IV et ses décrets d'application ;

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

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

Vu la concession d'aménagement et ses annexes, pour la réalisation de la Z.A.C du Parc de l'Adour 
sur  les communes de SEMEAC et  de SOUES en date  du 3  mai  2006,  reçue en Préfecture  le 
9 mai 2006, conclue entre la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes (C.A.G.T) d'une part, et 
la  Compagnie  d'Aménagement  des  Coteaux  de  Gascogne  (C.A.C.G)  d'autre  part,  la  Société 
d'Equipement des Pays de l'Adour (S.E.PA.), Délégation de Tarbes, agissant comme intervenant dans 
le cadre de l'aménagement de la Z.A.C de SEMEAC SOUES ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007/194/5 en date du 13 juillet 2007 déclarant d'utilité publique, le projet 
d'aménagement  de  la  Z.A.C  communautaire  de  SEMEAC SOUES dénommée  Parc  de  l'Adour, 
présenté par la C.A.C.G assistée de la S.E.P.A, aménageurs de la C.A.G.T ;

Vu la correspondance de M. le Directeur Général de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de 
Gascogne agissant  au nom de la CACG/SEPA, parvenue en Préfecture le 15 janvier 2009 et le 
dossier  d'enquête  parcellaire  n°  2,  sollicitant  l'ouverture  d'une  enquête  parcellaire,  en  vue  de 
l'aménagement de la ZAC du parc de l'Adour sur les communes de SEMEAC et de SOUES ;

Vu les dossiers d'enquêtes parcellaires concernant le projet  énoncé précédemment,  notamment les 
états et les plans parcellaires ;
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Vu la  liste  départementale  des  commissaires  enquêteurs  établie  pour  l'année  2009  et  visée  par 
Mme MARRACO, vice-président du Tribunal Administratif de PAU, le 31 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/049/06 en date du 18 février 2009, prescrivant l'ouverture d'une enquête 
parcellaire,  en vue de délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  la  commune de 
SEMEAC, pour permettre la réalisation du projet d'aménagement de la Z.A.C communautaire du parc 
de l'Adour par la CACG/SEPA ;

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché et inséré, dans un 
journal diffusé dans tout le département, avant le 11 mars 2009 et que le dossier d’enquête est resté à 
la disposition du public en mairie de SEMEAC, pendant vingt huit jours consécutifs ;

Vu le rapport et les conclusions favorables de M. Bernard Pollet, commissaire enquêteur, émises suite 
à l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du jeudi 19 mars 2009 au mercredi 15 avril 2009 à 12 heures, 
remis en Préfecture le 23 avril 2009 ;

Vu la correspondance de la .CA.C.G assistée de la S.E.P.A en date du 15 juillet 2009, sollicitant la 
décision de cessibilité pour la Société INVESTIMO, propriétaire de parcelles sises sur la commune de 
SEMEAC,  concernées par  le  projet  énoncé précédemment  et  pour  lequel  une solution par  voie 
amiable n'a pas été trouvée par l'aménageur ;

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

ARRETE

Article 1er  : Sont déclarées cessibles, en vue du projet d'aménagement de la Z.A.C communautaire 
dénommée Parc de l'Adour,  présenté par la C.A.C.G assistée de la S.E.P.A,  aménageurs de la 
C.A.G.T,  les  parcelles  situées sur  la  commune de SEMEAC,  mentionnées  sur  l'état  parcellaire 
ci-annexé, conformément au plan parcellaire joint au présent arrêté.

Article 2  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le président de la 
Communauté  d'Agglomération  du  Grand  Tarbes,  M.  le  directeur  général  de  la  C.A.C.G, 
M. le directeur de la S.E.P.A, M. le maire de SEMEAC 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 affiché en mairie de SEMEAC ainsi qu'au siège du Grand Tarbes. Il sera 
également notifié par la C.A.C.G assistée de la S.E.P.A, à la Société INVESTIMO, propriétaire des 
parcelles concernées.

Tarbes, le 4 août 2009

Le Préfet,

Signé Jean-François DELAGE



Arrêté n°2009216-09

ARRETE DE CESSIBILITE CONCERNANT ZAC DE SEMEAC SOUES

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Maryse GIMENEZ
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Août 2009
Résumé : ARRETE DE CESSIBILITE CONCERNANT ZAC DE SEMEAC SOUES 5ALSTOM SUR SEMEAC ET SOUES)

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



 DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

 Bureau de l'Environnement et du Tourisme

ARRETE N° : 2009/

de cessibilité concernant le projet 
d'aménagement de la Z.A.C communautaire du 

Parc de l'Adour sur les communes de Séméac et 
de Soues par la CACG assistée de la SEPA, 

aménageurs de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Tarbes

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L.11-1 à L.11-9 et 
R.11-1 à R.11-31 ;

Vu le code de l’Environnement et notamment le titre Ier du Livre II ; 

Vu le code rural ;

Vu le code de l'Urbanisme ;

Vu la loi n° 2002-276 modifiée du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, notamment 
son titre IV et ses décrets d'application ;

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

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

Vu la concession d'aménagement et ses annexes, pour la réalisation de la Z.A.C du Parc de l'Adour 
sur les communes de SEMEAC et de SOUES en date du 3 mai 2006, reçue en Préfecture le 9 mai 
2006, conclue entre la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes (C.A.G.T) d'une part, et la 
Compagnie  d'Aménagement  des  Coteaux  de  Gascogne  (C.A.C.G)  d'autre  part,  la  Société 
d'Equipement des Pays de l'Adour (S.E.PA.), Délégation de Tarbes, agissant comme intervenant dans 
le cadre de l'aménagement de la Z.A.C de SEMEAC SOUES ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007/194/5 en date du 13 juillet 2007 déclarant d'utilité publique, le projet 
d'aménagement  de  la  Z.A.C  communautaire  de  SEMEAC SOUES dénommée  Parc  de  l'Adour, 
présenté par la C.A.C.G assistée de la S.E.P.A, aménageurs de la C.A.G.T ;

Vu la correspondance de M. le Directeur Général de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de 
Gascogne agissant  au nom de la CACG/SEPA, parvenue en Préfecture le 15 janvier 2009 et le 
dossier  d'enquête  parcellaire  n°  2,  sollicitant  l'ouverture  d'une  enquête  parcellaire,  en  vue  de 
l'aménagement de la ZAC du parc de l'Adour sur les communes de SEMEAC et de SOUES ;

Vu les dossiers d'enquêtes parcellaires concernant le projet  énoncé précédemment,  notamment les 
états et les plans parcellaires ;
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Vu la  liste  départementale  des  commissaires  enquêteurs  établie  pour  l'année  2009  et  visée  par 
Mme MARRACO, vice-président du Tribunal Administratif de PAU, le 31 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/049/05 en date du 18 février 2009, prescrivant l'ouverture d'une enquête 
parcellaire, en vue de délimiter exactement les biens immobiliers à acquérir sur la commune de SOUES, 
pour permettre la réalisation du projet d'aménagement de la Z.A.C communautaire du parc de l'Adour 
par la CACG/SEPA ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/049/06 en date du 18 février 2009, prescrivant l'ouverture d'une enquête 
parcellaire,  en vue de délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  la  commune de 
SEMEAC, pour permettre la réalisation du projet d'aménagement de la Z.A.C communautaire du parc 
de l'Adour par la CACG/SEPA ;

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché et inséré, dans un 
journal diffusé dans tout le département, avant le 11 mars 2009 et que le dossier d’enquête est resté à 
la disposition du public en mairie de SEMEAC, pendant vingt huit jours consécutifs ;

Vu les rapports et les conclusions favorables de M. Bernard Pollet, commissaire enquêteur, émises 
suite aux deux enquêtes parcellaires qui  se sont  déroulées du jeudi  19 mars 2009 au mercredi 
15 avril 2009 inclus, remis en Préfecture le 23 avril 2009 ;

Vu la correspondance de la .CA.C.G assistée de la S.E.P.A en date du 15 juillet 2009, sollicitant la 
décision de cessibilité pour la SA ALSTOM TRANSPORT,  propriétaire de parcelles sises sur les 
communes de SEMEAC et de SOUES, concernées par le projet énoncé précédemment et pour lequel 
une solution par voie amiable n'a pas été trouvée par l'aménageur ;

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

ARRETE

Article 1er  : Sont déclarées cessibles, en vue du projet d'aménagement de la Z.A.C communautaire 
dénommée Parc de l'Adour,  présenté par la C.A.C.G assistée de la S.E.P.A,  aménageurs de la 
C.A.G.T, les parcelles situées sur les communes de SEMEAC et de SOUES, mentionnées sur l'état 
parcellaire ci-annexé, conformément aux plans parcellaires joints au présent arrêté.

Article 2  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le président de la 
Communauté  d'Agglomération  du  Grand  Tarbes,  M.  le  directeur  général  de  la  C.A.C.G, 
M. le directeur de la S.E.P.A, MM. les maires de SEMEAC et de SOUES 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 affiché en mairies de SEMEAC et de SOUES ainsi qu'au 
siège du Grand Tarbes.  Il  sera également  notifié  par  la C.A.C.G assistée de la S.E.P.A,  à la 
SA ALSTOM TRANSPORT, propriétaire des parcelles concernées.

Tarbes, le 4 août 2009

Le Préfet,

Signé Jean-François DELAGE
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT 
D'AGREMENT POUR LE

RAMASSAGE DES HUILES USAGEES

S.A.SEVIA

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 

VU le code de l’environnement, livre V, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances, notamment, son titre 1er consacré aux installations classées pour la protection de 
l’environnement et son titre IV sur les déchets ;

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 interministériel du 28 janvier 1999, relatif aux conditions de ramassage des huiles 
usagées modifié par l'arrêté interministériel du 23 septembre 2005 ;

VU  l’arrêté interministériel  du 28 janvier 1999, relatif  aux conditions d’élimination des huiles 
usagées ;

VU l’avis favorable du Délégué Régional de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie en date du 1er juin 2006 ;

VU la demande de renouvellement d’agrément pour le ramassage des huiles usagées, dans le 
département des Hautes-Pyrénées, formulée le 11 décembre 2008 par la S.A. SEVIA, dont le 
siège social est situé Immeuble Colombus -1, Rond Point de l'Europe 92250 LA GARENNE 
COLOMBES ;

VU le rapport du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Midi-Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - , en date du 4 août 2009 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  La S.A. SEVIA, dont le siège social est situé Immeuble Colombus -1, Rond Point 
de l'Europe 92250 LA GARENNE COLOMBES,  est  agréée,  dans les conditions  fixées par 
l'arrêté  interministériel  du 28 janvier  1999 modifié  susvisé,  pour  assurer  le  ramassage  des 
huiles usagées, dans le département des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans, à compter de la notification 
du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : Le non-respect par le titulaire de l’agrément de l’une quelconque des obligations 
prévues aux clauses et conditions du cahier des charges du ramassage des huiles usagées, 
entraînera, après procédure contradictoire, le retrait de l’agrément par arrêté préfectoral motivé 
et la perte de la consignation définie à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 28 janvier 1999 
modifié, relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.

ARTICLE 4 :  Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de PAU, dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté préfectoral sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées et un avis sera inséré, par les soins du Préfet, aux frais du 
titulaire  de  l’agrément,  dans  deux  journaux  départementaux  ou  régionaux  diffusés  dans 
l’ensemble du département.

Une copie de cet arrêté préfectoral peut être consultée dans les Sous-Préfectures d’ARGELES-
GAZOST, de BAGNERES-DE-BIGORRE et à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Bureau de 
l’Environnement et du Tourisme (aux heures d’ouverture des bureaux), pendant une durée d’un 
an, à compter de sa notification.

ARTICLE 6 : 

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- les Sous-Préfets d’ARGELES-GAZOST et de BAGNERES-DE-BIGORRE ;

- le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-
Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - ;

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

- pour notification, au :

- Directeur Général de la S.A. SEVIA

- pour information, aux :

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

-  Directeur  Départemental  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la 
Répression des Fraudes ;

- Directeur de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Délégation 
Régionale Midi-Pyrénées.

TARBES, le 5 août 2009

LE PREFET,

Signé : Jean-François DELAGE
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT 
D'AGREMENT POUR LE

RAMASSAGE DES HUILES USAGEES

S.A.S. CHIMIREC DARGELOS 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 

VU le code de l’environnement, livre V, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances, notamment, son titre 1er consacré aux installations classées pour la protection de 
l’environnement et son titre IV sur les déchets ;

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 interministériel du 28 janvier 1999, relatif aux conditions de ramassage des huiles 
usagées modifié par l'arrêté interministériel du 23 septembre 2005 ;

VU  l’arrêté interministériel  du 28 janvier 1999, relatif  aux conditions d’élimination des huiles 
usagées ;

VU l’avis favorable du Délégué Régional de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie en date du 31 mai 2006 ;

VU la demande de renouvellement d’agrément pour le ramassage des huiles usagées, dans le 
département des Hautes-Pyrénées, formulée le 23 décembre 2008 par la S.A.S. CHIMIREC 
DARGELOS, dont le siège social est situé ZA de Mounéou 40400 TARTAS ;

VU le rapport du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Midi-Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - , en date du 4 août 2009 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  La S.A.S. CHIMIREC DARGELOS, dont le siège social est situé ZA de Mounéou 
40400 TARTAS est agréée, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 janvier 
1999 modifié susvisé, pour assurer le ramassage des huiles usagées, dans le département des 
Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans, à compter de la notification 
du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : Le non-respect par le titulaire de l’agrément de l’une quelconque des obligations 
prévues aux clauses et conditions du cahier des charges du ramassage des huiles usagées, 
entraînera, après procédure contradictoire, le retrait de l’agrément par arrêté préfectoral motivé 
et la perte de la consignation définie à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 28 janvier 1999 
modifié, relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.

ARTICLE 4 :  Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de PAU, dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté préfectoral sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées et un avis sera inséré, par les soins du Préfet, aux frais du 
titulaire  de  l’agrément,  dans  deux  journaux  départementaux  ou  régionaux  diffusés  dans 
l’ensemble du département.

Une copie de cet arrêté préfectoral peut être consultée dans les Sous-Préfectures d’ARGELES-
GAZOST, de BAGNERES-DE-BIGORRE et à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Bureau de 
l’Environnement et du Tourisme (aux heures d’ouverture des bureaux), pendant une durée d’un 
an, à compter de sa notification.

ARTICLE 6 : 

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- les Sous-Préfets d’ARGELES-GAZOST et de BAGNERES-DE-BIGORRE ;

- le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-
Pyrénées - Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - ;

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

- pour notification, au :

- Président de la S.A.S. CHIMIREC DARGELOS

- pour information, aux :

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

-  Directeur  Départemental  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la 
Répression des Fraudes ;

- Directeur de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Délégation 
Régionale Midi-Pyrénées.

TARBES, le 5 août 2009

LE PREFET,

Signé : Jean-François DELAGE

2



Arrêté n°2009217-06

RSDE - SAS SPEM AERO

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Août 2009

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



DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau de l'Environnement
et du Tourisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Rejet de substances dangereuses dans le milieu 
aquatique

Première phase : surveillance initiale

Société SPEM AERO à BAGNERES-de-BIGORRE

Arrêté complémentaire 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 

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

VU  la  directive  2006/11/CE  concernant  la  pollution  causée  par  certaines  substances 
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU  la  directive  2000/60/CE  du  23  octobre  2000  établissant  un  cadre  pour  une  politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU  le  code de l’environnement  et  notamment  son titre  1er  des parties  réglementaires et 
législatives du Livre V ;

VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R511–9 du code 
de l’environnement ;

VU les articles R211-11-1 à R211-11-3 du titre 1 du livre II du code de l’environnement relatifs 
au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines 
substances dangereuses ;

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

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 
relatif  au  programme national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux  aquatiques  par 
certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la 
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
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VU  l’arrêté  ministériel  du  31  janvier  2008 relatif  à  la  déclaration  annuelle  des  émissions 
polluantes et des déchets ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et 
de  réduction  des  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  par  les  installations 
classées ;

VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;

VU  la  circulaire  DE/DPPR  du  7  mai  2007  définissant  les  «  normes  de  qualité 
environnementale  provisoires  (NQEp)  »  et  les  objectifs  nationaux  de  réduction  des 
émissions de certaines substances ;

VU  la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en oeuvre de la deuxième phase de 
l’action  nationale  de  recherche  et  de  réduction  des  substances dangereuses  pour  le 
milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de 
l’environnement;

VU le rapport d’étude de l’INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15/01/2008 faisant état de la 
synthèse des mesures de substances dangereuses dans l’eau réalisées dans certains 
secteurs industriels ;

VU  l’arrêté préfectoral  l’arrêté préfectoral n° 2002-282-02 du 9 octobre 2002 ou autre acte 
administratif antérieur autorisant la société SPEM AERO à exercer ses activités relevant 
de la nomenclature des installations classées 6, rue du Castelmouly sur le territoire de la 
commune de BAGNERES-de-BIGORRE ;

VU le courrier de l’inspection du 17 juin 2009 qui a proposé un projet d’arrêté préfectoral ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 24 juin 2009 ;

VU l’avis du CODERST du 9 juillet 2009 ;

VU le courrier de l’industriel du 16 juillet 2009 par laquelle il ne formule aucune observation 
sur le projet d'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 15 juillet 2209 ;

CONSIDERANT l’objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu 
en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;

CONSIDERANT  les  objectifs  de  réduction  et  de  suppression  de  certaines  substances 
dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

CONSIDERANT  la  nécessité  d’évaluer  qualitativement  et  quantitativement  par  une 
surveillance  périodique  les  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  issus  du 
fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement  afin  de  proposer  le  cas  échéant  des  mesures  de  réduction  ou  de 
suppression adaptées ;

CONSIDERANT  les  effets  toxiques,  persistants  et  bioaccumulables  des  substances 
dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

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

Article 1er : Objet
La S.A.S. SPEM AERO dont le siège social est situé 6, rue du Castelmouly à BAGNERES-de-
BIGORRE doit  respecter,  pour ses installations situées à cette adresse,  les modalités du 
présent  arrêté  préfectoral  complémentaire  qui  vise  à  fixer  les  modalités  de  surveillance 
provisoire des rejets de substances dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance 
qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Les prescriptions techniques annexées à l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2002 susvisé sont 
complétées par celles du présent arrêté.

Article  2  :  Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et 
d’analyses

2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter 
les dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.

2.2 Pour  l’analyse des substances,  l’exploitant  doit  faire appel  à un laboratoire d’analyse 
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», 
pour chaque substance à analyser.

2.3 L’exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces suivantes fournies par le 
laboratoire qu’il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures 
afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l’annexe 3 du présent 
arrêté préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et 
d’analyse de substances dans la  matrice  «  eaux résiduaires  »  comprenant  a 
minima :

a. Numéro d’accréditation
b. Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées

2. Liste  de  références  en  matière  d’opérations  de  prélèvements  de  substances 
dangereuses dans les rejets industriels

3. Tableau  des  performances  et  d’assurance  qualité  précisant  les  limites  de 
quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales 
à  celles  de  l’annexe  5.2  de  l’annexe  3  du  présent  arrêté  préfectoral 
complémentaire.

4. Attestation  du prestataire  s’engageant  à  respecter  les  prescriptions  figurant  à 
l’annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.

Les modèles des documents mentionnés aux points 3 et 4 précédents sont repris en annexe 
1 du présent arrêté.

2.4  Les  mesures  de  surveillance  des  rejets  aqueux  imposées  à  l’industriel  par  l’arrêté 
préfectoral du 9 octobre 2002, notamment au chapitre 2 et à l’annexe 1 des prescriptions 
techniques,  sur  des  substances  mentionnées  à  l’article  3  du  présent  arrêté  peuvent  se 
substituer à certaines mesures mentionnées à l’article 3, sous réserve que la fréquence de 
mesures  imposée  à  l’article  3  soit  respectée  et  que  les  modalités  de  prélèvement  et 
d’analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de l’arrêté préfectoral du 
9  octobre  2002  répondent  aux  exigences  de  l’annexe  3  du  présent  arrêté  préfectoral 
complémentaire, notamment sur les limites de quantification.

Article 3 : Mise en oeuvre de la surveillance initiale

L’exploitant met en oeuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le 
programme de surveillance à la sortie de l'atelier TS1 dans les conditions suivantes :
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 Périodicité sous réserve de dispositions plus contraignantes dans l'arrêté préfectoral 
cité à l'article 2.4 du présent  arrêté :  Chaque substance visée dans le  tableau ci-
dessous devra être mesurée 1 fois par mois pendant 6 mois.

 Durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement moyen 
de  l’installation.  En  cas  de  rejet  par  "batch",  l'exploitant  appliquera  les  modalités 
décrites à l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009.

Les substances à analyser dans la surveillance initiale sont indiquées dans le tableau ci-
dessous. Ces analyses doivent respecter les limites de quantification figurant à l’annexe 5.2 
du document en annexe 3 du présent arrêté.

Substances Limite de Quantification (µg/L) à atteindre par 
substance par les laboratoires

Nonylphénols 0,1
Cadmium et ses composés 2

Chloroforme 1
Chrome et ses composés 5
Cuivre et ses composés 5

Fluoranthène 0,01
Mercure et ses composés 0,5

Naphtalène 0,05
Nickel et ses composés 10
Plomb et ses composés 5

Trichloroéthylène 0,5
Tétrachloroéthylène 0,5

Zinc et ses composés 10
Anthracène 0,01

Arsenic et ses composés 5
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 5

Hexachlorobenzène 0,01
Octylphénols 0,1

Diphényléther polybromés (BDE 
47,99,100,154,153,183,209)

La quantité de MES à prélever pour l'analyse 
devra permettre d'atteindre une LQ équivalente 

dans l'eau de 0,05µg/L pour chaque BDE
Toluène 1

Monobutylétain cation 0,02
Dibutylétain cation 0,02
Tributylétain cation 0,02

Tétrachlorure de carbone 0,5
Chloroalcanes C10-C13  10 (à évaluer qualitativement) 

 

Article 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L’exploitant doit fournir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du 
présent  arrêté  préfectoral  un  rapport  de  synthèse  de  la  surveillance  initiale  devant 
comprendre :

− Un  tableau  récapitulatif  des  mesures  sous  une  forme  synthétique.  Ce  tableau 
comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des 
mesures  réalisées.  Le  tableau  comprend  également  les  concentrations  minimale, 
maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons, ainsi que les flux minimal, 
maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification 
pour chaque mesure ;

− l’ensemble des rapports d’analyses réalisées en application du présent arrêté ;
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− des  commentaires  et  explications  sur  les  résultats  obtenus  et  leurs  éventuelles 
variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au 
regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;

− des  propositions  dûment  argumentées,  le  cas  échéant,  si  l’exploitant  souhaite 
demander l'abandon de la surveillance pour certaines substances. L’exploitant pourra 
notamment demander  la  suppression de la  surveillance des substances présentes 
dans  le  rejet  des  eaux  industrielles  qui  répondront  à  au  moins  l’une  des  trois 
conditions suivantes (la troisième condition n’étant remplie que si les deux critères 3.1 
et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :

1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la 
présence de la substance dans les rejets de l’établissement ;

2. Toutes  les  concentrations  mesurées  pour  la  substance  sont  strictement 
inférieures  à  la  limite  de  quantification  LQ  définie  pour  cette  substance  à 
l’annexe 5.2 du document figurant en annexe 3 du présent arrêté préfectoral 
complémentaire ;

3. 3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 
10*NQE (norme de qualité environnementale ou, en l’attente de leur adoption 
en droit français, 10*NQEp, norme de qualité environnementale provisoire fixée 
dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007) ;

ET 3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 
10% du flux  journalier  théorique admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux 
journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage 
de  fréquence  quinquennale  sèche  QMNA5  et  de  la  NQE  ou  NQEp 
conformément aux explications de l’alinéa précédent).

− des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l’exploitant souhaite adopter 
un rythme de mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance;

− Le  cas  échéant,  les  résultats  de  mesures  de  qualité  des  eaux  d’alimentation  en 
précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d’eau potable).

Article  5  :  Remontée  d’informations  sur  l’état  d’avancement  de la  surveillance  des 
rejets - Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l’article 3 du présent arrêté 
sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet 
effet  et  sont  transmis  mensuellement  à  l’inspection  des  installations  classées  par  voie 
électronique avant la fin du mois N+1.

Dans  l’attente  de  la  possibilité  d’utilisation  généralisée  à  l’échelle  nationale  de  l’outil  de 
télédéclaration du ministère ou si l’exploitant n’utilise pas la transmission électronique via le 
site  de  télédéclaration  mentionné  à  l’alinéa  précédent,  il  est  tenu  de  transmettre 
mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 à l’inspection des installations classées un 
rapport  de synthèse relatif  aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à 
l’article 3 ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances 
figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Article 6 : 
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.
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Article 7 :
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de BAGNERES-de-BIGORRE pour y être 
consultée par toute personne intéressée.

Article 8 : 
Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision, est 
affiché à la mairie de BAGNERES-de-BIGORRE pendant une durée minimum d'un mois avec 
mention  de  la  possibilité  pour  les  tiers  de  le  consulter  sur  place.  Le  procès-verbal  de 
l'accomplissement de cette formalité est adressé par les soins du maire au préfet des Hautes-
Pyrénées.

Article 9 : 

La présente décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif  de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification pour l'exploitant, dans un délai de quatre ans 
pour les tiers.

Article 10 : 

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

Pyrénées - unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
- le Maire de BAGNERES-de-BIGORRE ;

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

- pour notification, à :
         -    la Présidente de la SAS SPEM AERO

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

Pyrénées ;
− Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
− Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture ; 
− Directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
− Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;
− Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;
− Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 5 août 2009

LE PREFET,

Signé : Jean-François DELAGE
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ANNEXE 1 - Tableau des performances et assurance qualité et attestation d u prestataire à renseigner par le 
laboratoire et à restituer à l’exploitant 

(Documents disponibles à l’annexe 5.5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr/)

Famille Substances Code 
SANDRE

Substance Accréditée1 oui 
/ non sur matrice eaux 

résiduaires

LQ en µg/l (obtenue sur 
une matrice eau 

résiduaire)
Alkylphénols Nonylphénols 1957

Octylphénols 1920
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955
BDE Tétrabromodiphényléther  BDE 47 2919

Pentabromodiphényléther  (BDE 99) 2916
Pentabromodiphényléther  (BDE 100) 2915
Hexabromodiphényléther  BDE 154 2911
Hexabromodiphényléther  BDE 153 2912
Heptabromodiphényléther  BDE 183 2910
Décabromodiphényléther  (BDE 209) 1815

BTEX Toluène 1278
Chlorobenzèn

es
Hexachlorobenzène 1199

COHV Chlorure de méthylène 1168
Chloroforme 1135
Tétrachlorure de carbone 1276
Tétrachloroéthylène 1272
Trichloroéthylène 1286

HAP Anthracène 1458
Fluoranthène 1191
Naphtalène 1517

Métaux Cadmium et ses composés 1388
Plomb et ses composés 1382
Mercure et ses composés 1387
Nickel et ses composés 1386
Arsenic et ses composés 1369
Zinc et ses composés 1383
Cuivre et ses composés 1392
Chrome et ses composés 1389

Organoétains Tributylétain cation 2879
Dibutylétain cation 1771
Monobutylétain cation 2542

1 : Une absence d’accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires 
voire jamais). Il s’agit des substances : « Chloroalcanes C10-C13, diphénylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadiene».

Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la 

directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)

Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE 
(tableau A de la circulaire du 07/05/07)

Autres substances pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne 
figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)

Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (anciennement     Directive 76/464/CEE) et 

autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)
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ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e) 
(Nom, qualité ) …………………………………………………….

Coordonnées de l’entreprise : …………………………………………. ………………………………………………………………

………….  

(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège) 
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

 reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations 
de prélèvements et d’analyses pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l’action nationale de 
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des 
documents auxquels il fait référence.

 m’engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélèvement 1

 reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A : Le :

Pour le soumissionnaire*, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :

Signature :

Cachet de la société :

*Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention « Bon 
pour acceptation » 

1 L’attention est attirée sur l’intérêt de disposer des résultats d’analyses de la première mesure avant d’engager la suivante 
afin d’évaluer l’adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures.
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ANNEXE 2 - Eléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances
(Document disponible à l’annexe 5.4 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeable sur le site http://rsde.ineris.fr/)

Conditions de prélèvement et d'analyses

Résultats d’analyses
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ANNEXE 3 - Prescriptions techniques applicables aux 
opérations de prélèvements et d’analyses

(annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009)
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Décision

Décision de la CDAC du 30 juin 2009 autorisant l'extension du supermarché
''Intermarché'' à Vic-en-Bigorre

Administration : Préfecture
Bureau : Pole économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Juin 2006

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



Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 30 juin 2009

EXTRAIT DE DECISION

Réunie le 30 juin 2009, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial des Hautes-
Pyrénées a accordé l'autorisation sollicitée par la S.A.S. UMBERTI  en vue d'obtenir l'extension de 1 052 m² 
de la surface de vente du supermarché « Intermarché » situé sur la commune de Vic-en-Bigorre dont 856 m² 
provenant du magasin « Grand Déballage », afin de porter la surface de vente totale de l'établissement à 
2 252 m².

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de Vic-en-Bigorre.



Décision

Décision de la CDAC du 30 juin 2009, refusant l'extension du magasin ''GIFI'' à Tarbes

Administration : Préfecture
Bureau : Pole économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 06 Juillet 2009

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



Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

CDAC du 30 juin 2009

EXTRAIT DE DECISION

Réunie le 30 juin 2009, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial des Hautes-
Pyrénées a refusé l'autorisation sollicitée par la S.C.I MAG TARBES  en vue d'obtenir l'extension de 1 120 m² 
de la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne « GIFI » à Tarbes, afin de porter la surface de 
vente totale de l'établissement à 2 900 m².

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



Arrêté n°2009191-01

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive intitulée ''La Course des
Refuges'' qui aura lieu le 26 juillet 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 10 Juillet 2009

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



ARRETE N° : 2009 – 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

Course pédestre 
 « La Course des Refuges » 

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°  82  213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des 
départements et des régions;

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 le décret n° 86 475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de 
circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la route;

VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret n° 92757 du 3 août 1992 
modifiant le Code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies 
ouvertes à la circulation publique;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 21 janvier 2008 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2008 ;

VU l’arrêté  interministériel  du 20 octobre  1956 modifié  par l'arrêté du 30 mai 1969 relatif  aux 
polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 31 mars 2008 ;

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
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VU la demande présentée par M. LARROUDE Alain , président de l'association «Club Athlétique 
du Vignemale » Beaux Sites II 65110 CAUTERETS ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.E.I.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Directeur de l'Office National des Forêts;
✔ M. le Maire de Cauterêts

VU l'attestation d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1.  -  M. le Président  de l'association « Club Athlétique du Vignemale  » est 
autorisé  à  organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 26  juillet  2009 une  course 
pédestre dénommée : 

« La Course des Refuges »

Cette course se déroulera à la date précitée selon l'itinéraire ci-joint : Sur la commune de 
Cauterêts

La manifestation débutera à 7h et prendra fin à 18h 00 dans la commune de Cauterêts ;

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 devront se conformer strictement aux dispositions de la 
réglementation générale des épreuves sportives et pour permettre le maintien d'un niveau 
de sécurité suffisant, ils devront :

1) Informer M. le Maire du nombre probable des concurrents du lieu de départ ;

2) Effectuer  une reconnaissance  préalable  du  circuit  dans les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve ;

3) Considérant  qu'aucun  service  de  surveillance  ne  pourra  être  mis  en  place  à 
l'occasion de cette manifestation, les organisateurs devront prendre eux-mêmes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs. 
En tout état de cause, tout incident, même mineur, devra être IMMEDIATEMENT 
signalé à la brigade de gendarmerie ou au service de Police les plus proches. De 
plus, ils devront répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette 
dernière ;
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4) Poser de barrières de part et d’autre de la ligne de départ et d’arrivée ainsi qu’aux 

intersections débouchant sur le circuit  afin de pour contenir  le débordement des 
spectateurs sur la chaussée ;
Remettre en état  les lieux aussitôt après la réalisation de la manifestation 
(enlèvement  de  la  signalisation  temporaire,  nettoyage  et  enlèvement  des 
détritus hors zones naturelles et forestières).

5) Mettre en place les déviations et pré signalisations et signalisations de manière à 
ce qu'elles soient parfaitement visibles des usagers ;

6) Recommander  aux  concurrents  d’observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par M. le Maire de la commune de départ de l'épreuve sportive;

7) Prévoir,  en accord avec le service d'ordre,  un nombre suffisant  de signaleurs 
munis de brassards marqués "COURSE",de fanions, de gilets fluorescents, et être 
en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à toutes les intersections 
du parcours. Les nom, adresse et qualité 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  d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par Mmes et MM les Maires ;

9) Désigner et faire connaître un responsable « sécurité » de la manifestation ;

10) Disposer des moyens de secours ;

11) 15 mn avant le passage du premier coureur, un véhicule précurseur s’assurera de 
la viabilité de l’axe. Un « véhicule balai » signalera la fin de passage des coureurs.

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. -  Les droits des riverains sont et demeurent préservés. Les organisateurs 
déposeront des lettres d'information dans toutes les boîtes aux lettres des particuliers des 
communes riveraines. Des conseils de prudence seront diffusés par voie de presse aux 
usagers de la route.

Mmes  et  MM les  maires  des  communes  traversées  sont  chargés  de  donner  à  leurs 
administrés  la  plus  large  information  sur  les  conditions  de  déroulement  de  cette 
manifestation sportive.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité 
sur le parcours de la course,  les organisateurs pourront  utiliser un véhicule avec haut-
parleur sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. - S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin 
de la course.
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ARTICLE  8 -  L'itinéraire de la course n'est pas privatisé. En conséquence, et sauf cas de 
force  majeure,  les  signaleurs  ne  devront  pas  empêcher  la  circulation  des  véhicules 
étrangers à la course ;

ARTICLE  9 -  Le service  d'ordre,  en l'absence  de la  mise en place des mesures  de 
sécurité  sus-évoquées  et  en  cas  d'incident  quelle  qu'en  soit  la  nature,  est  autorisé  à 
prendre  toutes  les dispositions utiles pour  interdire à son appréciation,  la poursuite  de 
l'épreuve sportive.

ARTICLE  10 -  Toute  infraction  aux prescriptions  du présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice,  s’il  y  a lieu,  de pénalités  plus graves prévues par  les lois  et  règlements  en 
vigueur.

ARTICLE   11 -
✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.E.I.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Directeur de l'Office National des Forêts;
✔ M. le Maire de Cauterêts
✔ M. le Président de l'association « Club Athlétique du Vignemale »;

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 9 juillet 2009

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009204-01

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive dénommée ''Nocturne
Luz Saint Sauveur'' le vendredi 24 juillet 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 23 Juillet 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

course cycliste « nocturne luz saint sauveur »

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 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la demande présentée par M. AZENS Henri , président de l'association « Vélo Club Pierrefitte 
Luz » - 6, rue de l'Eglise 65260 Villelongue ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Maire de Luz Saint Sauveur ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 30 octobre 2008 ;

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  « Vélo Club Pierrefitte » est  autorisé  à 
organiser, sous son entière responsabilité, le 24 juillet 2009 une course cycliste dénommée 
« Nocturne Luz Saint Sauveur »,  qui se déroulera de 19h00 à 20h00, 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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) 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 ;

8) 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 ;



9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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 ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  8. -  Les réparations 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  9. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10.  -  Toute  infraction  aux prescriptions du présent  arrêté  sera constatée et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   11 -
✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Maire de Luz Saint Sauveur;
✔ M. le Président de l'association « Vélo Club Pierrefitte »;

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 21 juillet 2009

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire par intérim,

Frédéric LOISEAU





Arrêté n°2009209-11

arrêté portant autorisation d'organier une épreuve sportive intitulée ''Montée du
Couraduque'' le 1er août 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 28 Juillet 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

course cycliste « montée du couraduque »

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 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la demande présentée par M. COUES Roger , président de l'association « Union Cycliste du 
Lavedan » -  65400 Bun ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ MM. les Maires de Bun et Aucun ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 30 octobre 2008 ;

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 « Union Cycliste du Lavedan » est autorisé à 
organiser, sous son entière responsabilité, le 1er août 2009 une course cycliste dénommée 
« Montée  du  couraduque »,  qui  se  déroulera  de  16h00  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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) 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 ;

8) 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 ;



9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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 ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  8. -  Les réparations 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  9. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10.  -  Toute  infraction  aux prescriptions du présent  arrêté  sera constatée et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   11 -
✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ MM. les Maires de Bun et Aucun;
✔ M. le Président de l'association « Union Cycliste du Lavedan »;

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 27 juillet 2009

Pour le Préfet et par délégation
le Sous Préfet par intérim,

Frédéric LOISEAU





Arrêté n°2009209-12

arrêté portant autorisation pour la course pédestre dénommée ''La Ronde des
Spandelles'' qui se déroulera le 02/08/2009 de 9h à 11h30

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 28 Juillet 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  - 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

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°  82  213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des 
départements et des régions;

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 le décret n° 86 475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de 
circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la route;

VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret n° 92757 du 3 août 1992 
modifiant le Code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies 
ouvertes à la circulation publique;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 21 janvier 2008 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2008 ;

VU l’arrêté  interministériel  du 20 octobre  1956 modifié  par l'arrêté du 30 mai 1969 relatif  aux 
polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 31 mars 2008 ;

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
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VU la demande présentée par Mme BRIOULET Joëlle , présidente de l'association « Comité des 
Fêtes» Le Bourg 65560 FERRIERES ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.E.I.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Directeur de l'Office National des Forêts;
✔ Mme et MM. le Maire de Ferrières

VU l'attestation d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - Mme la Présidente de l'association « Comité des Fêtes » est autorisé à 
organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 02  août  2009 une  course  pédestre 
dénommée : 

« LA RONDE DES SPANDELLES »

Cette course se déroulera à la date précitée selon l'itinéraire ci-joint : Ferrières

La manifestation débutera à 9h et prendra fin à 11h 30 dans la commune de Ferrières ;

ARTICLE   2.  -  Un contrat d’assurance conforme aux normes énumérées dans l’arrêté du 
30 mai 1969 sera souscrit et l'attestation en sera déposée, avant l'épreuve, à la mairie du 
lieu de départ. En cas de manquement sur ce point, le maire d'Arrens Marsous interdira 
obligatoirement la manifestation.

ARTICLE   3.  - 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  4. - Les organisateurs devront se conformer strictement aux dispositions de la 
réglementation générale des épreuves sportives et pour permettre le maintien d'un niveau 
de sécurité suffisant, ils devront :

1) Informer M. le Maire du nombre probable des concurrents du lieu de départ ;

2) Effectuer  une reconnaissance  préalable  du  circuit  dans les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve ;

3) Considérant  qu'aucun  service  de  surveillance  ne  pourra  être  mis  en  place  à 
l'occasion de cette manifestation, les organisateurs devront prendre eux-mêmes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs. 
En tout état de cause, tout incident, même mineur, devra être IMMEDIATEMENT 
signalé à la brigade de gendarmerie ou au service de Police les plus proches. De 
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plus, ils devront répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette 
dernière ;

4) Poser de barrières de part et d’autre de la ligne de départ et d’arrivée ainsi qu’aux 
intersections débouchant sur le circuit  afin de pour contenir  le débordement des 
spectateurs sur la chaussée ;
Remettre en état  les lieux aussitôt après la réalisation de la manifestation 
(enlèvement  de  la  signalisation  temporaire,  nettoyage  et  enlèvement  des 
détritus hors zones naturelles et forestières).

5) Mettre en place les déviations et pré signalisations et signalisations de manière à 
ce qu'elles soient parfaitement visibles des usagers ;

6) Recommander  aux  concurrents  d’observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par M. le Maire de la commune de départ de l'épreuve sportive;

7) Prévoir,  en accord avec le service d'ordre,  un nombre suffisant  de signaleurs 
munis de brassards marqués "COURSE",de fanions, de gilets fluorescents, et être 
en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à toutes les intersections 
du parcours. Les nom, adresse et qualité 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  d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par Mmes et MM les Maires ;

9) Désigner et faire connaître un responsable « sécurité » de la manifestation ;

10) Disposer des moyens de secours ;

11) 15 mn avant le passage du premier coureur, un véhicule précurseur s’assurera de 
la viabilité de l’axe. Un « véhicule balai » signalera la fin de passage des coureurs.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  Les droits des riverains sont et demeurent préservés. Les organisateurs 
déposeront des lettres d'information dans toutes les boîtes aux lettres des particuliers des 
communes riveraines. Des conseils de prudence seront diffusés par voie de presse aux 
usagers de la route.

Mmes  et  MM les  maires  des  communes  traversées  sont  chargés  de  donner  à  leurs 
administrés  la  plus  large  information  sur  les  conditions  de  déroulement  de  cette 
manifestation sportive.

ARTICLE  7. -  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  8. - 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 
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après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin 
de la course.

ARTICLE  9 -  L'itinéraire de la course n'est pas privatisé. En conséquence, et sauf cas de 
force  majeure,  les  signaleurs  ne  devront  pas  empêcher  la  circulation  des  véhicules 
étrangers à la course ;

ARTICLE  10 -  Le service d'ordre,  en l'absence de la mise en place des mesures de 
sécurité  sus-évoquées  et  en  cas  d'incident  quelle  qu'en  soit  la  nature,  est  autorisé  à 
prendre  toutes  les dispositions utiles pour  interdire à son appréciation,  la poursuite  de 
l'épreuve sportive.

ARTICLE  11 -  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   12 -
✔ M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.E.I.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Directeur de l'Office National des Forêts;
✔ Mme et MM. le Maire de Ferrières
✔ M. le Président de l'association « Comité des Fêtes»;

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 27 juillet 2009

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet

Frédéric Loiseau



Arrêté n°2009216-02

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive intitulée ''Montée Luz
Ardiden'' le 8 août 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 04 Août 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

course cycliste « montée luz ardiden »

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 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la  demande  présentée  par  M.  AZENS Henri  ,  président  de  l'association  « Vélo  Club 
Pierrefitte » - 6, rue de l'Eglise 65260 VILLELONGUE ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Lieutenant-Colonnel,  commandant  par  supplance  le  groupement  de  gendarmerie 

départementale des Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ MM. les Maires de Luz, Grust, Sassis et Sazos ;

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 Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 30 octobre 2008 ;

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 8 août 2009 une course cycliste dénommée 
« Montée Luz Ardiden »,  qui se déroulera de 10h00 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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.



7) 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 ;

8) 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 ;

9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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 ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  8. -  Les réparations 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 charge des organisateurs.

ARTICLE  9. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10.  -  Toute  infraction  aux prescriptions du présent  arrêté  sera constatée et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.



ARTICLE   11 -
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Lieutenant-Colonnel,  commandant  par  supplance  le  groupement  de  gendarmerie 

départementale des Hautes-Pyrénées;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ MM. les Maires de Luz, Grust, Sassis et Sazos;
✔ 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 3 août 2009

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009216-03

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive intitulée ''Ride the
Mountain Tour'' le 16 août 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 04 Août 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

course vtt « ride the mountain tour »

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 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la  demande  présentée  par  M.  NOGUERE Sébastien  ,  président  de  l'association  « Les 
Déjantés », 7, boulevard Latapie-Flurin 65110 CAUTERETS ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Directeur de l'Office National des Fôrets
✔ M. le Maire de Cauterets ;

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 Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 30 octobre 2008 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Les Déjantés » est autorisé à organiser, 
sous son entière responsabilité, le 16 août 2009 une course VTT dénommée  « Ride the 
Mountain Tour »,  qui se déroulera de 9h00 à 16h00, 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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) 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 ;



8) 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 ;

9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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 ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  7. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  8. -  Les réparations 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 charge des organisateurs.

ARTICLE  9. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10.  -  Toute  infraction  aux prescriptions du présent  arrêté  sera constatée et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.



ARTICLE   11 -
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ M. le Maire de Cauterets;
✔ M. le Directeur de l'Office National des Fôrets ;
✔ M. le Président de l'association « Union Cycliste du Lavedan »;

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 3 août 2009

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009216-04

arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive qui se déroulera le 9 août 2009 de
10h00 à 15h00

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 04 Août 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

Course cycliste « La 7ème Route des Toys »

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 18 février 2009 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives  
sur les routes à grande circulation pour l'année 2009 ;

VU la demande présentée par M. HAUSER Michel , président de l'association « Les Festovalies 
en Bigorre » -  65100 Lourdes ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Colonel Lamielle, Commandant le Groupement de Gendarmerie départementale des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Commissaire, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ Mme et MM. les Maires de Lourdes, Aspin-en-Lavedan, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Argelès-

Gazost, Saint-Savin, Pierrefitte-Nestalas, Soulom, Viscos, Saligos, Esquieze-Sere, Luz-saint-
Sauveur, Sazos, Grust, Sassis, Lau-Balagnas ;

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 Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 30 octobre 2008 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Les Festovalies en Bigorre » est autorisé à 
organiser, sous son entière responsabilité, le 9 août 2009 une course cycliste dénommée 
« La 7ème Route des Toys », qui se déroulera de 10h00 à 15h00, 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) Pour la partie visant à la sécurité des participants et de la manifestation en général, 
respecter les prescriptions du règlement type de la Fédération Française de Cyclisme 
et du règlement propre à la manifestation ;

6) 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.

7) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer les mesures générales et spéciales prises par Mme et MM. Les Maires 
des communes traversées ;

8) 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 ;



9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) 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 ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE   5.  -  Compte-tenu  de  la  configuration  de  la  voie  communale  du  Sailhet, 
l'organisation  de  la  course   devra  neutraliser,  le   temps  du passage,  par  des  moyens 
adaptés  (signaleurs),  la  circulation  dans  le  sens  descendant  afin  que  l'ensemble  des 
cyclistes puissent remonter la rue sans trouver en sens inverse des véhicules.

ARTICLE  6. - 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  7. -  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  8 -  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  9. -  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 charge des organisateurs.

ARTICLE  10.  -  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  11.  -  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   12 -
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Colonel Lamielle, Commandant le Groupement de Gendarmerie départementale des 

Hautes-Pyrénées  ;
✔ M. le Commissaire, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ Mme et MM. les Maires deLourdes, Aspin-en-Lavedan, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost,  Argelès-

Gazost, Saint-Savin, Pierrefitte-Nestalas, Soulom, Viscos, Saligos, Esquieze-Sere, Luz-saint-
Sauveur, Sazos, Grust, Sassis, Lau-Balagnas ;

✔ M. le Président de l'association « Les Festovalies en Bigorre »;



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 3 août 2009

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009216-05

arrêté portant autorisation  d'organiser une épreuve sportive intitulée ''Courir pour la
Fibromalgie'' le 16 août 2009.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 04 Août 2009

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



ARRETE N° : 2009 –  - 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

Course pédestre « Courir pour la Fibromalgie »

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°  82  213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des 
départements et des régions;

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 le décret n° 86 475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de 
circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la route;

VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret n° 92757 du 3 août 1992 
modifiant le Code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies 
ouvertes à la circulation publique;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 21 janvier 2008 fixant les périodes d'interdiction des épreuves sportives 
sur les routes à grande circulation pour l'année 2008 ;

VU l’arrêté  interministériel  du 20 octobre  1956 modifié  par l'arrêté du 30 mai 1969 relatif  aux 
polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost en date du 31 mars 2008 ;

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



- 2 -

VU la  demande  présentée  par  M.  LASSERRE  Fernand,  organisateur  de  l'épreuve  sportive 
« Courir pour la fibromalgie » 71 Chemin Vieux  65420 IBOS ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ Mme  la  Présidente  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ MM. les Maires d'Argelès-Gazost et Pierrefitte-Nestalas,

VU l'attestation d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1.  -  L'organisateur de la course est autorisé à organiser,  sous son entière 
responsabilité, le 16 août 2009 une course pédestre dénommée : 

« Courir pour la fibromalgie »

Cette course se déroulera à la date précitée entre Argelès-Gazost et Pierrefitte-Nestalas 
sur la coulée verte

La manifestation débutera à 9h30 et prendra fin à 11h 30  ;

ARTICLE   2.  -  Un contrat d’assurance conforme aux normes énumérées dans l’arrêté du 
30 mai 1969 sera souscrit et l'attestation en sera déposée, avant l'épreuve, à la mairie du 
lieu de départ. En cas de manquement sur ce point, le maire d'Arrens Marsous interdira 
obligatoirement la manifestation.

ARTICLE   3.  - 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  4. - Les organisateurs devront se conformer strictement aux dispositions de la 
réglementation générale des épreuves sportives et pour permettre le maintien d'un niveau 
de sécurité suffisant, ils devront :

1) Informer M. le Maire du nombre probable des concurrents du lieu de départ ;

2) Effectuer  une reconnaissance  préalable  du  circuit  dans les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve ;

3) Considérant  qu'aucun  service  de  surveillance  ne  pourra  être  mis  en  place  à 
l'occasion de cette manifestation, les organisateurs devront prendre eux-mêmes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs. 
En tout état de cause, tout incident, même mineur, devra être IMMEDIATEMENT 
signalé à la brigade de gendarmerie ou au service de Police les plus proches. De 



- 3 -
plus, ils devront répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de cette 
dernière ;

4) Poser de barrières de part et d’autre de la ligne de départ et d’arrivée ainsi qu’aux 
intersections débouchant sur le circuit  afin de pour contenir  le débordement des 
spectateurs sur la chaussée ;
Remettre en état  les lieux aussitôt après la réalisation de la manifestation 
(enlèvement  de  la  signalisation  temporaire,  nettoyage  et  enlèvement  des 
détritus hors zones naturelles et forestières).

5) Mettre en place les déviations et pré signalisations et signalisations de manière à 
ce qu'elles soient parfaitement visibles des usagers ;

6) Recommander  aux  concurrents  d’observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par M. le Maire de la commune de départ de l'épreuve sportive;

7) Prévoir,  en accord avec le service d'ordre,  un nombre suffisant  de signaleurs 
munis de brassards marqués "COURSE",de fanions, de gilets fluorescents, et être 
en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à toutes les intersections 
du parcours. Les nom, adresse et qualité 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  d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales 
prises par Mme et MM les Maires ;

9) Désigner et faire connaître un responsable « sécurité » de la manifestation ;

10) Disposer des moyens de secours ;

11) 15 mn avant le passage du premier coureur, un véhicule précurseur s’assurera de 
la viabilité de l’axe. Un « véhicule balai » signalera la fin de passage des coureurs.

ARTICLE  5. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  6. -  Les droits des riverains sont et demeurent préservés. Les organisateurs 
déposeront des lettres d'information dans toutes les boîtes aux lettres des particuliers des 
communes riveraines. Des conseils de prudence seront diffusés par voie de presse aux 
usagers de la route.

Mmes  et  MM les  maires  des  communes  traversées  sont  chargés  de  donner  à  leurs 
administrés  la  plus  large  information  sur  les  conditions  de  déroulement  de  cette 
manifestation sportive.

ARTICLE  7. -  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  8. - 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 



- 4 -
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin 
de la course.

ARTICLE  9 -  L'itinéraire de la course n'est pas privatisé. En conséquence, et sauf cas de 
force  majeure,  les  signaleurs  ne  devront  pas  empêcher  la  circulation  des  véhicules 
étrangers à la course ;

ARTICLE  10 -  Le service d'ordre,  en l'absence de la mise en place des mesures de 
sécurité  sus-évoquées  et  en  cas  d'incident  quelle  qu'en  soit  la  nature,  est  autorisé  à 
prendre  toutes  les dispositions utiles pour  interdire à son appréciation,  la poursuite  de 
l'épreuve sportive.

ARTICLE  11 -  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   12 -
✔ M. le Chef du Bureau de la Sécurité Intérieure ; 
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie d’Argelès-Gazost ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ; 
✔ Mmes et MM des communes traversées ;
✔ M. l'organisateur de l'épreuve sportive;

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 03 août 2009

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009216-06

arrêté portant autorisation de fermeture tardive concernant la discothèque ''Le Coco
Loco''.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 04 Août 2009

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



ARRETE N° : 2009 - 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le Code pénal, notamment son article 227-19;

Vu les articles L 2212-2 et L 2215-1 du code Général des Collectivités  Territoriales ; 

Vu  les articles L. 3332-1-1, L. 3334-1, L. 3334-2, L. 3335-11, L. 3353-1, L.3353-2, L. 
3353-3, L.3353-4, L. 3353-5, L. 3353-6 du Code de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du 
Code de la Santé Publique,  relatif  à la formation délivrée pour l'exploitation d'un débit  de 
boissons et modifiant la partie réglementaire du Code précité ;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 juin 2007 fixant les heures de fermeture et d'ouverture des 
établissements recevant du public dans le département des Hautes-Pyrénées et notamment 
son article 4 concernant les discothèques et les boîtes de nuit, les établissements ouverts la 
nuit, où la clientèle peut consommer et danser ou assister à un spectacle ;

Vu la demande de dérogation pour fermeture tardive présentée le 12 juin 2009 par M. 
BUISAN André, exploitant la discothèque "Coco Loco" à Luz Saint Sauveur ;

Vu l'avis de M. l'Adjudant, Commandant a brigade de Luz Saint Sauveur ;

Vu l'avis de M. le Maire de Luz Saint Sauveur;

Vu l’arrêté portant délégation de signature de Mme Hélène ROULAND-BOYER, Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost, en date du 30 octobre 2008;

CONSIDERANT qu'aucun motif d'ordre ou de tranquillité publique ne s'oppose à ce qu'il 
soit fait droit à la demande de fermeture tardive pour l'établissement dénommé "Coco Loco" 
présentée par M. BUISAN André, exploitant de la discothèque ; 

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



ARRETE

ARTICLE 1 - M. BUISAN André, exploitant l'établissement dénommé "Coco Loco" à Luz 
Saint Sauveur, est autorisé à bénéficier, pour une durée de  SIX MOIS,  à compter du 10 
août 2009, de la dérogation prévue à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2007 reproduit 
ci-après : 

Article  4  -  Par  dérogation  aux  dispositions  d'ordre  général  fixées  par  les  articles 
précédents, les établissements ouverts la nuit, disposant d'une piste de danse spécifique où la  
clientèle  peut  consommer  et  danser  ou  assister  à  un  spectacle  comme  notamment,  les  
discothèques, boîtes de nuit et casinos, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées à  
l'article suivant, à rester ouverts jusqu'à 5 h 00 du matin.

Lesdits  établissements  devront  être  assujettis  au  régime  fiscal  des 
discothèques.".

Ils  ne  peuvent  ouvrir   qu’à  partir  de  14  heures  30,  les  samedis,  
dimanches et fêtes légales et à partir de 20 heures, les autres jours de la semaine.

Les  exploitants  des  discothèques  qui  souhaiteraient  ouvrir  avant  cet  
horaire devront solliciter une dérogation particulière.

Les établissements  qui  produisent  des  spectacles  pourront  également  
bénéficier, sur demande, des horaires tardifs à condition de posséder la licence d’entrepreneur 
de spectacles  en cours de validité.  Les horaires tardifs  seront  limités aux soirées où sont  
programmés lesdits spectacles. »

ARTICLE 2 - La présente autorisation de caractère essentiellement précaire et révocable 
est accordée à M. BUISAN André personnellement. 

Elle sera remise en cause dans le cas où il y aurait changement de gérants ou dans la 
nature de l'établissement lui-même.

Cette  autorisation  pourra  être  retirée  à  tout  moment  et  sans  préavis  par  l'autorité 
préfectorale compétente, pour des motifs d'ordre public ou de gêne pour le voisinage.

ARTICLE 3 - Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux 
et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4 - Madame la Sous-Préfète d'ARGELES-GAZOST, M. le Maire de LUZ SAINT 
SAUVEUR, M. le Capitaine,  Commandant  de la compagnie de Gendarmerie de Luz Saint 
Sauveur, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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 3 août 2009

Pour le Préfet et par délégation
La Sous-Préfète

Hélène ROULAND-BOYER



Arrêté n°2009196-05

modification des statuts du sivu des sports bagnères pouzac

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 15 Juillet 2009

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



ARRETE N° :
portant modification des statuts du sivu des 

sports bagnères pouzac 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu l'article L 5211-17 et suivants du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 mai 1993 portant création du SIVU des sports Bagnères Pouzac,

VU  la  délibération  en date  du 18 février  2009 par  laquelle  le  conseil  syndical  du SIVU des sports 
Bagnères Pouzac a émis un avis favorable à la modification des statuts, 

VU les délibérations des communes de Bagnères de Bigorre (30 juin 2009) et Pouzac (30 mars 2009) 
par lesquelles les conseils municipaux ont approuvé la modification des statuts, 

VU  l'arrêté préfectoral  n°2008-217-02 en date du 4 août  2008 portant  délégation de signature à M. 
Frédéric LOISEAU, Sous-Préfet de BAGNERES DE BIGORRE, 

Considérant que la totalité des conseils municipaux des communes membres a approuvé la modification 
des statuts du SIVU des sports Bagnères Pouzac ;

ARRETE

ARTICLE 1 -  les  articles 2 et 5 des statuts sont modifiés ainsi qu'il suit : 

article 2 : 

le syndicat a pour mission d'exercer et de réaliser au lieu et place des communes participantes : 

L'aménagement et la réalisation du terrain d'honneur, des tribunes : parcelle n°C0480 et du terrain 
d'entraînement : parcelle n°C0505 pour la pratique du sport. 

L'exploitation et la maintenance de ces installations 

L'attribution et les conditions d'utilisation par les sociétés sportives, l'Entente sportive du Haut Adour 
(E.S.H.A.) restant en dernier ressort prioritaire pour le terrain d'honneur et le terrain d'entraînement 
géré par le S.I.V.U. . 

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.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



article 5 :

le comité syndical élit en son sein, au scrutin secret le bureau qui comprend : 

1 président 

1 vice-président 

1 secrétaire 

le bureau est élu pour la durée du mandat municipal. 

ARTICLE 2 :  M.  le  Sous-Préfet  de  BAGNERES DE BIGORRE,  M.  le  Trésorier  de Bagnères  de 
Bigorre,  M. le  Président  du SIVU des sports  Bagnères  Pouzac,  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 15/07/09

Pour le Préfet, 
et par délégation
le Sous-Préfet 

Frédéric LOISEAU 



Arrêté n°2009197-09

dérogation de fermeture tardive accordée  à Ms Frey et Totaro exploitants du bar Le
Kinito à St Lary, jusqu'a 3h du matin du 20 juillet au 31 août

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 16 Juillet 2009
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                                                                                                  ARRETE N° : 2009- 197-
                                                                                                          portant dérogation de fermeture tardive

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU les articles  L 2212-1,  L 2212-2  et  L  2215-1 et  L 2215-3 du Code Général  des Collectivités 
Territoriales  ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 août 2008 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric 
LOISEAU, Sous-Préfet de BAGNERES-de-BIGORRE ; 

VU l'arrêté préfectoral  du 22 juin 2007 modifié fixant les heures de fermeture et d'ouverture des 
établissements  recevant  du public dans le département  des Hautes-Pyrénées et  notamment  son 
article 4; 

VU la demande de dérogation pour fermeture tardive en date du 25 juin 2009, présentée par M. 
Jean-Jacques FREY et M. Mathieu TOTARO co-gérants de l'établissement dénommé « Le KINITO » 
à SAINT-LARY-SOULAN ;

ARRETE

ARTICLE 1  -  M. FREY Jean-Jacques et,  M. Mathieu TOTARO, exploitants  « Le KINITO »,  sont 
autorisés à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2007 
modifié;

ARTICLE  2. - La  présente  autorisation  de  caractère  essentiellement  précaire  et  révocable  est 
accordée à M. Jean-Jacques FREY et M. Mathieu TOTARO personnellement, pour une fermeture à 
3h du matin, du 20 juillet 2009 au 31 août 2009, uniquement pour la période estivale ;

Cette autorisation est accordée à la condition que le service en terrasse soit interrompu à partir 
de minuit.

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de gêne pour le 
voisinage.

ARTICLE  3. -  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbal  et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

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
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ARTICLE  4. –  M.  le  Sous-Préfet  de  BAGNERES-de-BIGORRE,  M.  le  Maire  de  SAINT  LARY-
SOULAN et M. le Chef d'Escadron Commandant la Compagnie de Gendarmerie de BAGNERES-de-
BIGORRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs et notifié à l'intéressé.

     Bagnères de Bigorre, le 16 juillet 2009

 

P/Le Préfet et par délégation,
                               Le sous-préfet,

                            Frédéric LOISEAU
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ARRETE N° :
portant modification de l'article 3 des statuts 

d'epival 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu l'article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales,

VU les arrêtés préfectoraux en date du 5 juin 1973 portant création du SIVOM du LOURON et du 1er 
janvier 2001 autorisant la modification des statuts du dit syndicat dénommé désormais EPIVAL,

VU la délibération en date du 10 mars 2009  par laquelle le conseil syndical d'EPIVAL a émis un avis 
favorable à la modification de l'article 3 des statuts, 

VU les délibérations des communes d'Adervielle Pouchergues, Avajan, Bordères Louron, Cazaux Debat, 
Cazaux  Frechet  Aneran  Camors,  Loudenvielle,  Mont  et  Vielle  Louron  par  lesquelles  les  conseils 
municipaux ont approuvé la modification de l'article 3 des statuts, 

VU  l'arrêté préfectoral  n°2008-217-02 en date du 4 août  2008 portant  délégation de signature à M. 
Frédéric LOISEAU,  Sous-Préfet de BAGNERES DE BIGORRE, 

Considérant que le délai de consultation de trois mois est expiré, et qu'en l'absence de réponse des 
conseils municipaux des communes membres, leur avis est réputé favorable ;

ARRETE

ARTICLE 1 -  l'article 3 des statuts est  modifié ainsi qu'il suit : 

Le syndicat a pour buts : 

1° - l’administration des installations créées conformément à l’article 1 des statuts du S.I.M.A.  
annexés à l’arrêté préfectoral du 5 mars 1955 ; 

2° - le ramassage scolaire 

3° - le petit entretien courant de voies et espaces publics communaux ; 

4° - le ramassage et le traitement des ordures ménagères 

5°- des équipements touristiques et pastoraux 

6° - les transports publics de voyageurs (arrêté préfectoral du 2 juin 1978)



7°  -  les  services  d’eau,  d’assainissement  et  d’entretien  extérieurs  dans  les  zones  de 
développement touristique et économique spécifiquement à la charge du syndicat intercommunal :  
station de VAL LOURON, station de PEYRESOURDE BALESTAS, ….

8° - le soutien à la petite enfance

9° - le développement économique, notamment par l’adhésion à toute structure ayant cette  
vocation

10°  -  l’organisation,  l’aménagement  et  l’exploitation  de  la  station  de  PEYRESOURDE 
BALESTAS en succédant au syndicat intercommunal d’organisation de la station de sports d’hiver de 
PEYRESOURDE BALESTAS, dans tous ses droits et obligations, ses actifs et passifs, ses biens et  
immeubles, corporels et incorporels, ses conventions et engagements de toute nature. 

11°  -  création  d'un  service  public  d'assainissement  non  collectif  en  limitant  la  
compétence du service aux opérations de contrôle des installations nouvelles et existantes. 

ARTICLE 2 :  M.  le  Sous-Préfet  de  BAGNERES DE BIGORRE,  M.  le  Trésorier  de  BORDERES 
LOURON, M. le Président d'EPIVAL, Mmes et 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 23 juillet 2009

Pour le Préfet, 
et par délégation
le Sous-Préfet 

Frédéric LOISEAU 



Arrêté n°2009201-15
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