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Avis

Avis de concours sur titres d'infirmier en soins généraux et spécialisés de la fonction
publique hospitalière à la Maison de Retraite de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn et
Garonne)

Administration : AVIS DE CONCOURS
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES D’INFIRMIER EN SOINS GENERAUX

ET SPECIALISES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

             Un concours sur titres est ouvert à la maison de retraite de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn et 

Garonne) en vue de pourvoir un poste d’infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade  de 

la fonction publique hospitalière, vacant dans cet établissement.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires soit d’un titre de formation mentionné aux 

articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la 

profession d’infirmier délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code. 

 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et de la copie certifiée conforme du ou 

des titres de formation ou autorisation d’exercer, doivent être adressées, dans un délai d’un mois à 

compter de la date de publication du présent avis au recueil des actes administratifs des préfectures des 

départements de la région, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à :

Madame la directrice 

Maison de retraite "Résidence de l’Abbaye"

21 boulevard des Thermes  

82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL   

auprès de laquelle peuvent être obtenus tous renseignements complémentaires pour la constitution du 

dossier, la date et le lieu du concours.



Avis

Avis de concours sur titres externe d'accès au corps des cadres de santé (filière
infirmière) au Centre Hospitalier du Val d'Ariège à Foix

Administration : AVIS DE CONCOURS
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Avis

Avis de concours sur titres interne d'accès au corps des cadres de santé (filière
infirmière) au Centre Hospitalier du Val d'Ariège à Foix

Administration : AVIS DE CONCOURS
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Avis

Avis relatif à l'ouverture d'un concours interne sur titres pour le recrutement d'un cadre
de santé filière infirmière à l'Hôpital Local de Revel (31)

Administration : AVIS DE CONCOURS
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Auteur : Martine GOUAUX
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Décision

décision ARS portant délégation de signature à Ghislaine LAPALISSE chargée de
l'intérim des fonctions de DT 65 et à Geneviève SECQUES chargée de l'intérim des
fonctions d'adjointe à la déléguée DT 65
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Auteur : Martine GOUAUX
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Arrêté n°2011194-02

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Mutualité Française à
Tarbes pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. Mutualité Française 
à TARBES pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 591 8 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
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Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le Directeur du SSIAD en date du 11 juillet 2011 ; 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Mutualité 
Française de Tarbes, géré par la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  
91 083,81 € 

GROUPE I -  

 
1 443 058,84 € 

GROUPE II -  

 
1 290 166,32 € 

GROUPE II - 
0,00 

GROUPE III -   61 808,71 € GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  1 443 058,84 € TOTAL RECETTES  1 443 058,84 € 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  
4 149,89 € 

GROUPE I -  

 
65 584,22 € 

GROUPE II -  

 
58 774,53 € 

GROUPE II -  
0,00 

GROUPE III -  2 659,80 € GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 65 584,22 € TOTAL RECETTES  65 584,22 € 

 
SSIAD Equipe Spécialisée Alzheimer 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  
0,00 € 

GROUPE I -  

 
151 230,00 € 

GROUPE II -  

 
151 230,00 € 

GROUPE II -  
0,00 

GROUPE III -  0,00 € GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 151 230,00 € TOTAL RECETTES  151 230,00 € 

 
 

 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Tarbes est fixée à : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  1 443 058,84 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  65 584,22 € 
Dotation globale de soins section équipe spécialisée Alzheimer : 151 230,00 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 1 659 873, 06 € 
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Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 13 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

       La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 

 Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011194-03

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD ''Pays de Trie'' à Trie
sur Baïse pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. « Pays de Trie » 
à TRIE SUR BAISE pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 708 8 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ;  
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par la Présidente du SSIAD en date du 8 juillet 2011 ; 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD « Pays de Trie » 
à Trie sur Baïse géré par la fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  
69 827,07 € 

GROUPE I -  

 
380 596,51 € 

GROUPE II -  

 
279 667,62 € 

GROUPE II - 
0,00 

GROUPE III -   53 259,85 € GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  402 754,54 € TOTAL RECETTES  380 596,51 € 

      Reprise d’excédent   22 158,03 € 

TOTAL  402 754,54 € TOTAL  402 754,54 € 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile « Pays de Trie » à Trie sur 
Baïse est fixée à : 
 

 
Total Dotation Globale Soins 2011 : 380 596,51 € 

 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 13 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011194-06

Dotation budgétaire 2011 - CSAPA ''LE VAL D'ADOUR''

Administration : DDASS 65
Auteur : Jacky FRAZER
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
Résumé : Arrêté fixant la DGF du CSAPA le Val d'Adour pour l'exercice 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia d’Ibos 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 755 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 23 juillet 2010 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 20011,  
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Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par mail  en date du 11 juillet 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Résidence Zélia à Ibos pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 890 815,27 € 
 Montant global des produits : 890 815,27 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia à Ibos est fixée à :  
 

890 815,27 euros 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 13/07/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

   La Déléguée Territoriale Ajointe, 
 
 
   Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011194-12

arrêté fixant la DGF 2011 de l'EHPAD Le Foyer du Petit Jer à Lourdes
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia d’Ibos 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 755 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 23 juillet 2010 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 20011,  
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Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par mail  en date du 11 juillet 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Résidence Zélia à Ibos pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 890 815,27 € 
 Montant global des produits : 890 815,27 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia à Ibos est fixée à :  
 

890 815,27 euros 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 13/07/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

   La Déléguée Territoriale Ajointe, 
 
 
   Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011194-13

arrêté fixant la DGF 2011 du SSIAD de Lourdes

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. Pyrène Plus   
à Lourdes pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 425 

 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 

 
Vu les propositions du service ; 
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Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu  les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le Directeur Général de Pyrène Plus en date du 8 
juillet 2011 ;  
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Lourdes, géré 
par Pyrène Plus sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  83 985,18 GROUPE I -  

 

725 428.13,00 

GROUPE II -  

 

502 331,44 GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   94 237,73 GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  680 554,35 TOTAL RECETTES  725 428,13 

 

 
Excédent affecté à des mesures d’exploitation 

non pérennes 10 000,00 

    Reprise d’excédent   - 54 873,78 

TOTAL  680 554,35 TOTAL  680 554,35 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  7 465,57 GROUPE I -  

 

54 887,59 

GROUPE II -  

 

41 254,10 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  6 167,92 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 54 887,59 TOTAL RECETTES  54 887,59 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile Pyrène Plus à Lourdes est 
fixée : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  670 554,35 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  54 887,59 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 725 441,94 € 
 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
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Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 13/07/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

   La Déléguée Territoriale Ajointe, 
 
 
 
   Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011194-14

arrêté fixant la dotation globale de soins du SSIAD de Bagnères pour 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. Pyrène Plus  
à Bagnères de Bigorre pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 771 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
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Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
Vu  les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le Directeur Général de Pyrène Plus en date du 9 
juillet 2011 ;  
 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Bagnères de 
Bigorre géré par la Fédération Pyrène Plus sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  80 911,08 GROUPE I -  

 

688 265,88 

GROUPE II -  

 

509 229,72 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   108 125,08 GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  698 265,88 TOTAL RECETTES  688 265,88 

      Reprise d’excédent   10 000,00 

TOTAL  698 265,88 TOTAL  698 265,88 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  5 217,84 GROUPE I -  

 

43 569,34 

GROUPE II -  

 

32 385,00 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  5 681,00 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 43 569,34 TOTAL RECETTES  43 569,34 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Bagnères de Bigorre est 
fixée : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  688 265,88 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  43 569,34 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 731 835,22 € 
 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
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Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

Fait à Tarbes, le 13/07/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-01

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Le
Panorame de Bigorre à Castelnau Rivière Basse pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Panorama de Bigorre » à CASTELNAU RIVIERE BASSE 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 210 5 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 18 juillet 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
 



 2 

Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Panorama de Bigorre » à Castelnau Rivière Basse pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 945 700,67 € 
 Montant global des produits : 945 700,67 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. de Castelnau Rivière Basse est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

945 700,67 euros 
 

Dont Hébergement Permanent :   933 671,00 € 
Dont Hébergement Temporaire :    12 029,67 € 

 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-02

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD La Baïse à
Galan pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. La Baïse de Galan 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 765 744 

 
 
 

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

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 31 mars 2010 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD La Baïse de Galan pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 467 342,89 € 
 Montant global des produits : 1 467 342,89 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. La Baïse à Galan est fixée ainsi 
qu’il suit :  
 

1 467 342,89 euros 
 

   Dont Hébergement Permanent : 1 347 953,89 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 10 913,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 108 476,00 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
 



Arrêté n°2011200-03

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Curie
Sembres à Rabastens de Bigorre pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Curie Sembres à Rabastens de Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 780 778 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 3 mars 2010 portant modification de la capacité de l’EHPAD «Curie Sembres » à Rabastens de 
Bigorre ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 1er juillet 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
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Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  « Curie Sembres » à Rabastens de Bigorre pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 531 741,49 € 
 Montant global des produits : 1 531 741,49 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. est fixée ainsi qu’il suit :  
 

1 531 741,49 euros 
   Dont Hébergement Permanent : 1 479 110,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 36 272,49 € 
   Dont Accueil de Jour : 16 359,00 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Ayguerote de Tarbes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 786 197 

 
 
 

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

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 31 décembre 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Ayguerote de Tarbes pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 001 956,53 € 
 Montant global des produits : 2 001 956,53 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Ayguerote » de Tarbes est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

2 001 956,63 euros 
   Dont Hébergement Permanent : 1 847 542,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 1 958 780,53 € 
   Dont Accueil de Jour : 111 238,53 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Les Rives du Pélam » à TRIE SUR BAISE 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 378 0 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n°2011-017-04 du 17 janvier 2011 relati f à la dotation globale de soins provisoire applicable 
à l’EHPAD « Les Rives du Pélam » à Trie sur Baïse ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 24 mai 2007 ; 
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Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Les Rives du Pélam » à Trie sur Baïse pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 750 738,49 € 
 Montant global des produits : 750 738,49 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Les Rives du Pélam » à Trie sur 
Baïse est fixée ainsi qu’il suit :  
 

750 738,49 euros 
 

Dont Hébergement Permanent :      649 517,73 € 
Dont Hébergement Temporaire :      34 991,60 € 
Dont Accueil de Jour :                      66 229,16 € 

 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Clairière et les Acacias de Vic en Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 787 195 

 
 
 

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

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ;  
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 31 décembre 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « La Clairière » et « Les Acacias » de Vic en Bigorre pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 357 478,09  € 
 Montant global des produits : 2 357 478,09 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « La Clairière » et « Les Acacias » 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

2 357 478,09 euros 
   Dont Hébergement Permanent : 2 246 239,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 111 239,09 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Saint Joseph » à CANTAOUS 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 238 9 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 9 juillet 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
 



 2 

Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Saint-Joseph »à CANTAOUS pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 234 193,77 € 
 Montant global des produits : 234 193,77 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Saint-Joseph » à Cantaous est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

234 193,77 euros 
 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. St Joseph de Castelnau Magnoac 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 756 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 1er décembre 2007; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits  autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  St Joseph de Castelnau Magnoac sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 840 392,03 € 
 Montant global des produits : 810 044,78 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. St Joseph à Castelnau Magnoac 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

810 044,78 euros 
Dont Hébergement Permanent : 786 395,78 € 

   Dont Hébergement Temporaire : 23 649,00 € 
    
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Accueil du Frère Jean de GALAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 806 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 8 janvier 2009 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
 



 2 

Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ;  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Accueil du Frère Jean de GALAN pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 003 870,32 € 
 Montant global des produits : 1 003 870,32 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Accueil du Frère Jean à Galan est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

1 003 870,32 euros 
Dont Hébergement Permanent : 871 594 € 

   Dont Hébergement Temporaire : 47 751,32 € 
   Dont crédits non reconductibles (frais financier) : 84 525 €  
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Jonquère » à JUILLAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 698 1 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 1er juillet 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ;  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Jonquère » à JUILLAN pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 434 716,68 € 
 Montant global des produits : 434 716,68 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Jonquère » à Juillan est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

434 716,68 euros 
 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence La Pastourelle à Lourdes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 001 571 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 21 novembre 2007; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Résidence La Pastourelle de Lourdes pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 905 736,61 € 
 Montant global des produits : 905 736,61 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D.Résidence La Pastourelle à 
Lourdes est fixée ainsi qu’il suit :  
 

905 736,61 euros 
    
   Dont Hébergement Permanent : 882 120,61 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 23 616,00 € 
    
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Val de l’Ourse » à LOURES BAROUSSE 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 606 4 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 1er juillet 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Val de l’Ourse » à Loures Barousse pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 878 715,16 € 
 Montant global des produits : 878 715,16 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Val de l’Ourse » à Loures 
Barousse est fixée ainsi qu’il suit :  
 

878 715,16 euros 
Dont la réintégration des médicaments en crédits non reconductibles : 114 656,00 € 

 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

 
Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Les
Ramondias à Luz Saint Sauveur pour l'exercice 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Les Ramondias à Luz St Sauveur 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 787 112 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 16 juillet 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu  les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  « Les Ramondias » à Luz-St-Sauveur pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 751 223,93 € 
 Montant global des produits : 751 223,93  € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Les Ramondias » à Luz St 
Sauveur est fixée ainsi qu’il suit :  
 

751 223,93 euros 
   Dont Hébergement Permanent : 703 532,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 47 691,93 € 
   
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Val de Neste » à SAINT LAURENT DE NESTE 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 403 9 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 6 avril 2009 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Val de Neste » à Saint-Laurent-de-Neste pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 641 591,65 € 
 Montant global des produits : 641 591,65 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Val de Neste » est fixée ainsi 
qu’il suit :  
 

641 591,65 euros 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-15
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Sainte-Marie » à SIRADAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 917 5 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 17 février 2010 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Sainte-Marie » à Siradan pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 669 144,36 € 
 Montant global des produits : 669 144,36 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Sainte-Marie » à Siradan est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

669 144,36 euros 
 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Doyenné du Carmel » à Tarbes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 503 6 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 21 novembre 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Doyenné du Carmel » à Tarbes pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 954 134,27 € 
 Montant global des produits : 954 134,27 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Doyenné du Carmel » à 
Tarbes est fixée ainsi qu’il suit :  
 

954 134,27 euros 
 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Soleil d’Automne » à TARBES 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 697 3 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n°2011017-05 du 17 janvier 2010 fixant la dotation globale provisoire applicable à l’EHPAD « Soleil 
d’Automne » à Tarbes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 31 mars 2010 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
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Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Tarbes pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 855 799,48 € 
 Montant global des produits : 855 799,48 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Soleil d’Automne » à Tarbes est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

855 799,48 euros 
 

Dont Hébergement Permanent : 843 917,84 € 
Dont Hébergement Temporaire : 11 881,64 € 

 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-18

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Las
Arribas à Tibiran Jaunac pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Las Arribas » à TIBIRAN JAUNAC 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 377 2 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 31 décembre 2004 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Las Arribas » à Tibiran Jaunac pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 696 010,08 € 
 Montant global des produits : 696 010,08 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Las Arribas » à Tibiran Jaunac 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

696 010,08 euros 
 

Dont Hébergement Permanent :                              630 503,08 € 
Dont Frais financiers (crédits non reconductibles) : 65 507,00 € 

 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-19

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD d'Arreau et ses
vallées à Arreau pour l'exercice 2011
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Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011
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ARRÊTE 

portant fixation de la dotation globale de soins du 
S.S.I.A.D. d’Arreau et ses Vallées 
à ARREAU pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 004 955 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
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Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD d’Arreau et ses 
Vallées à ARREAU, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  63 204,06 € GROUPE I -  

 

337 243,91 € 

GROUPE II -  

 

234 806,76 € 

 

GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   49 233,09 € GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  347 243,91 € TOTAL RECETTES  337 243,91 € 

 

 
    Reprise d’excédent   

 
10 000,00 € 

TOTAL  347 243,91 € TOTAL  347 243,91 € 

 
 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  1 982,76 € GROUPE I -  

 

11 019,03 € 

GROUPE II -  

 

7 713,42 € 

 

GROUPE II -  0,00 € 

 

GROUPE III -  1 322,85 € GROUPE III -   0,00 € 

TOTAL  DEPENSES 11 019,03 € TOTAL RECETTES  11 019,03 € 

 
 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile d’ARREAU est fixée : 
 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  337 243,91 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  11 019,03 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 348 262,94 € 
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Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-20

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD des Hôpitaux de
Lannemezan pour l'exercice 2011
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. des Hôpitaux de Lannemezan 
 pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 787 435 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 12 janvier 2011 portant fixation provisoire de la dotation globale de soins du SSIAD des 
Hôpitaux de Lannemezan pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD des Hôpitaux de 
Lannemezan sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  44358,78 GROUPE I -  

 

734 122,85 

GROUPE II -  

 

637 018,06 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   52 746,00 GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  734 122,85 TOTAL RECETTES  734 122,85 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  734 122,85 TOTAL  734 122,85 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  537,00 GROUPE I -  

 

10 797,38 

GROUPE II -  

 

9 636,74 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  623,64 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 10 797,38 TOTAL RECETTES  10 797,38 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile des Hôpitaux de 
Lannemezan est fixée : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  734 122,85 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  10 797,38 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 744 920,23  € 
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Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-21

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD ADMR de Barousse à
Loures Barousse pour l'exercice 2011
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. ADMR de Barousse 
à LOURES BAROUSSE pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 842 5 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Loures 
Barousse, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  65 371,69 € GROUPE I -  

 

392 701,97 € 

GROUPE II -  

 

288 132,47 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   49 197,81 € GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  402 701,97 € TOTAL RECETTES  392 701,97 € 

      Reprise d’excédent   10 000,00 € 

TOTAL  402 701,97 € TOTAL  402 701,97 € 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Barousse à Loures 
Barousse est fixée : 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 392 701,97 € 

 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-22

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD de Rabastens de
Bigorre pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. de Rabastens de Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 002 009 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Rabastens de 
Bigorre sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  17 944,95 GROUPE I -  

 

380 282,96 

GROUPE II -  

 

339 575,87 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   22 762,13 GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  380 282,96 TOTAL RECETTES  380 282,96 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  380 282,96 TOTAL  380 282,96 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Rabastens de Bigorre est 
fixée à : 

 
 

Dotation Globale Soins 2011 : 380 282,96 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-23

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Arros Estéous à
Tournay pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. « Arros Estéous » 
à TOURNAY pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 439 3 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 



 2 

Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD « Arros Estéous » 
de Tournay, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  74 093,63 € GROUPE I -  394 129,58 € 

GROUPE II -  

 
283 564,32 € 

GROUPE II - 
0,00 

GROUPE III -   46 471,64 € GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  404 129,58 € TOTAL RECETTES  394 129,58 € 

      Reprise d’excédent   10 000,00 € 

TOTAL  404 129,58 € TOTAL  404 129,58 € 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile « Arros Estéous » à Tournay 
est fixée à : 
 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 394 129,58 € 
 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-24

arrêté portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Val d'Adour à Vic en
Bigorre pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. Val d’Adour  
à Vic en Bigorre pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 786 110 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Val d’Adour à Vic 
en Bigorre, géré par le Centre Hospitalier de Bigorre sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  63 448,04 GROUPE I -  

 

459 767,43 

GROUPE II -  

 

404 079,91 

 

GROUPE II - 24 771,88 

GROUPE III -   17 011,36 GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  484 539,31 TOTAL RECETTES  0,00 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  484 539,31 TOTAL  484 539,31 

 
 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  1 565,05 GROUPE I -  

 

11 397,85 

GROUPE II -  

 

9 402,59 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  430,20 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 11 397,85 TOTAL RECETTES  11 397,85 

 
 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile Val d’Adour à Vic en Bigorre 
est fixée : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  459 767,43 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  11 397,85 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 471 165,28  € 
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Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 

 
 

Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-25

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Les
Fougères à Lannemezan pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Les Fougères » à Lannemezan 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 442 7 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 23 juillet 2010 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Les Fougères » à Lannemezan pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 629 761,66 € 
 Montant global des produits : 577 091,66 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Les Fougères » à Lannemezan 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

577 091,66 euros 
 

Dont Hébergement Permanent :     554 843,71 € 
Dont Accueil de Jour :                       22 247,95 € 

 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-26

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD La
Pyrénéenne à Aureilhan pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Pyrénéenne » à AUREILHAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 880 5 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 21 novembre 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « La Pyrénéenne » à Aureilhan pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 848 753,64 € 
 Montant global des produits : 848 753,64 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « La Pyrénéenne » à Aureilhan est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

848 753,64 euros 
 

Dont Hébergement Permanent :     786 496,64 € 
Dont Hébergement Temporaire :     62 257,00 € 

 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011200-27

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Les Logis
d'Aure à Guchen pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D.Résidence Les Logis d’Aure de Guchen 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 749 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 2 février 2011 portant création de 2 places d’hébergement temporaire en sus de la 
capacité de l’EHPAD « Les Logis d’Aure » à Guchen ; 
  
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 11 février 2008 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
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Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Résidence Les Logis d’Aure de Guchen pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 609 524,02 € 
 Montant global des produits : 609 524,02 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Résidence Les Logis d’Aure à 
Guchen est fixée ainsi qu’il suit :  
 

609 524,02 euros 
 

   Dont Hébergement Permanent : 588 324,02 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 21 200,00 € 
    
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 19 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011201-01
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. Magnoac Santé 
à Castelnau Magnoac pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 781 206 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
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Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ;  
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par la Directrice du SSIAD en date du 12 juillet 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
 

Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Magnoac Santé à 
Castelnau-Magnoac, sont autorisées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  59 439,44 GROUPE I -  

 

528 018,54 

GROUPE II -  

 

420 286,32 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   48 292,78 GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  528 018,54 TOTAL RECETTES  0,00 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  528 018,54 TOTAL  528 018,54 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  1 236,20 GROUPE I -  

 

10 966,64 

GROUPE II -  

 

8 724,95 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  1 005,49 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 10 966,64 TOTAL RECETTES  10 966,64 

 
 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Castelnau Magnoac est 
fixée : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  528 018,54 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  10 966,64 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 538 985,18 € 
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Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 jullet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011201-02

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Saint-
Joseph à Ossun pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
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Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Saint-Joseph » à Ossun 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 798 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 21 novembre 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par la Directrice de l’Etablissement en date du 
8 juillet 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Saint-Joseph » à Ossun pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 038 743,42 € 
 Montant global des produits : 1 038 743,42 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Saint-Joseph » à Ossun est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

1 038 743,42 euros 
    
   Dont Hébergement Permanent : 1 014 994,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 23 749,42 € 
    
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Castelmouly » de Bagnères de Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 785 801 

 
 
 

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

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 27 décembre 2005 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011, 
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Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le Directeur du Centre Hospitalier de Bagnères de 
Bigorre en date du 8 juillet 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Résidence Castelmouly » de Bagnères de Bigorre pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 179 024,68 € 
 Montant global des produits : 2 179 024,68 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Résidence Castelmouly » de 
Bagnères de Bigorre est fixée ainsi qu’il suit :  
 

2 179 024,68 euros 
   Dont Hébergement Permanent : 1 900 468,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 21 373,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 193 304,68 € 
   Dont PASA : 63 879,00 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011201-04

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD La
Résidence du Lac à Orleix pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Résidence du Lac » à ORLEIX 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 876 3 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 31 mars 2010 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le Directeur de l’établissement en date du 
13 juillet 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « La Résidence du Lac » à Orleix pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 186 176,54 € 
 Montant global des produits : 1 186 176,54 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « La Résidence du Lac » à Orleix 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

1 186 176,54 euros 
 

Dont Hébergement Permanent : 1 175 382,75 € 
Dont Hébergement Temporaire :     10 793,79 € 

 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

     La Déléguée Territoriale Adjointe 
 
 
 
     Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011201-05

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Marie
Saint Frai à Tarbes pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. «Marie Saint-Frai » à Tarbes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 830 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 décembre 2009 portant création de 2 places d’hébergement temporaire en sus de la capacité 
de l’EHPAD « Marie Saint-Frai » à Tarbes ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 27 décembre 2005 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
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Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par la Présidente de l’Association Marie Saint Frai en 
date du 12 juillet 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Marie Saint-Frai » à Tarbes pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 982 567,09 € 
 Montant global des produits : 982 567,09  € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Saint-Frai » de Tarbes est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

982 567,09 euros 
   Dont Hébergement Permanent : 961 367,09 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 21 200 € 
    
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'Etablissement 
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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
 
 
 
 



Arrêté n°2011201-06

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD
Résidence Labastide à Lourdes pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence Labastide de Lourdes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 786 650 

 
 
 

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

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 2 octobre 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Résidence Labastide de Lourdes pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 377 227,72 € 
 Montant global des produits : 2 377 227,72 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. «Labastide» à Lourdes est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

2 377 227,72 euros 
Dont Hébergement Permanent : 2 228 869,46 € 

   Dont Hébergement Temporaire : 22 003,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 126 355,26 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
 



Arrêté n°2011201-07

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD La
Madone à Lourdes pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. La Madone de Lourdes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 458 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 27 décembre 2005 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD La Madone de Lourdes pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 370 078,97 € 
 Montant global des produits : 370 078,97 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. La Madone à Lourdes est fixée à :  
 

370 078,97 euros 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011201-08

arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD Saint Frai à
Bagnères de Bigorre pour l'exercice 2011
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. St Frai  de Bagnères de Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 822 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 21 décembre 2004 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011,  
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Saint Frai de Bagnères de Bigorre pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 573 392,58 € 
 Montant global des produits : 573 392,58 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Saint Frai à Bagnères de Bigorre 
est fixée ainsi qu’il suit :  
 

573 392,58 euros 
 

    Dont Hébergement Permanent : 561 511,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 11 881,58  € 
    
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Résidence Canarie Vieuzac » d’Argelès-Gazost 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 780 877 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011, 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 30 mai 2007 ; 
 
Vu les propositions de l’établissement ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011, 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1 :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Résidence Canarie Vieuzac d’Argelès-Gazost pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 316 551,67 € 
 Montant global des produits : 2 355 256,85 € 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Résidence Canarie Vieuzac » à 
Argelès-Gazost est fixée ainsi qu’il suit :  
 

2 355 256,85 euros 
   Dont Hébergement Permanent : 1 724 299 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 68 346 € 
   Dont Accueil de Jour : 194 439 € 
   Dont PASA (en année pleine) : 127 752,85 € 
   Dont crédits non reconductibles Réintégration des médicaments : 240 420 €  
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et 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 et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
portant fixation de la dotation globale de soins du 

S.S.I.A.D. du Canton d’Ossun 
à LANNE pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 505 1 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Vu les propositions de modifications budgétaires en date du 6 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 
 

Arrête 
 

 
Article1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD du Canton 
d’Ossun à Lanne, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont autorisées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  
28 268,92 € 

GROUPE I -  

 
303 073,99 € 

GROUPE II -  

 
252 473,44 € 

GROUPE II - 
0,00 

GROUPE III -   32 331,63 € GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  313 073,99 € TOTAL RECETTES  303 073,99 € 

 
 

    Reprise d’excédent   

 
10 000,00 € 

TOTAL  313 073,99 € TOTAL  313 073,99 € 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile du Canton d’Ossun à Lanne 
est fixée à : 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 303 073,99 € 

 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service 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 notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

Fait à Tarbes, le 20 juillet 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENNEES 
Direction 
départementale 
des territoires                   
Hautes-Pyrénées 

N° d’ordre :  
 
 

Arrêté préfectoral fixant le montant des Indemnités 
Compensatoires de Handicaps Naturels au titre de la campagne 2011 

dans le département des HAUTES-PYRENEES 
 
 
 
 
Le PREFET des Hautes-Pyrénées, 
 
Vu le Règlement (CE) N° 1698/2005 du Conseil du 20 Se ptembre 2005 concernant le soutien au développement rural 
par le Fond européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 
Vu le Règlement (CE) N° 1974/2006 de la Commission du  15 Décembre 2006 portant modalités d’application du 
règlement (CE) N° 1698/2005 du Conseil concernant l e soutien au développement rural par le FEADER; 
Vu le Règlement (CE) N° 65/2011 de la Commission du 2 7 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) 
N° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’applic ation des mesures de contrôle et de conditionnalité pour les 
mesures de soutien au développement rural ; 
Vu les articles D 113-18 à D 113-26 du code rural et de la pêche relatif aux ICHN, 
Vu l’Arrêté interministériel du 28 juillet 2004  reprenant le classement en zones défavorisées depuis 2001  ; 
Vu le décret n°2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels et modifiant le code rural et de la pêche maritime; 
Vu le décret n°2008-852 du 26 août 2008 fixant les co nditions d’attribution des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels et modifiant le code rural et de la pêche maritime; 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2010 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels 
(ICHN)  et modifiant le code rural et de la pêche maritime; 
Vu les arrêtés des 28 avril 1977, 3 novembre 1977, 29 janvier 1982, 20 septembre 1983, 14 décembre 1984 portant 
délimitation des zones agricoles défavorisées, 
Vu les arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 1977, 28 mai 1977,13 novembre 1978 du 28 mai 1997 et 
du 8 juillet 2002 portant délimitation des zones de montagne, 
Vu les arrêtés préfectoraux des 7 septembre 1979, 5 mai 1986 , du 18 juillet 2001 et du 12 juin 2006 portant 
classement des communes en zone de haute-montagne, 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 1997 délimitant la zone de piémont, 
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires, 
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1:  Dans chacune des zones et sous-zones visées dans l’arrêté préfectoral de classement est fixée une 
plage optimale de chargement correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect de la 
conditionnalité. De la même manière, sont définies des plages non optimales de chargement. 
L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté. 
 

 

 

 

ARTICLE 2 : Pour chacune des plages de chargement définies à l'article 1, le montant des Indemnités 
Compensatoires de Handicaps Naturels rapporté à l'hectare de surface fourragère est fixé. 
 
Ces montants sont précisés à l'annexe 1 du présent arrêté. 



 
 
Ils seront modifiés en fonction d’un taux qu’il conviendra d’appliquer sur le montant total de la prime attribuée à chaque 
bénéficiaire du département afin de respecter la notification du droit à engager ( crédits affectés au département ). Ce 
taux fera l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire. 
 
 
ARTICLE 3: Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans les arrêtés préfectoraux fixant les normes 
usuelles et les bonnes conditions agroenvironnementales pour le département des hautes-pyrénées. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Départemental des Territoires, M. le Délégué Régional de l’Agence de Services et de 
Paiement, M. le Secrétaire Général de la Préfecture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État dans le département. 
  

 

 

        

                      Tarbes, le  4 juillet 2011 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental  

des territoires  
 
 
 

Frédéric DUPIN 
  
 



Département des Hautes-Pyrénées 
INDEMNITES COMPENSATOIRES DE HANDICAPS NATURELS 

Campagne 2011 
Plages de chargement – Montant unitaire à l’hectare 

 
                

Zones défavorisées Plages non optimale avec modulation Plage optimale Plages non optimale avec modulation 
    

  
Modulation 80 % Modulation 90 % Taux plein Modulation 90 % Modulation 80 % Modulation 70 % Modulation 60 % 

  Chargeme
nt  

Montant/Ha Chargeme
nt  

Montant/Ha Chargeme
nt  

Montant/Ha Chargeme
nt  

Montant/Ha Chargeme
nt  

Montant/Ha Chargeme
nt  

Montant/Ha Chargeme
nt  

Montant/Ha 

Défavorisée  
Simple - 11 

limite chargement 
(0,35 - 2,50) 

0,35 à 

0,59 

39,20 € 0,60 à 

0,89 

44,10 € 0,90 à 

 1,99 

49,00 € 2 à  

2,29 

44,10 € 2,30 à 

 2,50 

39,20 € 
    

Piedmont - 21 
limite chargement 

(0,35 -2,50) 

0,35 à 

0,59 

44,00 € 0,60 à 

0,89 

49,50 € 0,90 à  

1,79 

55,00 € 1,80 à  

2,09 

49,50 € 2,10 à  

2,39 

44,00 € 2,40 à  

 2,50 

38,50 € 
  

Montagne 1- 32 
limite chargement 

(0,25 - 2,50) 

0,25 à  

0,34 

108,80 € 0,35 à  

0,59 

122,40 € 0,60 à  

1,59 

136,00 € 1,60 à  

1,79 

122,40 € 1,80 à  

1,99 

108,80 € 2,00 à  

2,50 

95,20 € 
  

Montagne 2 - 31 
limite chargement 

(0,25 - 2,50) 

0,25 à  

0,34 

108,80 € 0,35 à  

0,59 

122,40 € 0,60 à  

1,59 

136,00 € 1,60 à  

1,79 

122,40 € 1,80 à  

1,99 

108,80 € 2,00 à  

 2,50 

95,20 € 
  

Haute-Montagne - 41 
limite chargement 

(0,15 - 2,50) 

0,15 à  

0,34 

176,80 € 0,35 à 

0,49 

198,90 € 0,50 à  

1,19 

221,00 € 1,20 à  

1,49 

198,90 € 1,50 à  

1,79 

176,80 € 1,80 à 

 2,09 

154,70 € 2,10 à  

2,50 

132,60 € 
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PREFECTURE des HAUTES-PYRENEES 

 

Direction 
Départementale 
Des Territoires  des                                                                                                                                N° d’ ordre : 

��������	
�����
                                                                                                                                                   

Arrêté fixant les règles relatives aux normes usuelles locales  

et aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département  

des HAUTES-PYRENEES 
 

Le Préfet, 
 

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 se ptembre 2005 modifié concernant le soutien au développement 
rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du  7 décembre 2006 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui con cerne l’application de procédures de contrôle et de 
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ; 

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du  15 décembre 2006 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le  soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 
 
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 oc tobre 2007 portant organisation commune des marchés dans 
le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit règlement «OCM 
unique»)  

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janv ier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de 
soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) 
no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ; 

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du  29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de 
paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles c ommunes pour 
les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant 
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du  29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement 
(CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les ré gimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V 
dudit règlement ; 

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du  30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du (CE) 
n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditi onnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de 
contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les 
modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/20 07 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre 
du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 
du chapitre V du titre I du livre VI (partie réglementaire) et les articles D.665-17 et D.615-12; 
 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214.1 à L. 214.6 et L. 214-8 ; 

Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à 
usage agricole ; 

Vu l’arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral 2006-261-6 du 18 septembre 2006 définissant les cours d’eau du département des Hautes-
Pyrénées au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune ; 

Vu la Charte des Bonnes Pratiques de l’Irrigation par submersion  

Vu l’arrêté préfectoral 2010-181-13 du 30/06/2010 portant délégation de signature au directeur départemental des 
territoires ; 

Sur proposition du directeur départemental des territoires : 
 
 

ARRETE 
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Titre I  
 

Les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 
 
 

Article 1er 

Bande tampon / cours d’eau 
 
Tous les agriculteurs demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité et qui disposent de terres agricoles localisées 
à moins de cinq mètres de la bordure d’un cours d’eau retenu au titre des BCAE, sont tenus d’implanter le long de ces 
cours d’eau, une bande tampon d’une largeur de cinq mètres au minimum. Il n’y a aucune dérogation à cette 
obligation. Il n’y a pas de limite maximale à la largeur de la bande tampon, ni de surface minimale à respecter.  
 
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé, les cours d’eau à prendre en compte sur l’ensemble 
du département sont représentés par des traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par 
l’Institut Géographique National (IGN) auxquels s’ajoutent depuis le  1

er
 janvier 2007, sauf dans la plaine de 

l’Adour, ceux représentés par les traits bleus pointillés et nommément désignés. 
 

Toutefois, les canaux et leurs dérivés font l’objet des règles particulières suivantes : 
 

• Dans la plaine de l’Adour, en complément des cours d’eau naturels, l’implantation de bandes tampons est 
également obligatoire le long des canaux principaux figurant en bleu sur les cartes diffusées par la Mission 
Inter-Services de l’Eau (MISE) dans chaque commune concernée par la classification des canaux d’irrigation 
initiée en 2001 par la MISE. Une cartographie spécifique récapitulative du classement de tous les cours d’eau 
(ou canaux) vis à vis des bandes enherbées a été établie. Elle concerne les communes du bassin de l’Adour 
comprises entièrement ou partiellement sur une zone dénommée « Plaine de l’Adour » Sur cette 
cartographie, en bleu sont figurés les écoulements avec bandes enherbées obligatoires, en vert sont figurés 
les écoulements non concernés par la mise en place de bandes enherbées. La liste des communes 
concernées, la délimitation de la zone géographique concernée et la disponibilité des documents 
cartographiques correspondants sont visibles sur le site internet de l’Etat : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr  

 

• En dehors de ces communes, les canaux ne sont pas concernés par la mise en place de bandes enherbées 
 

• Compte tenu de la difficulté à déterminer précisément sur le terrain la limite figurant sur la carte entre la partie 
en pointillé et la partie en trait plein d’un même cours d’eau, une tolérance de 250 mètres (1cm de la carte) 
sur la localisation de cette limite et sur la mise en place effective des bandes enherbées sera appliquée. Dans 
le cas où une portion de cours d’eau aurait été déplacée depuis l’édition de la carte, les bandes enherbées 
devront être implantées sur le tracé actuel du cours d’eau. 

 

Article 2 
Bande tampon / couverts autorisés 

 
Les couverts autorisés des bandes tampons sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés. Le couvert doit être 
permanent et couvrant. Il peut être implanté ou spontané. La liste des espèces herbacées et des dicotylédones 
autorisées comme bande tampon le long des cours d’eau est en annexe II. 
 
Les surfaces occupées par des éléments fixes du paysage peuvent être prises en compte pour le respect de l’exigence 
du maintien de la bande tampon s’ils répondent aux normes usuelles locales citées à l’article 9 ci après.  
 
La liste des espèces considérées comme invasives en application du 1° de l’article 2 de l’arrêté du 13  juillet 2010 
figurent en annexe VII. 

Article 3 
Bande tampon / modalités d’entretien 

 
Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l’année. L’utilisation de la surface consacrée à la bande 
tampon pour l’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation, pour le stockage des produits ou sous produits de récolte 
ou des déchets est interdit.  
 
Les bandes tampon respectent les modalités d’entretien des surfaces pour lesquelles elles sont déclarées (gel, surfaces 
en herbe, autres utilisations,… ). 
 

Le broyage et le fauchage des surfaces en bande tampon est interdit entre le 25 mai et le 15 juillet pour les parcelles 
déclarées en gel ou en autres utilisations. Toutefois la surface en bande tampon localisée sur des parcelles déclarées 
en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes, estives, landes et parcours) n’est pas concernée par cette 
interdiction.  
 
Le broyage et le fauchage restent néanmoins possibles en tout temps : 

 - pour les exploitations en agriculture biologique 
        - sur les parcelles situées dans les zones d’isolement des parcelles de production de semences et sur les 
parcelles de production de semences, 

           - sur les bandes enherbées de 20 mètres de large au maximum implantées le long des cours d’eau, des 
canaux de navigation et des lacs pérennes, 
        - sur les parcelles situées à moins de 20 mètres des zones d’habitation,  
        - sur les périmètres de protection des captages d’eau potable. 
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L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces consacrées à la bande tampon. En cas d’attaques 
exceptionnelles de nuisibles, et en application de l’article L251-8 du code rural et de la pêche maritime,  le Préfet pourra 
autoriser l’usage ponctuel et localisé de produits phytosanitaires en dehors des cours d’eau. 
 
L’utilisation de produits fertilisants est interdite sur les surfaces consacrées à la bande tampon. 
 

Article 4 
Diversité de l’assolement 

 

Les exploitants qui ne respectent pas la diversité d’assolement définie dans le cadre de la fiche BCAE III de la 
conditionnalité, doivent sur la totalité de leur sole cultivée, implanter une couverture hivernale et/ou gérer les résidus de 
culture.  
La gestion des résidus de culture implique un broyage fin et un enfouissement superficiel dans le mois qui suit la 
récolte. Les résidus de culture de maïs ensilage peuvent être enfouis directement. 
Toutefois, afin de favoriser l’avifaune ( pigeons ramiers ), l’enfouissement n’est pas obligatoire pour les résidus de 
cultures de maïs (à l’exception du maïs ensilage). Cette dérogation ne s’applique pas dans les zones ou il existe un 
programme plus contraignant (dispositions de l’arrêté préfectoral 2009-275-09 du 30 septembre 2009 relatif au 4éme 
programme d’actions « nitrates »). 
 
 

Article 5 
Règles minimales d’entretien des terres 

 

En application de l’article D.615-50 du code rural, les règles d’entretien des terres sont détaillées à l’annexe I.  
 

Article 6 
Dispositions  applicables à la mesure « prélèvements à l’irrigation» 

 
Tous les exploitants agricoles demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité qui prélèvent de l’eau à usage non 
domestique sont concernés. Depuis 2010, toute la sole irriguée est concernée par cette BCAE. Les exploitants 
devront : 
 

• Disposer du récépissé de déclaration ou de l’arrêté d’autorisation de prélèvement requis au titre des articles  
L214-1à L214-6 du code de l’environnement pour les prélèvements d’eau destinée à l’irrigation, 

 

• disposer  d’un compteur volumétrique agréé sur chaque installation de pompage. Dans le seul cas des 
retenues collinaires, il pourra s'agir soit d'un compteur volumétrique soit d'une échelle graduée, mais à 
condition que l'irriguant dispose d'une courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur 
du plan d'eau.  
Dans le cas de l’irrigation par submersion, le producteur devra s’être engagé dans la Charte des Bonnes 
Pratiques de l’irrigation par submersion. L’engagement à cette charte vaut respect des obligations des BCAE. 

 
Article 7 

Maintien des particularités topographiques 
 
Tous les exploitants agricoles demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité sont concernés, à l’exception des 
agriculteurs dont  la Surface Agricole Utile est inférieure ou égale à 15 ha. Les particularités topographiques qui sont 
retenues sont reprises en annexe VI. A chacune de ces particularités est attribuée une valeur de « surface équivalente 
topographique »( SET ) qui permet de s’assurer du respect de cette BCAE. 
 
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 1 3 juillet 2010, la largeur maximale d’une haie pouvant être retenue 
comme particularité topographique est fixée à 10 mètres. 
 
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 1 3 juillet 2010, la largeur maximale d’une bande tampon pouvant être 
retenue comme particularité topographique est fixée à 10 mètres. 
Les règles d’entretien des éléments retenus comme particularités topographiques sont définies à l’annexe V.  
 
 

Article 8 
BCAE HERBE/ exigences de productivité minimale 

 
En application du premier tiret du 1° de l’article 9  de l’arrêté du 13 juillet 2010, le chargement minimal est fixé à           
0,2 UGB/HA pour l’ensemble du département ( UGB herbivores et non herbivores tel que définis dans la fiche BCAE VI 
de la conditionnalité).  
En application du deuxième tiret du 1° de l’article 9 de l’arrêté du 13 juillet 2010, le rendement minimal des surfaces de 
référence en herbe pour les exploitations commercialisant tout ou partie de leur production herbagère est fixée à 600 kg 
de MS/HA 
 
Aucune exigence de productivité minimale n’est exigée pour les parcelles engagées dans une MAE - reconversion des 
terres arables. 
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Titre II  
 

Les Normes Usuelles Locales 
 

Article 9  
Eléments de bordures  

 
Les éléments de bordure suivants pourront éventuellement être inclus dans les surfaces agricoles déclarées dans les 
conditions de largeur telles que résumées ci-dessous: 
 

• murets d’une largeur inférieure ou égale à 2 mètres, 
• fossés d’une largeur inférieure ou égale à 2,5 mètres, 
• bordures de cours d’eau non ensemencées sur une largeur inférieure ou égale à 2,5 mètres. 

 
La largeur totale cumulée des éléments énumérés ci-dessus ne pourra toutefois excéder 4 mètres. 
 
 

Article 10  
Usages locaux relatifs à la pratique de l’irrigation 

 
Les bandes de terre ensemencées ou non ensemencées servant au passage des engins d’irrigation (enrouleurs, 
chariots d’enrouleurs, roues de pivots, enjambeurs, ..) ne seront pas décomptées des surfaces agricoles déclarées. 
La largeur de ces bandes ne pourra pas toutefois dépasser 4 mètres. 
 
 

Article 11 
Surfaces fourragères 

 
Les normes locales usuelles telles que définies à l’article 1 s’appliquent également pour les parcelles déclarées en 
surface fourragère. Outre ces dispositions, les normes locales usuelles pourront admettre comme éléments 
supplémentaires, les bosquets pâturés, les mares, les trous d’eau et les affleurements de rochers. 
 
 

Article 12 
Normes usuelles à certaines productions 

 
La production traditionnelle de haricots Tarbais dans les cultures de maïs est spécifique au département. Les cultures 
de maïs concernées par cet usage particulier (la canne de maïs servant de tuteur à la culture de haricots) pourront 
bénéficier des paiements sur les surfaces agricoles déclarées même lorsque le producteur sème un rang sur deux de 
maïs afin de faciliter le travail sur la culture du haricot tarbais. 

 
 

Article 13 
 
L’arrêté préfectoral 2010-208-09 du 27 juillet 2010 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres du département des Hautes-Pyrénées et l’arrêté 2010-208-08 du 27 juillet 2010 relatif aux 
usages locaux spécifiques au département des Hautes-Pyrénées sont abrogés. 

 
Article 14 

 

Le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes du département des Hautes-Pyrénées. 

 
 

                                               Fait à Tarbes le  
 

                                                                       Pour le Préfet et par délégation 
                                                                       Le Directeur Départemental des Territoires 
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Annexe I 
(En application de l’article D.615-50 du code rural) 

 
Règles minimum d’entretien des terres 

 
A. Les terres en production  
 
1°) Toutes les surfaces mises en culture, y compris  les surfaces en herbe, doivent présenter une densité conforme aux 
pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et couvrant et être entretenues de façon à permettre, le cas 
échéant, une bonne menée à floraison. 
 
2°) Les surfaces plantées en verger de fruits à coq ue, en tabac, en houblon, en pommes de terre féculières et en 
semences doivent être entretenues selon les dispositions communautaires ou, en l’absence de règles établies, selon les 
bonnes pratiques locales. Ces règles sont également applicables aux surfaces pour lesquelles les aides couplées ne 
sont pas sollicitées. 
 
3°) Les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation doivent faire l’objet de pratiques culturales qui 
permettent d’assurer, dans de bonnes conditions agro-climatiques, une densité de 12 000 pieds par hectare et une 
croissance normale de la culture jusqu’au début de la floraison.  

 
4°) Les surfaces plantées en vergers de prunes d’Ent e, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la 
transformation doivent respecter les règles concernant :  
 
- la taille des arbres durant l’hiver précédent : les pousses de l’année sont longues d’au moins 10 cm sur au moins 80% 

des arbres, sauf circonstances exceptionnelles (dommages de grêles antérieures) ; 
- l'entretien : ronces âgées de plus d’un an, repousses d’au moins deux ans au pied et lierre ayant atteint la floraison 

sur au moins 10% des arbres. 
 

5°) Les surfaces plantées en vignes devront respect er les conditions d’entretien suivantes : 
 
- taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ; 

ou 
- inter-rang ne présentant aucune ronce. 

Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l’implantation, dans les meilleurs délais d’un nouveau 
couvert végétal et le respect des règles d’entretien existantes s’impose.  

 
B. Les surfaces gelées  

Les sols nus sont interdits à l’exception des périmètres de semences ou de lutte collective.  

L’implantation d’un couvert est obligatoire dans le cas ou les repousses du précédent cultural sont insuffisamment 
couvrantes. 

Ce couvert doit être implanté de préférence à l’automne et impérativement au plus tard le 1er mai et rester en place 
jusqu’au 31 août. 

 

Les espèces à implanter autorisées sont :  

 
- brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, 

fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, 
moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass 
hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, 
trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.  

- Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.  
 

Tout autre mélange relève du cahier des charges des contrats « gel environnement et faune sauvage ».  
 
Pour les « jachères mellifères ou apicoles » les mélanges susceptibles d’être autorisés et retenus comme couverts 
sont : 

• Trèfle blanc pur ou associé à une graminée* 
• Sainfoin pur ou associé à une graminée* 
• Sarrasin + vesces de printemps 
• Lotier pur ou associé à une graminée* 
• Mélilot pur ou associé à une graminée* 
• Phacélie  
• Moutarde blanche 

* graminée : fétuque (ovine, rouge, élevée) pâturin, dactyle. 

 

La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf en cas d’implantation d’un couvert. Dans ce cas, l’emploi des 
fertilisants doit suivre les prescriptions suivantes : fertilisation d’azote limitée à 50 unités d’azote par ha.                                           
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Le couvert doit rester en place jusqu’au 31 août au moins. 
- Toute destruction partielle de la couverture végétale (par les herbicides autorisés dont en particulier les limiteurs 

de la pousse et de la fructification, ou par façons superficielles) du couvert végétal n'est autorisée qu'aux 
conditions suivantes : 
- cette destruction ne peut intervenir au plus tôt qu’après  le 15 juillet,  
- elle doit rester partielle, des traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface . 

 
- Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition : 

- qu’elle soit réalisée au plus tôt à la date du 15 juillet, 
- que la direction départementale des territoires du département où se trouve le siège d’exploitation en ait 

été informée par courrier dans les 10 jours précédant l’intervention et qu’elle n’ait pas émis d’avis négatif 
sur l’intervention.  

 
 
Rappel : Une parcelle déclarée en gel ne doit donner lieu à aucune production ou utilisation entre le 15 janvier 
et le 31 août 2011( pas de présence d’animaux, pas de fauche avec récolte de fourrage, pas de présence de 
ruches, etc..) 

 
Afin d’éviter le développement des adventices indésirables et la prolifération des broussailles, un entretien minimal 
par broyage ou fauchage est obligatoire. Cependant pour la préservation de la faune sauvage, le broyage et le 
fauchage sont interdits entre le 25 mai et le 15 juillet. 
 
Toutefois il est recommandé pour la préservation de la faune sauvage de ne plus broyer et faucher entre le 15 mai et le 
15 août. De même, l’utilisation de moyens techniques comme le broyage et le fauchage des parcelles en commençant 
par le centre et l’installation de systèmes d’effarouchement sont préconisés. 
 
Toutefois, dans le cadre des conventions « jachère environnement et faune sauvage », l’entretien minimal ne 
pourra être réalisé qu’après la date figurant dans le cahier des charges. Pour les jachères mellifères ou 
apicoles, toute intervention chimique est interdite et toute intervention mécanique de limitation de montée à 
graines est interdite entre le 20 avril et le 1er décembre 2011. 
 
D’une manière générale, un défaut d’entretien sera constaté pour une parcelle dont la présence d’adventices 
indésirables en fleur dépasse une proportion fixée à 5% et plafonnée à 30 ares par parcelle. 
 
En application du 5° de l’article L 2212-2 du code g énéral des collectivités territoriales, en cas de risque pour la santé 
publique ou de risque d’incendie, le maire peut autoriser ou imposer par arrêté, dans les secteurs concernés, le 
broyage ou le fauchage des jachères en tous temps. 
En cas de circonstances exceptionnelles d’origine climatique ou parasitaire, une demande de dérogation à l’interdiction 
pourra être adressée par l’agriculteur au Préfet qui pourra autoriser le broyage et le fauchage d’une jachère. 
 
Le broyage et le fauchage restent néanmoins possibles en tout temps : 
 

- pour les exploitations en agriculture biologique,  
- sur les parcelles situées dans les zones d’isolement des parcelles de production de semences et sur les    
parcelles de production de semences, 
- sur les bandes enherbées de 20 mètres de large au maximum implantées le long des cours d’eau, des 
canaux de navigation et des lacs pérennes, 
- sur les parcelles situées à moins de 20 mètres des zones d’habitation,  
- sur les périmètres de protection des captages d’eau potable. 

 
 
C. Les surfaces en herbe (prairies temporaires, pâturages permanents, parcours, estives et landes ) 
 
Outre les règles prévues à l’article 8 du présent arrêté, les règles d’entretien des surfaces en herbe sont les suivantes. 
Les surfaces en herbe sont soumises à une obligation de pâturage ou à celle d’une fauche annuelle avec retrait du 
produit de la fauche. L’appréciation de l’entretien des surfaces fourragères se fera sur la base du référentiel 
photographique établi sur le département des Hautes-Pyrénées. 

 
Annexe II 

Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones autorisées pour le couvert des bandes tampons  
 

Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et 
implanté de manière pérenne. 

Dans le cas d’une implantation, il est recommandé de mélanger les espèces autorisées et d’implanter des espèces 
couvrantes pour éviter la venue d’espèces indésirables. 

 

Liste des couverts herbacés autorisés : brome cathartique, brome sitchensis, dactyle, fétuque des Prés, fétuque 
ovine, fétuque élevée ,fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, minette, luzerne, pâturin, ray 
grass anglais, ray grass hybride, sainfoin, trèfle blanc, trèfle d’Alexandrie, trèfle incarnat, trèfle de Perse, trèfle violet ; 

Les légumineuses « pures »  ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. 
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Liste des dicotylédones autorisés : achillée millefeuille, berce commune, cardère, carotte sauvage, centaurée des 
près centaurée scabieuse, chicorée sauvage, cirse laineux, grande marguerite, léontodon variable, mauve musquée, 
origan, radis fourrager, tanaisie vulgaire, vipérine, vulnéraire ; 

Les couverts des jachères mellifères ou jachères apicoles sont autorisés, s’ils correspondent aux critères du couvert de 
la bande tampon ( herbacés, arbustifs ou arborés, permanent et suffisamment couvrant). Il n’y a pas d’obligation de 
signer de conventions ou de contrats. 

  
Liste des couverts non autorisés : 

• les friches, 
• les espèces invasives  
• le miscanthus 
• les légumineuses « pures » 
• les tournières, les bandes de passage d’enrouleur, les rampes d’irrigation…. 

 
 

 
 

Annexe III 
 

Herbicides autorisés pour les parcelles gelées ou retirées de la production  
 
 

L’utilisation d’herbicides sur des parcelles en gel ou retirées de la production ou destinées à l’être doit être la plus 
réduite possible. Dans la plupart des situations, la présence de mauvaises herbes dans une parcelle en gel ou retirée de 
la production ne pose pas de problème particulier, en tout cas, beaucoup moins que dans une parcelle en production.  

Seuls les risques de gêne importante lors de l’implantation de la parcelle en gel ou retirée de a production, de 
développement de mauvaises herbes qui pourraient poser problème dans les parcelles avoisinantes ou les cultures 
suivantes, ou de gêne pour l’implantation de la culture suivante, peuvent justifier un désherbage, sachant que le 
désherbage chimique n’est qu’un des moyens de lutte utilisables.  

Une attention particulière doit être portée aux mauvaises herbes posant des problèmes de santé publique, en particulier 
l’ambroisie dont la prolifération doit être maîtrisée de façon prioritaire ou des mauvaises herbes difficiles à contrôler 
comme le souchet comestible ou Sycios angulatus.  

Si des herbicides sont utilisés, il faut s’assurer qu’ils sont autorisés pour l’usage considéré.  

Les conditions d’utilisation de ces produits figurant notamment sur leurs étiquettes doivent être strictement respectées. 

 

Les autorisations de mise sur le marché des produits sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions 
prises par le Ministre chargé de l'agriculture. Seules ces décisions délivrées par le Ministère chargé de 
l’Agriculture font foi. 

La liste des produits bénéficiant d’autorisations de mise sur le marché en cours de validité figure sur le site 
Internet du ministère chargé de l’agriculture : http://e-phy.agriculture.gouv.fr. Elle est régulièrement mise à jour.  

 

 
 
 

Annexe IV : 
 
 

Modalités d’entretien des particularités topographiques 
 

 

En application du 6° de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010, les règles d’entretien des éléments retenus comme 
particularités topographiques sont les suivantes :  

• les jachères fixes, les prairies et les bandes tampons le long des cours d’eau : leurs règles spécifiques 
d’entretien s’appliquent.  

• Les jachères « environnement et faune sauvage » : les règles spécifiques d’entretien définies au cahier des 
charges, s’appliquent. 

• Les jachères « mellifères ou apicoles » : toute intervention chimique est interdite et toute intervention 
mécanique de limitation de montée à graines est interdite entre le 20 avril et le 1er décembre 2011. 

• Les lisières de bois : l’entretien doit permettre d’éviter la fermeture possible de la parcelle culturale. 
• En l’absence de règles d’entretien particulières, tous les autres éléments retenus comme particularités 

topographiques doivent respecter les bonnes pratiques usuelles. 
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Annexe V: 
 

Les particularités topographiques et leur valeur de surface équivalente topographique (SET) 
 

 

 

Particularités topographiques 
Limites fixées pour que 

l’élément soit reconnu comme 
particularité topographique 

Valeur de la surface 
équivalente topographique 

(SET) 

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés 
en zone Natura 2000 Pas de limite 

1 ha de surfaces herbacées en 

Natura 2000 = 2 ha de SET 

Bandes tampons en bord de cours d’eau1, bandes tampons 
pérennes enherbées2 situées hors bordure de cours d’eau  

Limite maximale de 10 mètres de 
large  

1 ha de surface = 2 ha de SET 

Jachères fixes  Pas de limite 1 ha de jachère = 1 ha de SET 

Jachères mellifères ou apicoles Pas de limite 1 ha de surface = 2 ha de SET 

Jachères faune sauvage, jachère fleurie Pas de limite 1 ha de surface = 1 ha de SET 

Zones herbacées mises en défens et retirées de la production 
(surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres 
non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à 
l’apparition de buissons et ronciers)  

Limite maximale de 10 mètres de 
large 

1 m de longueur =100 m² de 
SET 

Vergers haute-tige Pas de limite 
1 ha de vergers haute-tige = 5 

ha de SET 

Tourbières Pas de limite 
1 ha de tourbières = 20 ha de 

SET 

Haies Limite maximale de 10 mètres de 
large  

1 mètre linéaire = 100 m² de 
SET 

Agroforesterie3 et alignements d’arbres Pas de limite 1 mètre linéaire = 10 m² de SET 

Arbres isolés Pas de limite 1 arbre = 50 m² de SET 

Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe Pas de limite 
1 mètre de lisière = 100 m² de 

SET 

Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert 
spontané ou implanté4 différentiable à l’œil nu de la parcelle 
cultivée qu’elle borde, d’une largeur de 1 à 5 mètres, située 
entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou 
encore entre une parcelle et une lisière de foret  

Limite maximale de 5 mètres de 
large 

1 ha de surface = 1 ha de SET 

Fossés, cours d’eau, béalières, lévadons, trous d’eau, 
affleurements de rochers 

Pas de limite 1 mètre linéaire ou de périmètre 
= 10 m² de SET 

Mares, lavognes Pas de limite 
1 mètre de périmètre = 100 m² 

de SET 

Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel Pas de limite 1 mètre de murets ou de 
périmètre = 50 m² de SET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VI : 

                                                 
1 Lorsqu’un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul. 
2 Comme pour les bandes tampons le long des cours d’eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont 
interdites.  
3 Agroforesterie : alignements d’arbres au sein de la parcelle agricole 
4 Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont interdites. Une bordure 
de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement. 
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Liste des espèces invasives 

Espèce (Nom latin) Espèce (Nom français) Famille 

Acacia dealbata Mimosa Fabaceae 

Acer negundo Erable negundo Aceraceae 

Ailanthus altissima Faux-vernis du Japon Simaroubaceae 

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d’armoise Asteraceae 

Amorpha fruticosa Faux-indigo Fabaceae 

Aster lanceolatus Aster américain Asteraceae 

Aster novi-belgii Aster américain Asteraceae 

Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère Azollaceae 

Baccharis halimifolia Séneçon en arbre Asteraceae 

Bidens frondosa Bident à fruits noirs Asteraceae 

Buddleja davidii Buddleia du Père David Buddlejaceae 

Campylopus introflexus  Dicranaceae 

Carpobrotus edulis Griffes de sorcières Aizoaceae 

Carpobrotus acinaciformis Griffes de sorcières Aizoaceae 

Cortaderia selloana L’herbe de la pampa Poaceae 

Datura stramonium Datura stramoine Solanaceae 

Elodea canadensis Elodée du Canada Hydrocharitaceae 

Elodea nuttallii Elodée de Nuttall Hydrocharitaceae 

Elodea callitrichoides Elodée à feuilles allongées Hydrocharitaceae 

Fallopia japonica Renouée du Japon Polygonaceae 

Fallopia sachalinensis Renouée de Sakhaline Polygonaceae 

Impatiens glandulifera Balsamine géante Balsaminaceae 

Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs Balsaminaceae 

Lagarosiphon major Lagarosiphon Hydrocharitaceae 

Lemna minuta Lentille d’eau minuscule Lemnaceae 

Ludwigia peploides Jussie Onagraceae 

Ludwigia grandiflora Jussie Onagraceae 

Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil Haloragaceae 

Paspalum dilatatum Paspale dilaté Poaceae 

Paspalum distichum Paspale distique Poaceae 

Phytolacca americana Phytolaque à dix étamine Phytolaccaceae 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Fabaceae 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Asteraceae 

Solidago canadensis Solidage du Canada Asteraceae 

Solidago gigentea Solidage glabre Asteraceae 

Source : MULLER S. (coord) 2004 – plantes invasives en France. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, 168p. (Patrimoines naturels,62) 



Arrêté n°2011192-13

Commune d'ARRENS-MARSOUS

Autorisation d'aménagement de grange foraine

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011192-14

Commune d'ASPIN-AURE

Autorisation d'aménagement de grange foraine

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011192-15

Commune de SERS

Autorisation d'aménagement de grange foraine

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011202-05

ARRÉTÉ  FIXANT  LES  QUOTAS  PLAN  DE  CHASSE POUR  LA  CAMPAGNE  2011/2012
POUR LES ESPECES CERF, MOUFLON, ISARD


Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 21 Juillet 2011

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





Arrêté n°2011202-10

Arrêté modificatif relatif aux autorisations temporaires de prélèvement d'eau sur le
bassin de l'ADOUR non réalimenté

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2011

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











Arrêté n°2011202-11

Arrêté modificatif relatif aux autorisations temporaires de prélèvements d'eau sur le
SYSTEME NESTE

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2011

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











Arrêté n°2011202-12

Arrêté modificatif relatif aux autorisations temporaires de prélèvements d'eau sur le
bassin réalimenté de l'ARROS

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2011

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











Arrêté n°2011202-13

Arrêté modificatif relatif aux autorisations temporaires  de prélèvements d'eau sur le
bassin réalimenté de l'ESTEOUS

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2011

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











Arrêté n°2011209-05

Arrêté modificatif de réglementation des incinérations de végétaux sur la commune
de GEDRE, au profit de la Commission Syndicale de la Vallée de Barèges.

Administration : DDT
Auteur : Anne-Marie GUEDRAS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 28 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011214-11

Arrêté de mise en demeure

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Août 2011

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











Arrêté n°2011214-12

Arrêté portant autorisation des ouvrages d'asainissement de l'agglomération de
TARBES-OUEST

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Août 2011

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











































Arrêté n°2011214-13

Arrêté d'autorisation des ouvrages d'assainissement de l'agglomération de TARBES-
EST

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Août 2011

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











































Arrêté n°2011214-14

Arrêté modificatif d'autorisation de disposer de l'énergie des eaux de la rivière ''la
Baïse Darre'' au profit de Mme Hélène LACOSTE

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02 Août 2011

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

































Arrêté n°2011203-06

arrêté sur les conditions d'emploi des crédits 2011 de l'APRE (aide personnalisée de
retour à l'emploi)

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 22 Juillet 2011
Résumé : arrêté sur les conditions d'emploi des crédits 2011 de l'APRE

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







Arrêté n°2011194-23

Arrêté Préfectoral  relatif à la déclaration d'inutilité d'un immeuble de l'Etat
précédemment affecté à la Direction de l'Office National des Forêts - Chalets de
Barèges ''lieu-dit ''Artigala'' à SERS (65)

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Auteur : Jean URBAIN
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Juillet 2011
Résumé : 
Arrêté Préfectoral  relatif à la déclaration d'inutilité d'un immeuble de l'Etat précédemment affecté à la Direction de l'Office
National des Forêts, concernant un ensemble immobilier dit Chalet de Barèges, sis lieu-dit "Artigala" sur la commune de
SERS (65)

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





Arrêté n°2011194-24

Arrêté Préfectoral relatif à la déclaration d'inutilité et de déclassement d'un immeule
précédemment affecté à la DDFIP des Hautes-Pyrénées- Locaux dépendant d'un
immeuble sis 2 avenue Bertrand Barère à TARBES (65)

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Auteur : Jean URBAIN
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Juillet 2011
Résumé : Arrêté Préfectoral relatif à la déclaration d'inutilité et de déclassement d'un immeule précédemment affecté à la
DDFIP des Hautes-Pyrénées- Locaux du 3ème étage ainsi qu'une cave de la copropriété de l' immeuble sis 2 avenue
Bertrand Barère à TARBES (65)

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





Arrêté n°2011179-09

Arrêté portant attribution de licence d'entrepreneur de spectacles à M. Frédéric
WALTON

Administration : DRAC
Signataire : Adjointe au DRAC
Date de signature : 28 Juin 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction régionale
des affaires culturelles
de Midi-Pyrénées

ARRÊTÉ
portant attribution 
de licence d’entrepreneur 
de spectacles

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affaires culturelles;

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

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

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

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

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

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



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

  délivrance des licences d'entrepreneurs de spectacles ;

VU l'avis rendu par la commission régionale consultative dans sa séance du 07 juin 2011 ;

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

Considérant que le candidat ci-après désigné a fourni les pièces complémentaires permettant de lever la réserve 

émise par la commission régionale consultative ;

A R R Ê T E

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

WALTON Frédéric – Association THÉÂTRE Fébus – Petit Théâtre de la Gare, Place de la Gare, 65400 
ARGELÈS-GAZOST – 2ème catégorie – n°2-1047474

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

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

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

ARTICLE 3 – Le Préfet des Hautes-Pyrénées et le Directeur régional des affaires culturelles sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture.

Toulouse, le 28 juin 2011

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

Anne-Christine MICHEU



Arrêté n°2011207-13

Arrêté n° 2011-INT/01 du 26 juillet 2011 relatif à une autorisation de capture, marquage,
relâché d'individus et prélèvement, transport, utilisation, destruction d'échantillon de
matériel biologique de Desman des Pyrénées

Administration : DREAL Midi-Pyrénées
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 26 Juillet 2011

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













Arrêté n°2011194-16

1° MODIFICATIF à l'arrêté préfectoral 2011-145-01 du 25.05.2011 portant règlement de
police des débits de boissons dans le département des Hautes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : José MOURA
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Juillet 2011

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









Arrêté n°2011194-18

Arrêté portant renouvellement d'habilitation de la Maison d'Enfants à Caratère Sociel
ALPAJE à Tarbes

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur :  Administrateur DDPJJ
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Juillet 2011

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









Arrêté n°2011194-19

Arrêté portant renouvellement d'habilitation du Service d'Action Educative en Milieu
Ouvert à Tarbes

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur :  Administrateur DDPJJ
Signataire : Préfet
Date de signature : 13 Juillet 2011

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









Arrêté n°2011202-02

Arrêté prescrivant la révision du Plan de prévention des Risques sur le territoire de la
commune d'Arrens-Marsous

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Juillet 2011

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









Arrêté n°2011199-01

Arrêté prefectoral ordonnant l'exécution immédiate de mesures prescrites,
concernant un logement sis 34 Chemin des Ecureuils, 65690 Barbazan Debat.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  Administrateur DDASS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Juillet 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant l'exécution immédiate de mesures prescrites, (mise en demeure), concernant un
logement sis 34 Chemin des Ecureuils, 65690 Barbazan Debat.

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







Arrêté n°2011200-29

Déclaration d'Utilité Publique du projet d'aménagement d'une place publique à Saint-
Paul

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Juillet 2011

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











Arrêté n°2011200-30

Arrêté prefectoral ordonnant l'execution immédiate de mesures prescrites relatif au
logement situé 9 bis Place du Corps Franc Pommiès à Vic en Bigorre.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  Administrateur DDASS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Juillet 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant l'execution immédiate de mesures prescrites relatif au logement situé 9 bis Place
du Corps Franc Pommiès à Vic en Bigorre.

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







Arrêté n°2011200-34

Mise en demeure à l'encontre de l'Etablissement SARL ''AUTO PUZZLE'' à BAGNERES DE
BIGORRE.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Juillet 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

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

-----
Mise en demeure à l’encontre

de l'Etablissement SARL « AUTO-PUZZLE »
----

Commune de BAGNERES DE BIGORRE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

VU  l’arrêté  préfectoral  d'autorisation  n°2002-233-04  daté  21  aout  2002,  autorisant  la  société 

« AUTO-PUZZLE » à exploiter sur la commune de BAGNERES-DE-BIGORRE, Zone Industrielle de 
la  Plaine Est,  parcelles  cadastrées,  section  AC,  n°279,  496,  499,504;  un site  de stockage,  de 
récupération de métaux, d'alliages, de résidus métalliques et de véhicules hors d'usage ;

VU l’arrêté préfectoral daté du 3 décembre 2009 portant agrément N°PR 65 00010 des installations 

de dépollution et démontage de véhicules hors d'usage exploitées par la SARL AUTO PUZZLE ; 

VU l’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du 

décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif  au contrôle des circuits de traitement des déchets et 
concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs;

VU les constats relevés par l’inspection des installations classées, lors de la visite d’inspection du 

30 mai 2011 sur site, faisant l’objet du rapport du 4 juillet 2011;

CONSIDERANT  que des dispositions des paragraphes 2.2.2 et 2.4 des prescriptions techniques 

annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation précité ne sont pas respectées ; les eaux de lavage ne 
passent pas par un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures, lequel n'est pas entretenu ;

CONSIDERANT que des dispositions du paragraphe 4.2 des prescriptions techniques annexées à 

l'arrêté préfectoral d'autorisation précité ne sont pas respectées ; l'exploitant n'a pas mis en place 
une procédure écrite organisant la collecte et l'élimination de ses déchets ; 

CONSIDERANT que des prescriptions de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 précité ne 

sont pas respectées ; l'exploitant ne tient pas un registre de ses déchets ; 

CONSIDERANT que des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral portant agrément N°PR 

6500010 D précité ne sont  pas respectées ;  l'exploitant  ne stocke pas tous ses véhicules hors 
d'usage  sur  des  emplacements  aménagés  pour  empêcher  toute  pénétration  dans  le  sol  des 
différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ; 

CONSIDERANT  que  des  prescriptions  de  l'article  6  de  l'arrêté  préfectoral  portant  agrément 

N°PR 6500010 D précité  ne sont  pas respectées ;  la clôture qui  entoure l'établissement  a une 
hauteur inférieure à 2 mètres ;
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CONSIDERANT que des prescriptions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral portant agrément N°PR 
6500010 D précité ne sont pas respectées; l'exploitant ne fait pas procéder à un contrôle annuel, par 
un organisme tiers, de la conformité de son installation ;

CONSIDERANT que sont par conséquent réunies les conditions d’application de l’article L514-1 du 

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

SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture ;

ARRETE  

ARTICLE 1:

La Société SARL PUZZLE-AUTO située  Zone Industrielle de la Plaine Est 65059 BAGNERES DE 

BIGORRE, est mise en demeure, dans un délai de trois mois de se conformer :

• aux dispositions  des prescriptions techniques annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation 
précité à savoir :
– les paragraphes 2.2.2 et 2.4 pour la partie relative aux eaux de lavages devant transiter 
par un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures,
– le paragraphe 4.2 pour la partie concernant une procédure écrite relative à la collecte et 
l'élimination des différents déchets produits par l'établissement ,
• aux prescriptions de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 susvisé pour la partie 
concernant la tenue d'un registre des déchets,
• aux prescriptions de l'arrêté préfectoral portant agrément N°PR 6500010 D précité à savoir : 
– l'article  3  pour  la  partie  relative  aux  véhicules  hors  d'usage  stockés  en  dehors  des 
emplacements aménagés pour empêcher toute pénétration dans le sol,
– l'article 7  pour la partie relative au contrôle annuel de l'installation par un organisme tiers.

ARTICLE 2:

La Société SARL PUZZLE-AUTO située  Zone Industrielle de la Plaine Est 65059 BAGNERES DE 

BIGORRE, est mise en demeure, dans un délai de 12 mois de se conformer à l'article 6 de l'arrêté 

préfectoral  portant  agrément  N°PR 6500010 D précité,  pour  la partie  concernant  la  hauteur  de 
clôture.

ARTICLE 3 : 

Le  présent  arrêté  sera  affiché  à  la  mairie  de  BAGNERES  DE BIGORRE  pendant  une  durée 
minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par le Maire 
de cette commune.

ARTICLE 4     : Délai et voies de recours      

Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant peut intenter un 
recours administratif (gracieux ou hiérarchique) :
– gracieux, adressé au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
– hiérarchique, adressé au Ministre chargé des installations classées.
Dans les deux cas, le silence de l'administration vaut décision de rejet implicite au terme d'un délai de 
deux mois.

L'exploitant peut également présenter un recours contentieux contre cette décision, dans un délai 
de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte administratif lui a été notifié, auprès du 
Tribunal Administratif sis Villa Noulibos, 50, cours Lyautey –  B.P. n° 543 - 64010 Pau Cedex.
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ARTICLE 5 :

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

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

- pour notification, à:

- M. le Directeur de l'Etablissement SAS « AUTO PUZZLE » ;

- pour information, à :

- M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, chargé d'assurer l'intérim du Sous-
Préfet de Bagnères de Bigorre ;
- Mme le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance 
de Tarbes ;
- M. le Commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées

TARBES, le 19 juillet 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011202-06

Mise en demeure à l'encontre de la SARL CHANFRAU Recyclage à SEMEAC

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES

POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

-----

Mise en demeure à l'encontre

de la SARL CHANFRAU Recyclage

-----

Commune de SEMEAC

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

« I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur  
des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées  
a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant  d'une installation classée, le  
préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à 
l'expiration du délai fixé pour l'exécution,  l'exploitant  n'a pas obtempéré à cette injonction,  le  
préfet peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant  
du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de  
l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en  
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme,  
l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des  
impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente,  
le fonctionnement  de l'installation,  jusqu'à exécution des conditions imposées et  prendre les 
dispositions provisoires nécessaires.…........ » ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 janvier 1992 autorisant la SARL Chanfrau à exploiter une installation de 
démontage de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de SEMEAC ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  18 juin  2008  délivrant  l'agrément  à  la  SARL Chanfrau  Recyclage  pour 
effectuer la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage ;

VU les attestations de conformité délivrées par la société AFNOR Certification les 2 avril  2010 et 
15 avril 2011 ; 

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 13 juillet 2011 ;

CONSIDERANT que le contrôle de la conformité des installations ne porte pas sur les dispositions 
des arrêtés préfectoraux applicables aux installations ;

CONSIDERANT l'absence de retrait des véhicules hors d'usage des batteries, des réservoirs de gaz 
liquéfiés,  des  composants  susceptibles  d'exploser,  des  composants  contenant  du  mercure,  des 
éléments mentionnés comme devant être démontés en application de l'article R318-10 du Code de la 
route,  des  composants  métalliques  contenant  du  cuivre,  de  l'aluminium,  du  magnésium,  des 
pneumatiques, des composants volumineux en matières plastiques et du verre ;

CONSIDERANT les risques liés à cette pratique ;
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CONSIDERANT les dispositions de l'article L 514-1-I du Code de l'Environnement visées ci-dessus ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :
La SARL Chanfrau Recyclage est mise en demeure, sous un délai  de trois mois à compter de la 

date de notification du présent arrêté,  de faire réaliser une vérification de la conformité de son 
installation aux dispositions  des arrêté préfectoraux du 18 juin  2008 et  du 6 janvier  1992 par un 
organisme tiers.

ARTICLE 2 : 
La SARL Chanfrau Recyclage est mise en demeure sous un délai de 15 jous à compter de la date 

de notification du présent arrêté,  de respecter  les dispositions des points 1 et 2 du cahier  des 
charges annexé à l'arrêté préfectoral du 18 juin 2008  en retirant des véhicules hors d'usage, les 
batteries,  les réservoirs de gaz liquéfiés,  les composants susceptibles d'exploser,  les composants 
contenant  du mercure,  les éléments  mentionnés comme devant  être démontés  en application  de 
l'article  R  318-10  du  Code  de  la  route,  les  composants  métalliques  contenant  du  cuivre,  de 
l'aluminium, du magnésium, les pneumatiques, les composants volumineux en matière plastique, le 
verre.

ARTICLE 3 :
Si à l'expiration des délais fixés aux articles précédents, l'exploitant n'a pas obtempéré à la présente 
mise en demeure, il sera fait application des suites administratives prévues à l'article L. 514-1 du code 
de  l’environnement  -  consignation  de  sommes  -  travaux  d'office  -  suspension  de  l'activité, 
indépendamment des poursuites pénales.

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

ARTICLE 5     : Délai et voies de recours      

Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant peut intenter un 
recours administratif (gracieux ou hiérarchique) :
– gracieux, adressé au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
– hiérarchique, adressé au Ministre chargé des installations classées.
Dans les deux cas, le silence de l'administration vaut décision de rejet implicite au terme d'un délai de 
deux mois.

L'exploitant peut également présenter un recours contentieux contre cette décision, dans un délai de 
deux mois qui  commence à courir  du jour  où ledit  acte administratif  lui  a été notifié,  auprès  du 
Tribunal Administratif sis Villa Noulibos, 50, cours Lyautey –  B.P. n° 543 - 64010 Pau Cedex.

ARTICLE 6 :

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

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 :
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- pour notification, à:

- M. le Directeur de la SARL « Chanfrau Recyclage » ;

- pour information, à :

-  Mme le  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  Grande  Instance  de 
Tarbes ;
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique.

TARBES, le 21 juillet 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011206-01

Autorisation des travaux nécessaires au contournement routier ouest de Tarbes
(doublement de la RD 817 entre le giratoire de l'Université et  le giratoire de Pau)

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
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Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2011-
concernant l'autorisation 

des travaux nécessaires au
contournement routier ouest de Tarbes 

(doublement de la RD 817 entre le giratoire 
de l'Université et le giratoire de Pau)

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

Vu la demande présentée  le 26 octobre 2010, complétée le 28 décembre 2010 suite aux avis des 
services  techniques  concernés,  par  laquelle  la  société  Hautes-Pyrénées  Rocades  Tarbaises 
(H.P.R.T.) sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux liés au contournement ouest de Tarbes, dans le 
cadre d'un partenariat public privé conclu avec le Conseil général des Hautes-Pyrénées ;

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2011/087/05 en date du 28 mars 2011, portant ouverture d'une enquête 
publique relative au contournement ouest de Tarbes (doublement de la RD 817) au titre des articles 
L.123-1 et suivants du code de l'environnement ;

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché en mairies de Tarbes, 
Ibos et Bordères-sur-Echez et sur place, inséré dans deux journaux diffusés dans tout le département 
avant le 5 avril 2011 et rappelé dans lesdits journaux entre les 20 et 28 avril 2011 et que le dossier 
d’enquête  est  resté  à  la  disposition  du public  en  mairie  de  Tarbes,  Ibos  et  Bordères-sur-Echez, 
pendant trente quatre jours consécutifs ;

Vu  le  rapport  et  les  conclusions  de  la  commission  d'enquête,  concernant  le  projet  énoncé 
précédemment et parvenus en Préfecture le 24 juin dernier ;

Vu la  déclaration  de  projet  annexée  à  la  délibération  de la  commission  permanente  du  Conseil 
Général  en date du 22 juillet 2011, justifiant l'intérêt général de l'opération ;

Considérant  que le  projet  susvisé  a fait  l'objet  d'un avis  favorable  de la  part  de la  commission 
d'enquête  ;

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

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

ARTICLE 1 - La société Hautes-Pyrénées Rocades Tarbaises (H.P.R.T.) est autorisée, pour le compte 
du  Conseil Général des Hautes-Pyrénées, à  effectuer les travaux liés au contournement ouest de 
Tarbes, concernant le doublement à 2x2 voies de la RD 817 entre le giratoire de l'Université et le 
giratoire de Pau sur la Ville de Tarbes, conformément au dossier soumis à enquête publique.

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

ARTICLE 3 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le maire de la 
Ville de Tarbes, M. le président de la société H.P.R.T. et M. le Président du Conseil Général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de 
Tarbes, ainsi qu'en mairies d'Ibos et  Bordères-sur-Echez (pour information) et inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 25 juillet 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé :

Marie-Paule Demiguel



Arrêté n°2011206-02
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

direction 

départementale

des territoires

Hautes-Pyrénées

SEREF 
Bureau Ressource en Eau N° 2011-

ARRÊTÉ AUTORISANT, AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT, LA SOCIÉTÉ  HAUTES-PYRÉNÉES ROCADES TARBAISES À RÉALISER ET 

EXPLOITER LES OUVRAGES DE LA ROCADE NORD-OUEST DE TARBES ENTRE LE GIRATOIRE DE 

L’UNIVERSITÉ, LE GIRATOIRE DE LA ROUTE DE PAU ET LA LIAISON AVEC LA RD 2

REGLEMENT D'EAU

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES,

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

VU la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commu-
nautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants, L.214-1, R.214-1 et suivants ;

VU le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles R.11-4 à R.11-14-15 ;

VU le  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de Gestion des Eaux du bassin  Adour-Garonne approuvé le 
2 décembre 2009 ;

VU la demande de la société  Hautes-Pyrénées Rocades Tarbaises (H.P.R.T.), intervenant pour le compte du 
Conseil général des Hautes-Pyrénées, dans le cadre du partenariat public privé conclu pour la réalisation 
de la rocade Nord-Ouest et le doublement de la rocade Ouest, les dossiers déposés le 26 octobre 2010, le 
10 novembre 2010 complétés le 28 décembre 2010 et  le 1er février 2011 suite aux avis des services 
concernés en vue de procéder au doublement de la voie existante entre le giratoire de l’université et le gira-
toire de la RD 817 ainsi que la réalisation d’une nouvelle voie 2 x 1 entre la RD 817 et la RD 2 ;

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

VU les arrêtés préfectoraux n° 2011/087-05 et 2011/087-06 du 28 mars 2011 prescrivant une enquête publique 
conjointe d’une durée de 34 jours entre le mercredi 20 avril 2011 et le 23 mai 2011 inclus portant sur les 
communes de TARBES, IBOS et BORDERES sur ECHEZ, au titre des articles L.123-1 et suivants du code 
de l'environnement d'une part et des articles L. 214-1 à 6 du même code d'autre part ;

VU  les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché en mairies de Tarbes, Ibos et 
Bordères-sur-Echez et sur place, inséré dans deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 
5 avril 2011 et rappelé dans lesdits journaux entre les 20 et 28 avril 2011 et que le dossier d’enquête est 
resté à la disposition du public en mairie de Tarbes, Ibos et Bordères-sur-Echez, pendant trente quatre 
jours consécutifs ;

VU  les arrêtés préfectoraux de PPRI du 3 février 2006 ville de Tarbes, 9 août 2004 commune de Bordères sur 
Echez et 9 août 2004 commune d’Ibos ;



VU les avis des services concernés et notamment l’avis de l’autorité environnementale en date du 16 mars 
2011 ;

VU la délibération de la commune d'Ibos en date du 18 mai  2011 ;

VU le mémoire en réponse de la société HPRT aux questions de la commission d'enquête en date du 14 juin 
2011 ;

VU  le rapport et conclusions motivées du résultat de l’enquête publique présentés par le Président de la Com-
mission d’enquête en date du 23 juin 2011 ;

VU la présentation du dossier en MISE du 29 juin 2011 ;

VU le rapport établi par Monsieur le chef du service Environnement Risques Eau et Forêt de la Direction Dé-
partementale des Territoires instructeur du dossier au titre de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques en 
date du 1er juillet 2011 ;

VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques, 
émis lors de sa séance du 13 juillet 2011 ;

CONSIDERANT la nécessité de concevoir et réaliser des ouvrages et aménagements hydrauliques ou en lien 
avec les milieux aquatiques pour la création de la rocade Nord Ouest de Tarbes ;

CONSIDERANT l’évaluation des incidences des travaux et des ouvrages sur les sites Natura 2000, les milieux 
aquatiques et les espèces protégées, contenue dans le dossier déposé par la société Hautes-Pyrénées 
Rocades Tarbaises ;

CONSIDERANT  la nécessité de limiter les impacts des aménagements routiers sur l’environnement, la res-
source en eau superficielle et souterraine, les milieux aquatiques, en phase travaux et en exploitation ;

CONSIDERANT  les mesures de protection des milieux et de la ressource en eau présentées par la société 
H.P.R.T. ainsi que celles proposées par les services consultés, le public lors de l’enquête publique et la 
commission d’enquête ;

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

ARRETE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Objet de l’autorisation 

La société Hautes-Pyrénées Rocades Tarbaises (H.P.R.T.) – 30, avenue de Larrieu – 31081 Toulouse 
cedex 1, désignée ci-après « le permissionnaire » est autorisée à réaliser et exploiter les ouvrages et aménage-
ments rendus nécessaires par la construction de la voie routière dite contournement Nord-Ouest de Tarbes 
entre les giratoires de l’université, de la route de Pau et raccordement sur la RD 2.

Cette autorisation est accordée dans le cadre du contrat de Partenariat Public Privé que H.P.R.T. a si-
gné le 8 juillet 2010 avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, et selon le partage des modalités d’entre-
tien, de maintenance et d’exploitation de l’ouvrage réalisé.

Cette autorisation est délivrée au titre des rubriques suivantes de la nomenclature de l’article R.214-1 du 
Code de l’environnement :

N° 

Rubrique

Travaux Description du projet Régime

1.1.1.0

Sondage, forage y compris les essais de 

pompage, création de puits ou d’ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage 

domestique, exécuté en vue de la recherche 

ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 

en vue d’effectuer un prélèvement temporaire 

ou permanent dans les eaux souterraines, y 

compris dans les nappes d’accompagnement 

de cours d’eau.

 Essais de pompage et sondages réalisés 

dans le cadre de l’étude 

hydrogéologique

Déclaration
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1.3.1.0

A l’exception des prélèvements faisant l’objet 

d’une convention avec l’attributaire du débit 

affecté prévu par l’article L.214-9, ouvrages, 

installations, travaux permettant un 

prélèvement total d’eau dans une zone où des 

mesures permanentes de répartition 

quantitative instituées, notamment au titre de 

l’article L.212-2, ont prévu l’abaissement des 

seuils : capacité supérieure ou égale à 8 m
3/h

.

 Pompages temporaires lors de la 

réalisation de l’OA 4 et l’OA 5 (trémies 

Anatole France et trémie point triple)

 Besoins de chantier

Autorisation

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 

la surface totale du projet, augmentée de la 

surface correspondant à la partie du besoin 

naturel dont les écoulements sont interceptés 

par le projet étant : supérieure ou égale à 

20 ha.

 13,5 ha d’emprise du projet :

-9,7 ha (chaussée + talus de déblai) de 

surface contrôlée par les bassins 

multifonctions

-3,8 ha de talus de remblais, 

écoulements assimilés à des 

écoulements naturels

 Le réseau de collecte étant séparatif, 

aucun écoulement provenant du bassin 

versant naturel n’est intercepté

Déclaration

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans 

le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un 

obstacle à l’écoulement des crues.

 Réalisation d’un dalot 1mx1m pour le 

rétablissement de l’Alette constituant un 

obstacle à l’écoulement des crues

Autorisation

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, 

à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau : sur une longueur de cours d’eau 

supérieure ou égale à 100 m.

 

 Rescindement du « canal Nord » sur une 

longueur de cours d’eau de 470 m

 Réalisation de 3 dalots de dimension 

4mx1m pour le rétablissement du canal 

nord en trois endroits constituant un 

obstacle à l’écoulement des crues.

Autorisation

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact 

sensible sur la luminosité nécessaire au 

maintien de la vie et de la circulation 

aquatique dans un cours d’eau sur une 

longueur : supérieure ou égale à 10 m et 

inférieure à 100 m.

 Ouvrage de rétablissement de l’Alette : 

dalot 1 m x 1 m

 Ouvrage de rétablissement du canal 

nord :

 3 dalots  4 m x 1 m

Déclaration

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à 

l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes : sur 

une longueur supérieure ou égale à 20 m mais 

inférieure à 200 m.

 Réalisation sur chaque berge d’une 

digue constituée de big-bags pour la 

protection des berges de l’Echez à Urac, 

pour une longueur d’environ 20 m

 Réalisation d’enrochements sur une 

longueur de 40 m pour la protection :

-des culées du pont d’Urac, sur une 

longueur de 20 m

-de la pile de l’ouvrage de 

franchissement de l’Echez et du canal du 

moulin, sur une longueur de 20 m

 Consolidation des berges au niveau de 

l’ouvrage de rétablissement de l’Alette 

pour une longueur de 10 m (2x5 mètres 

de berges consolidées, côté aval)

Déclaration

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 : destruction de plus de 200 m² de 

frayères.

 Retrait des anciennes piles du pont 

d’Urac (surface concernée inférieure à 

200 m²)

 Réalisation d’un dalot de dimension 

1mx1m et de longueur de 19 m pour le 

rétablissement de l‘Alette (surface 

concernée inférieure à 200 m²)

 Rescindement du canal nord sur une 

longueur de 470 m pour une largeur de 

fond de 2 m soit 940 m² (zone 

d’alimentation des batraciens)

Autorisation

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit 

majeur d’un cours d’eau : surface soustraite 

supérieure ou égale à 10 000 m².

 Réalisation de remblais dans le lit majeur 

de l’Echez pour une surface de 5000 m² Déclaration
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3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non : dont la 

superficie est supérieure ou égale à 3 ha.

 Réalisation de 8 bassins multifonctions, 

dont la surface en eau permanente est 

comprise entre 335 m² et 2 463 m², soit 

entre 0,03 ha et 0,25 ha (avec une 

surface cumulée de 0,7 ha)

Déclaration

3.2.5.0

Barrage de retenue et digues de canaux :

  1/ de classe A, B ou C (A)

  2/ de classe D (D)

hauteur des digues des bassins inférieures à 

2 m par rapport au terrains naturel

 Hauteur des digues des bassins 

inférieures à 2 m par rapport au terrain 

naturel

Déclaration

3.2.6.0

Digues à l’exception de celles visées à la 

rubrique 3.2.5.0

  1/ de protection contre les inondations et les 

submersions (A)

  2/ de rivières canalisées (D)

réalisation de digues de protection des 

trémies

 Réalisation des digues de protection des 

trémies

Autorisation

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais en zones 

humides ou de marais, la zone asséchée ou 

mise en eau étant :supérieure ou égale à 1ha

 Remblais de zone humide pour une 

surface de 7 000 m²

Déclaration

Le permissionnaire devra respecter les prescriptions générales ministérielles applicables aux installa-
tions, ouvrages travaux ou activités relevant de ces rubriques.

ARTICLE 2 – Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Les droits des tiers 
sont et demeurent réservés. 

Si le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée à 
l'article 1, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, conformément à l’article R214-45 du 
code de l’environnement ou tout texte qui pourrait lui être substitué. 

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation 
indiquée dans la présente autorisation, d'un ouvrage ou d'une installation doit faire l'objet d'une déclaration, par 
l'exploitant ou, par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, conformément à ce même article R214-45 du 
code de l’environnement ou tout texte qui pourrait lui être substitué.

ARTICLE 3 – Délais d’exécution et durée de validité

La présente autorisation est accordée pour une durée de 22 ans correspondant à deux ans de travaux 
et vingt ans d’exploitation conformément au contrat de P.P.P. Dans le cas où des prescriptions archéologiques 
ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004, la réalisation des travaux est su-
bordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. 

L'exécution des travaux doit être réalisée dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de 
notification du présent arrêté au permissionnaire. 

Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de la présente autorisation, il devra en faire la de-
mande par écrit au préfet, conformément à l’article R214-20 du code de l’environnement ou tout texte qui pour-
rait lui être substitué.

ARTICLE 4 – Exécution des travaux

Pour l'exécution des travaux, l'exploitation des ouvrages et installations ainsi que pour l'exercice des activi-
tés visées dans le tableau des rubriques visées à l’article 1 du présent arrêté, le permissionnaire se conforme 
aux dispositions :

•des articles L210-1 et suivants du code de l'environnement, 

•réglementaires déjà en vigueur sur le périmètre du tracé, 

•du présent arrêté et figurant dans le dossier établi par le permissionnaire et mis à l’enquête publique dès 

lors qu’elles sont conformes aux prescriptions du présent arrêté. 

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation 
ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le permissionnaire ne dépasse en aucun cas les seuils de décla-
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ration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature de l’article R214-1 du code de l’environnement 
sans en avoir au préalable obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation correspondante. 

En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par le permissionnaire pour réduire au maximum 
les  incidences  de  l'opération  sur  l'eau  et  le  milieu  aquatique,  en  phase  "chantier"  comme  en  phase 
"exploitation". 

Le présent arrêté est notifié par le permissionnaire à son maître d’œuvre et aux différentes entreprises 
intervenant sur le chantier qui sont formées pour le respect des ressources en eau, la faune et la flore inféodées 
aux milieux aquatiques. Un interlocuteur unique par zone de travaux, responsable de l’application du présent ar-
rêté, sera désigné par le permissionnaire, ses coordonnées seront transmises aux mairies concernées. 

Le commencement des travaux sur les ouvrages est confirmé par écrit par le permissionnaire au service de 
police de l’eau de la D.D.T des Hautes-Pyrénées au moins quinze jours à l’avance.

ARTICLE 5 – Champ d’application 

Les prescriptions de la présente autorisation s’appliquent aux installations, ouvrages, travaux et aména-
gements listés dans le dossier de demande d'autorisation, ainsi qu'aux équipements proches ou connexes ex-
ploités par le demandeur qui, pouvant ne pas relever de la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration, ou qui, inférieurs au seuil de déclaration, sont cependant de nature à participer aux incidences 
sur les eaux ou le milieu aquatique.

ARTICLE 6 – Modification des ouvrages ou de leur mode d’utilisation par le permissionnaire

Toute modification apportée par le permissionnaire aux ouvrages et installations, à leur mode d'utilisa-
tion, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice des activités ou à leur voisi-
nage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est 
portée, avant sa réalisation, avec tous les éléments d’appréciation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger 
une nouvelle autorisation, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

ARTICLE 7 – Modification des prescriptions

A la demande du permissionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complé-
mentaires au présent arrêté après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques. 

Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mention-
nés à l'article L 211-1 du code de l’environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primi-
tives dont le maintien n'est plus justifié.

TITRE II – DISPOSITIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

ARTICLE 8 – Dispositions générales

Le dimensionnement, la conception, la réalisation et l’exploitation des ouvrages permettent le maintien 
du bon état  écologique des  eaux  superficielles  et  souterraines,  tel  que défini  par  la  directive  européenne 
2000/60/DCE.

ARTICLE 9– Ouvrages concernés

Sont concernés par ce chapitre les ouvrages de franchissement routier mentionnés dans le dossier de 
demande d’autorisation.

ARTICLE 10 – Dimensionnement hydraulique

Le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d'eau permet de faire transiter la crue 
centennale ou le débit de la crue historique connue la plus importante si celui-ci est supérieur au débit centen-
nal. Ces dimensions sont conformes à celles présentées dans le dossier de demande d’autorisation.

ARTICLE 11 – Caractéristiques morphologiques

L'implantation des ouvrages ne provoque pas de manière significative d'irrégularité dans le profil en long 
du cours d'eau sur le tronçon concerné, ni de rupture de pente, ni de surcreusement du lit, ni d'érosion régres-
sive ou progressive. Les ouvrages ne provoquent pas d'affouillement ni de fragilisation des ouvrages existants.
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ARTICLE 12 – Remblais des voies d’accès

Les remblais des voies d'accès aux ouvrages de franchissement sont conçus et réalisés suivant les 
règles de l'art. Ils résistent notamment à l'érosion des eaux, restent stables en crue et en décrue, sont munis de 
dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement 
approprié de la fondation est, le cas échéant, mis en oeuvre.

ARTICLE 13 – Rétablissement des écoulements

L'organisation initiale des écoulements n'est pas modifiée : chaque cours d’eau et fossé, à écoulement 
permanent, intermittent voire occasionnel, fait l'objet d'un rétablissement spécifique.

ARTICLE 14 – Plans préalables à l’exécution

Le permissionnaire fournit au préfet au plus tard un mois avant le début de réalisation de chaque ou-
vrage de franchissement, et au service de police de l’eau concerné, les informations concernant le dimensionne-
ment de l’ouvrage (plans cotés, notes de calcul hydraulique), son équipement et son calage dans le lit du cours 
d’eau. Pour les opérations de dérivation des écoulements superficiels, le permissionnaire fournit les plans préa-
lables à l’exécution, comprenant notamment les mesures correctives prévues pour restaurer le milieu aquatique.

ARTICLE 15 – Caractéristiques dimensionnelles

Les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de franchissement  sont  celles définies dans les 
plans d’exécution. Elles pourront être modifiées soit à la demande du service en charge de la police de l’eau, 
soit à l’initiative du permissionnaire, qui fournira les notes de calcul justifiant le dimensionnement proposé.

ARTICLE 16 – Franchissement du canal Nord

Les ouvrages sont des ponts cadres en béton avec radier enterré banquettes ou buses sèches assurant le 
passage à sec en cas de hautes eaux. Ces ouvrages ne font pas obstacle à la circulation des mammifères et 
des poissons. Leur dimensionnement intègre les prescriptions techniques suivantes : 

•la pente de l’ouvrage correspond à celle du niveau d’eau naturel existant avant les travaux et calculé à par-
tir des côtes NGF du tronçon compris entre les points de raccordement amont et aval de l’ouvrage. Dans le 
cas de mise en dérivation du cours d’eau, la pente de l’ouvrage correspond à celle de la dérivation ; 

•Le radier est enterré de 0,30 mètre minimum et recouvert d’un substrat naturel reconstitué similaire au sub-
strat du cours d’eau concerné. Les matériaux de l’ancien lit sont utilisés en priorité et complétés le cas 
échéant, de matériaux présentant une granulométrie comprise entre 30 et 150 millimètres. Ces derniers 
sont préalablement nettoyés et présentent un pH neutre ; 

•La largeur au fond est identique à la largeur moyenne actuelle du lit du cours d’eau concerné 

•L’écoulement se fait à surface libre à l’intérieur des ouvrages et la vitesse en période de crue à l’intérieur 
est inférieure à 2 mètres par seconde ; 

•Une hauteur d’eau minimale est conservée dans l’ouvrage afin de permettre aux poissons de circuler en 
période d’étiage. Pour cela, la forme du lit mineur dans l’ouvrage est en « V » ou légèrement incurvée afin 
de constituer un lit d’étiage.

TITRE III – DISPOSITIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES d’ASSAINISSEMENT

ARTICLE 17 – Ouvrages concernés

Sont concernés par le présent chapitre tous les ouvrages permettant la collecte, le stockage et le traite-
ment des eaux de ruissellement de l’emprise de la rocade Nord Ouest de Tarbes.

ARTICLE 18 – Plans préalables à l’exécution

Le permissionnaire fournit au plus tard un mois avant le début de réalisation de chaque ouvrage au ser-
vice police de l’eau concerné le dimensionnement de l’ouvrage (plan coté, notes de calcul hydraulique) et son 
équipement.

ARTICLE 19– Qualité des eaux

L’implantation, le dimensionnement et l’exploitation des ouvrages d’assainissement ne provoquent pas 
de dégradation de l’état chimique et écologique des milieux aquatiques.
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ARTICLE 20 – Caractéristiques dimensionnelles

Les caractéristiques des ouvrages de collecte sont  conformes aux plans d’exécution.  Selon l’article 
R.214-17 du Code de l’environnement, elles pourront être modifiées soit à la demande du service en charge de 
la police des eaux, soit à l’initiative du permissionnaire, qui fournira les notes de calcul justifiant le dimensionne-
ment proposé. Le débit de fuite est fixé à 5 l/s pour chacun des 8 bassins collectant une surface imperméabili-
sée inférieure à 1 ha.

ARTICLE 21 – Risque d’érosion

Les raccordements entre rejets et écoulements superficiels naturels sont conçus et réalisés dans les 
règles de l’art afin de s’affranchir des problèmes d’érosion.

ARTICLE 22 – Perméabilité des ouvrages

La perméabilité des ouvrages de collecte et d’évacuation étanches ainsi que des ouvrages de traitement 
étanches est inférieure à 10 -8 m par seconde. Les ouvrages enherbés peu perméables sont composés d’une 
épaisseur minimum de 30 cm de matériaux dont la perméabilité est inférieure à 10 -7 m par seconde. 

Pour les ouvrages de traitement enherbés, l’ouvrage est végétalisé si la perméabilité in situ est infé-
rieure ou égale à 10 -6 m par seconde. Dans le cas contraire, une couche de 20 centimètres de matériaux argi-
leux est mise en place en fond d’ouvrage (aux abords immédiats de l'ouvrage de vidange) et sera ensuite végé-
talisé.

ARTICLE 23 – Bassins 

Pour les bassins avec volume mort, la hauteur du volume mort est au minimum de 50 centimètres. Ces 
bassins sont réalisés de façon à permettre l’accès aux ouvrages d’entrée /sortie aux berges (faucardage), ainsi 
qu’au fond du bassin pour le curage et l’évacuation des boues et d’une clôture. 

Les bassins sont équipés d’un by-pass en entrée. 

Les ouvrages de sortie de bassins sont équipés : 

•d’une grille 

•d’un voile siphoïde 

•d’un orifice calibré 

•d’un dispositif de confinement constitué d’une vanne à fermeture manuelle ou d’un clapet. 

•d’une surverse. 

TITRE IV – PHASE CHANTIER

ARTICLE 24 – Activités concernées

Sont concernées par le présent chapitre les modalités de réalisation de tous les travaux nécessaires à 
la construction de la rocade Nord-ouest de Tarbes. Le permissionnaire établit en préalable au démarrage du 
chantier un programme détaillé des interventions susceptibles de porter atteinte à la qualité des milieux aqua-
tiques, superficiels et souterrains. Ce programme comporte la localisation des installations de chantier et les 
conditions  de remise en état  des  terrains,  avec  la  description des  dispositifs  concernant  les  rejets  d’eaux 
pluviales et d’eaux usées. Il présente les raisons du choix de la traversée éventuelle des zones humides identi-
fiées dans le dossier de demande d’autorisation. 

Les zones d’intervention comprennent les plates-formes de travail au droit des ouvrages, les pistes d’ac-
cès au chantier et les pistes de circulation. 

Le programme complet est transmis au service de police de l’eau au minimum un mois avant le début 
des travaux.

ARTICLE 25 – Périodes d’interdiction

Les interventions dans le lit mineur des cours d’eau sont interdites du 1er novembre au 31 mars.

ARTICLE 26 – Sauvegarde de la faune aquatique

Les mesures de sauvegarde des espèces aquatiques sont prises en charge par le permissionnaire. En 
cas de pêches électriques, un arrêté spécifique est demandé auprès du service de police de l’eau concerné.
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ARTICLE 27 – Apports de polluants

Pendant la durée des travaux, tout apport aux milieux aquatiques de polluant ou de charge solide, im-
médiat ou différé, est proscrit. Le permissionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard.

ARTICLE 28 – Installations de chantier et stockages

Les installations de chantier sont implantées en dehors des périmètres de captage, des zones inon-
dables et des zones humides. Les stockages de matériaux sont implantés à plus de 50 m des berges du cours 
d’eau

En cas d’impossibilité avérée, ce stockage ne pourra être implanté à moins de 30 m des berges.

ARTICLE 29 – Stockage des produits polluants

Les zones de stockage des carburants, des huiles, des liants, de la chaux des déchets et sous-produits 
ou autres polluants et les zones d’entretien et de ravitaillement des engins se situent à une distance de toute 
zone écologiquement sensible permettant de réduire les risques de pollution. Ces zones sont étanchées, ceintu-
rées par des fossés étanches et les produits sont évacués par des process de traitement agréés. La signalé-
tique du chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins en zone 
sensible.

ARTICLE 30 – Délimitation de zones de chantier

Les zones de chantier sont délimitées strictement afin d’éviter que les engins de chantier traversent les 
sources et résurgences et éviter également que les engins provoquent des blessures aux arbres. 

ARTICLE 31 – Zones d’intervention dans les zones humides

Les emprises des zones d’intervention dans les zones humides sont limitées à la surface minimale 
nécessaire dans la limite de la sécurité des personnes. 

Au droit des cours d’eau à enjeu écologique fort, les ouvrages de franchissement routier, temporaires ou 
permanents, sont habillés avec un géotextile pour éviter les projections dans le cours d’eau lors du passage des 
engins. 

Au droit des zones humides situées en dehors de la plate-forme routière, le décapage est interdit et le 
remblai est mis en oeuvre sur un géotextile. La structure des pistes est en matériau noble ou en matériau traité 
en place conformément aux prescriptions de l’article 35 du présent arrêté. La projection de poussières sur la vé-
gétation est limitée par l’arrosage des zones de circulation. 

ARTICLE 32 – Stockage de la terre végétale

La terre végétale décapée est stockée en vue de la remise en état du site. Le dépôt temporaire de la 
terre ne doit pas nuire aux écoulements, ni à la qualité des milieux aquatiques, superficiels et souterrains. La 
destination des excédents éventuels est indiquée au service de police de l'eau concerné.

ARTICLE 33 – Couverture de talus

De façon à limiter les risques de ruissellement des eaux chargées en matières en suspension, les talus 
sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement des terrassements.

ARTICLE 34 – Remblais en zone inondable

Les remblais permanents ou temporaires situés en zone inondable sont pourvus à leur base de maté-
riaux insensibles à l’eau. Ils sont disposés jusqu’à une cote de 50 centimètres supérieure à celle atteinte par 
l’eau pour la crue centennale ou historique.

ARTICLE 35 – Matériaux de remblai

Les matériaux nouvellement apportés en remblai sont des matériaux issus de déblais avoisinants et de 
nature peu nutritive afin de ne pas perturber la composition floristique des zones traversées. 
Le traitement des remblais à la chaux par jour de fort vent est interdit. Dans les zones humides, les matériaux 
traités à la chaux ne le seront pas au droit de la zone humide mais au point haut du secteur et à une distance 
acceptable pour le transport des matériaux traités en vue de sa mise en oeuvre.

ARTICLE 36– Retrait des matériaux stockés provisoirement

Le permissionnaire enlève tous les décombres, terres, dépôts de matériaux en excès qui pourraient 
subsister, aussitôt après l'achèvement des travaux.
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ARTICLE 37– Récupération des eaux 

Pendant les travaux de terrassement, les plate-formes sont inclinées pour faciliter la récupération des 
eaux par les fossés latéraux. Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plate-formes projet, collectées 
par les fossés latéraux provisoires sont ensuite recueillies dans des dispositifs de contrôle et de traitement si 
nécessaires. Ces dispositifs sont mis en place dès le début des travaux, au préalable à tout terrassement, de fa-
çon à éviter le ruissellement d'eaux chargées au milieu naturel.

ARTICLE 38– Caractéristiques dimensionnelles des bassins provisoires

Le permissionnaire fournit au plus tard un mois avant le début de réalisation de chaque ouvrage au ser-
vice police de l’eau concerné le dimensionnement de l’ouvrage (plan coté, notes de calcul hydraulique) et son 
équipement. 

ARTICLE 39– Types de bassins de stockage et de traitement

Les bassins sont dimensionnés pour stocker une pluie biennale. Le débit de fuite sera limité à 3 l/s/ha 
de surface réceptrice (impluvium) avec un minimum de 10 l/s (risque d’orifices trop petits entraînant des dys-
fonctionnements du système).

ARTICLE 40– Sortie des bassins de stockage

Les ouvrages de sortie des bassins sont constitués d’une buse circulaire équipée d’un système d’obtu-
ration manuel pour un confinement en cas de pollution accidentelle.

ARTICLE 41– Aires de lavage et stockages de produits polluants

Les ouvrages de collecte et de traitement des eaux issues des aires de lavage et de stockage des pro-
duits présentant un risque de pollution des milieux aquatiques superficiels et souterrains, comportent un disposi-
tif de by-pass ou vannage, une grille, une surverse évacuant les épisodes pluvieux au-delà de la biennale, un 
débourbeur-déshuileur principal.

ARTICLE 42 – Base de vie

L’ensemble des eaux pluviales de la base de vie est collecté vers un bassin de rétention étanche. Il est 
équipé  d’un  dispositif  de  by-pass,  d’une  grille,  d’une  surverse.  Il  permettra  le  confinement  d’une  pollution 
accidentelle.

ARTICLE 43 – Traitement des eaux pompées

Les  appuis  des  ouvrages  de  franchissement  réalisés  à  proximité  des  cours  d‘eau  pourront  être 
construits au moyen de batardeaux, implantés dans le lit mineur. Dans ce cas, les fondations sont réalisées à 
sec par pompage et les eaux pompées transitent dans un ouvrage de décantation avant rejet.

TITRE V – PRELEVEMENTS D’EAU

ARTICLE 44 – Prélèvements d’eau dans l’ECHEZ

Le permissionnaire fournit au plus tard un mois avant le début de réalisation de chaque ouvrage au pré-
fet et aux services de police de l’eau concernés les caractéristiques des prélèvements : emplacement, durée 
estimée, débit souhaité, profondeur le cas échéant, modalités envisagées pour protéger les ressources en eaux 
souterraines et superficielles. Dans tous les cas le débit minimum biologique du cours d’eau sera respecté en 
tous temps et toutes circonstances dès lors que ce débit s’écoule naturellement au droit du pompage.

Le débit minimal à respecter est fixé en référence à la station hydrologique de BORDERES sur l’ECHEZ 
au 1/10 du module, soit 322 l/s.

ARTICLE 45 – Ressource en eau superficielle

Tout prélèvement dans les eaux superficielles peut être interdit ou réglementé par décision du préfet, 
notamment en période d’étiage et de gestion de pénurie de la ressource. Les prélèvements devront alors se 
conformer aux arrêtés préfectoraux y compris pour les eaux souterraines.
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TITRE VI – DERIVATION DES COURS D’EAU

ARTICLE 46 – Principe de base

Les aménagements des cours d’eau consistant en des dérivations, des rescindements de méandre ou 
des rectifications du lit, ne doivent pas induire de déséquilibre morphologique des cours d’eau concernés.

ARTICLE 47 – Organisation du chantier

Pendant la durée des travaux, le permissionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit 
en outre garantir, en particulier, au travers de mesures d’anticipation (consultation météorologique,…) une capa-
cité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas 
de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

ARTICLE 48 – Réalisation des travaux

Les caractéristiques de la dérivation doivent permettre d’assurer des débits identiques à ceux des dalots 
réalisés aux points de franchissement du cours d’eau dévié. 

ARTICLE 49 – Dérivations provisoires

La dérivation provisoire présente les caractéristiques identiques au lit actuel. 
La réalisation des dérivations provisoires ou définitives et leur mise en eau suit les prescriptions tech-

niques suivantes : 
Avant toute intervention, des pêches électriques de sauvetage pourront être réalisées dans les cours 

d'eau impactés, en concertation avec l’ONEMA (service départemental des Hautes-Pyrénées : 05 62 34 11 97)
La réalisation des travaux sera justifiée par le permissionnaire au titre de la protection des espèces in-

féodées au milieu aquatique. L'organisation comprendra a minima la réalisation du corps de la dérivation, le rac-
cordement dans la partie aval, l'obturation du lit actuel et la pêche de sauvetage, lavage des matériaux actuels 
et dépôt dans le lit recréé puis raccordement amont. 

Un écoulement libre est maintenu en continu pendant les travaux. 
Lors de la mise en eau de cette dérivation, des mesures de protection des berges seront prises contre 

l’émission de matières en suspension. 
La suppression des dérivations temporaires s'opèrera par comblement avec les matériaux inertes, pro-

venant, si possible, de leur creusement.

ARTICLE 50 – Dérivations définitives

Les dérivations définitives des cours d’eau répondent systématiquement aux principes suivants : 

•Le dimensionnement de la dérivation reprend le gabarit du cours d’eau naturel existant avant les travaux 
(lit mineur et lit majeur). La section hydraulique naturelle du cours d’eau est conservée aménagement d’un 
lit d’étiage et d’une banquette pour les eaux moyennes à fortes (largeur moyenne, profondeur, pente des ni-
veaux d’eau) ; 

•le profil en long général est respecté et ne présente pas de rupture de pente au droit des raccordements 
avec les ouvrages de franchissement réalisés. Ce profil en long maintien la libre circulation des poissons en 
tout lieu ;

•les profils en travers et en long s’organisent de façon à reconstituer une succession de faciès d’écoulement 
proche de celle de l’ancien lit (mouilles, plats et radiers). Le cas échéant, des aménagements adaptés à la 
pente et au substrat sont installés en amont et en aval de l’ouvrage de franchissement (pré-barrages, fosses 
de dissipation de l’énergie, dépôts de blocs). Ces aménagements sont calibrés sur la base des débits de 
crue ; 

•le substrat du fond du lit du cours d’eau est constitué dans la mesure du possible de matériaux issus de 
l’ancien lit ou le cas échéant, de matériaux présentant une granulométrie comprise entre 30 et 150 milli-
mètres. L’ensemble de ces matériaux est préalablement nettoyé. Il présente un pH compatible avec le mi-
lieu aquatique ; 

•les berges font apparaître des pentes différentes suivant l’endroit de la dérivation et une pente de 3 pour 1 
est privilégiée. Elles sont stabilisées en privilégiant les techniques végétales. La re-végétalisation est faite à 
l’aide d’essences locales. Avant la mise en eau, elle est protégée afin de limiter les phénomènes d’érosion 
et l’entraînement de matières en suspension. Les plantations sont protégées du broutage par les rongeurs 
(grillage) ; 

•la mise en eau est effectuée de manière progressive, afin d’éviter des départs de matières en suspension 
trop importants ; 

•l’ancien lit du cours d’eau est comblé une fois les travaux terminés avec les matériaux inertes provenant, si 
possible, de leur creusement.
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ARTICLE 51 – Stabilisation des berges

Les protections de berges lisses sont proscrites. Les techniques végétales qui permettent d'obtenir la 
même rugosité que celle de la rivière sont privilégiées. Elles sont mises en oeuvre pour éviter les risques d'af-
fouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux. 

Les zones de renforcement  et  de stabilisation,  autre  que végétale,  des berges seront  limitées aux 
seules zones fortement exposées aux risques d’érosion notamment aux points de raccordement amont-aval de 
la dérivation de l’écoulement.

TITRE VII – LIMITATION DES RISQUES DE POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
EN PHASE CHANTIER ET EXPLOITATION

ARTICLE 52 – Moyens d’intervention d’urgence

Le permissionnaire établit : 

•un schéma d’intervention de chantier pour le cas de pollution accidentelle ou en cas de désordre dans l'é-

coulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site. Il détaille la procédure à suivre en cas de pollution grave et 
les moyens d’intervention en cas d’incident. 

•un plan d'intervention d'urgence et un mémento des moyens d'intervention , en phase exploitation de l’ou-

vrage. Le plan d’intervention est opérationnel à la mise en service de la rocade. 

ARTICLE 53 – Principes

Le schéma d'intervention du chantier et le plan d'intervention d'urgence en phase exploitation doivent s'appuyer 
notamment sur les principes suivants :

•neutralisation de la pollution 

•traitement de la pollution 

•remise en état des milieux et ouvrages atteints. 

•organismes et personnes à contacter 

En cas d'incident lors des travaux, le permissionnaire doit immédiatement interrompre les travaux, intervenir 
sur l'origine de l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter les effets de l'incident sur le milieu et 
sur l'écoulement des eaux, et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. 

En cas d’incident en phase d’exploitation de l’ouvrage, et conformément aux dispositions de l’article 1 du 
présent arrêté, le Conseil Général mettra en œuvre les modalités du plan d’intervention d’urgence.

Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L211-1 du code de l’envi-
ronnement est signalé immédiatement au service chargé de la police de l'eau et fait l'objet d'un rapport qui lui 
est adressé. Ce rapport s'efforce de dégager les causes de l'incident ou de l'accident et indique les dispositions 
prises pour y remédier et pour éviter son renouvellement.

ARTICLE 54 – Dispositifs de protection

L’emplacement et le fonctionnement des dispositifs de protection sont décrits dans le schéma et dans le 
plan d'intervention. Les points d'intervention possibles pour arrêter une pollution accidentelle sont signalés pour 
être facilement repérables par les personnels. Les délais d'intervention sont précisés dans les documents.

ARTICLE 55 – Mise à jour des documents d’intervention

Toutes les consignes prévues par le schéma d’intervention de chantier et par le plan d'intervention d’ur-
gence sont tenues à jour et datées; le permissionnaire, mais aussi le Conseil Général dans le cadre des disposi-
tions de l’article 1 du présent arrêté s'assurent qu'elles ont bien été portées à la connaissance du personnel 
concerné ou susceptible de l'être, y compris lors de la réalisation d'opérations de maintenance par des entre-
prises missionnées.
ARTICLE 56 – Moyens matériels

Un barrage flottant est stocké à proximité de l’Echez, cours d’eau à fort enjeu écologique pendant la du-
rée des travaux pour faire face à une éventuelle pollution accidentelle. 

Des kits de dépollution sont placés dans les véhicules et bases de chantier.

ARTICLE 57 – Formation des intervenants

Le permissionnaire prend à sa charge la formation aux risques de pollution de la ressource en eau des 
personnes intervenant sur le tracé de la route en période de chantier.
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Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent arrêté, le Conseil général des Hautes-Pyrénées 
prendra ces dispositions pour son personnel d’intervention.

TITRE VIII - ENTRETIEN

ARTICLE 58 – Obligation d’entretien

Les ouvrages ou installations réalisés par le permissionnaire sont régulièrement entretenus de manière 
à garantir le bon écoulement des eaux, la circulation des mammifères et des poissons, le bon fonctionnement 
des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont la pérennité doit 
être assurée notamment suite aux dégâts occasionnés par les crues. Ils sont compatibles avec les différents 
usages des cours d'eau.

ARTICLE 59 – Entretien du remblai routier

Le permissionnaire veille à assurer la surveillance et l'entretien du remblai routier, et notamment de la 
végétation qui pourrait apparaître et nuire à sa stabilité.

ARTICLE 60 – Entretien des dispositifs d’assainissement

L'ensemble des dispositifs d'assainissement et des ouvrages sont régulièrement entretenus de manière 
à garantir leur bon fonctionnement. 

L'entretien du réseau de fossés de collecte des eaux de plate-forme consiste à retirer tout obstacle à l'é-
coulement des eaux ou diminuant les capacités d'écoulement initial. Les produits issus du curage sont évacués 
par des filières de traitement appropriées. 

L'entretien des bassins multifonctions consiste en : 
•la récupération des corps flottants piégés par le système de dégrillage, 
•la reprise des huiles et hydrocarbures piégés par le système de déshuilage, 
•l'évacuation des boues décantées. 

Un protocole d'auto surveillance de ces ouvrages est transmis au service chargé de la police de l'eau au 
plus tard six mois avant la mise en service de la rocade. 

ARTICLE 61 – Salage

La priorité est donnée aux salages préventifs (12 g/m²) déclenchés en fonction des prévisions météoro-
logiques, le sel est répandu sec ou en bouillie (ajout de 20% de saumure) et le traitement est effectué si néces-
saire en tant que de besoin à raison de 20 g/m². 

ARTICLE 62 – Entretien des bas côtés

L’entretien des bas-côtés est opéré par fauchage traditionnel pour. Les produits phytosanitaires homolo-
gués sont utilisés uniquement aux abords des glissières, en bordure des caniveaux et pour la lutte spécifique 
contre les chardons. Leur mise en oeuvre se fait conformément à la réglementation en vigueur. 

TITRE IX – MOYENS DE SURVEILLANCE

ARTICLE 63 – Ouvrages d’assainissement

La qualité des rejets après traitement et après dilution dans le cours d’eau (50 m à l’aval du point de re-
jet),  respecte les valeurs définissant le « bon état chimique de l’eau » au sens de la directive européenne 
2006/60/DCE soit à ce jour les valeurs ci-après : 

Paramètres Limites

DCO <30 mg/l

DBO5 < 6 mg/l

MES < 50 mg/l et %fraction organique/fraction minérale

NH4 <0,5 mg/l

O2 dissous > 6 mg/l 

Taux de saturation en O2 dissous > 70 %

Conductivité Stabilité/état initial

Ph Stabilité/état initial
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Pour les métaux et hydrocarbures, les valeurs à respecter sont en moyenne annuelle :

Paramètres Limites

Plomb et ses composés 7,2 µg / l

Zinc Bruit de fond + 7,8 µg / l

Fluoranthène 0,1 µg / l

Si la qualité des eaux du milieu récepteur en amont du rejet n’est pas conforme aux valeurs ci-dessus, 
la qualité des rejets des ouvrages de la route est telle que la qualité du milieu récepteur ne soit pas dégradée.

ARTICLE 64 – Utilisation des produits phytosanitaires

Chaque année il est communiqué au service de police de l’eau concerné la liste, les périodes d'applica-
tion et une indication quantitative des désherbants et autres produits phytosanitaires utilisés. Les autres mé-
thodes de désherbage mises en œuvre sont également indiquées.

ARTICLE 65 – Mesures correctrices et compensatoires

Les mesures correctrices et compensatoires, notamment celles concernant les zones humides, sont 
proposées par le permissionnaire dans le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L214-1 du code 
de l'environnement. S'y ajoutent des mesures complémentaires imposées, en terme de suivi et de compensa-
tion des dommages à la ressource en eau. 

Le permissionnaire produit un rapport récapitulant la liste exhaustive de ces mesures et veille à leur 
mise en oeuvre rapide et efficace.

Chaque surface de zone humide impactée par le projet ( 7 000 m²) est compensée par la création ou la 
valorisation de milieux écologiquement intéressants, d'une valeur a minima équivalente, et pour l’ensemble, une 
surface de 17 000 m².

ARTICLE 66 – Restitution du suivi

Le permissionnaire rend compte des mesures correctrices et compensatoires, par un rapport complet de 
suivi des mesures, mettant en évidence les mesures effectivement mises en oeuvre, leurs coûts, leur efficacité, 
les difficultés éventuellement rencontrées. Ce suivi débutera à l’année de la mise en service puis 1 ans après, 
5 ans, 10 ans, 20 ans après la mise en service.

ARTICLE 67 – Indemnisation des pertes d’usage

Si les déblais et remblais du tracé routier induisent des effets localisés de rabattement de la piézométrie 
de nappes phréatiques, lesquels pourraient affecter l'usage de puits ou de forages situés à proximité de l'itiné-
raire, à usage domestique ou agricole, les propriétaires sont indemnisés ou la ressource est restituée par un 
puits de substitution, à la charge du permissionnaire. Le permissionnaire mènera à son terme le dossier loi sur 
l’eau nécessaire à l’exploitation.

ARTICLE 68 – Fin des travaux

Le permissionnaire informe le préfet de la fin des travaux et lui adresse dans un délai de six mois les 
plans des ouvrages réalisés en 7 exemplaires à une échelle compatible avec le suivi sur site des ouvrages et 
travaux : localisation, dimensions… 

Le permissionnaire organise une visite des principaux ouvrages et sites sensibles avec le service de Po-
lice de l’eau concerné.

ARTICLE 69 – Analyses complémentaires

Le service chargé de la police de l'eau peut demander sur justifications que des prélèvements, des cont-
rôles, des mesures ou des analyses concernant les rejets et le milieu récepteur en complément des dispositions 
de suivi prévues ci-dessus soient effectués par un organisme indépendant, dont le choix est soumis à son ap-
probation, dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté, les frais occasionnés par ces 
interventions sont supportés par le permissionnaire.

TITRE X – AUTRES DISPOSITIONS : EXECUTION – RECOURS - PUBLICITE

ARTICLE 70 – Délais et voies de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans 
les conditions fixées aux articles L 514-6 et R 214-19 du code de l’environnement.
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ARTICLE 71 – Accès aux installations

Le permissionnaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions pré-
vues à l’article L216-4 du code de l’environnement.

ARTICLE 72 – Modalités de publicité

En vue de l'information des tiers, l'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
des Hautes-Pyrénées.

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation 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.

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux des 
communes de IBOS, TARBES et BORDERES sur ECHEZ.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi 
que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans les mairies dont la 
liste est ci-dessus pendant une durée minimale d’un mois.

Un dossier sur l’opération autorisée sera mis à la disposition du public pour information à la Préfecture 
des Hautes-Pyrénées, ainsi que dans les mairies de TARBES, IBOS et BORDERES sur ECHEZ.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur les sites Internet de la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 73 – Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense pas le permissionnaire de requérir les autorisations nécessitées 
par  l’application d’autre réglementations,  notamment  celles susceptibles d’être exigées par  le code de l’ur-
banisme, le code forestier, d’autres articles du code de l’environnement.

ARTICLE 74 – Exécution de l’arrêté

Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées
M. le Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées
M. le Directeur de la Société Hautes-Pyrénées Rocades Tarbaises
M. le Chef du Service de la Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées
M. le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 25 juillet 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé :

Marie-Paule Demiguel
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Arrêté n°2011206-03

Arrêté portant débits minimaux à appliquer aux prises d'eau des concessions
hydroélectriques (LEMA - lot 65-2)

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Juillet 2011

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









Arrêté n°2011206-04

Arrêté Préfectoral Complémentaire.

Société des Carrières Lourdaises (SOCARL)

Commune d'AGOS VIDALOS.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 25 Juillet 2011

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'Aménagement Durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté Préfectoral Complémentaire
modifiant  l'arrêté  préfectoral  n°  2003-50-1  du 
19 février  2003,  autorisant  la  Société  des  Carrières 
Lourdaises  (SOCARL)  à  exploiter  une  carrière  de 
calcaire  et  de  dolomies,  et  une  installation  de 
traitement de matériaux au lieu-dit « Ambat » sur le 
territoire de la commune d’AGOS-VIDALOS.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

VU l’arrêté préfectoral n°2003-50-1 du 19 février 2003, autorisant la Société des Carrières Lourdaises 
(SOCARL)  à exploiter  une carrière  de calcaire  et  de dolomies,  et  une installation  de traitement  de 
matériaux au lieu-dit « Ambat » sur la commune d’AGOS-VIDALOS;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire n°2006-207-9 du 26 juillet 2006 modifiant les articles 12, 14.4.2, 
15.2.3 et 24.2.3 de l’arrêté préfectoral n°2003-50-1 du 19 février 2003 et notamment son article 3 ;

VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2008063-07 du 03 mars 2008 modifiant l'article 25 de  l’arrêté 
préfectoral n°2003-50-1 du 19 février 2003 ;

VU le  dossier  de  demande  de  modification  du  tracé  de  la  piste  d'accès  à  la  partie  sommitale  du 
gisement, n° R1012103/V2 de février 2011 transmis par courrier du 04 mars 2011;

VU le rapport n° R-11072 de l’inspection des installations classées, en date du 28 mars 2011;

VU l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, formation 
spécialisée dite « des carrières » en date du 28 juin 2011 ;

CONSIDÉRANT  qu'il s'agit de la seconde modification du tracé de cette piste ;

CONSIDÉRANT que le dossier n° R1012103/V2 de février 2011 ne permet pas d'apprécier l'impact de 
ce nouveau tracé et des conséquences des travaux de création de cette piste sur l'environnement  ;

CONSIDÉRANT les diverses évolutions intervenues depuis la demande initiale d'autorisation d'exploiter 
ce site (phasage, conditions de remise en état, ...) ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant est mis en demeure de produire une étude géotechnique permettant de 
définir avec précision les conditions d'exploitation et de remise en état du site ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant est mis en demeure de produire une étude paysagère à l'échelle du 
site ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  disposer  de  tous  les  éléments  d'appréciation  quant  au  caractère 
substantiel de l'ensemble des modifications en cours et à venir ;
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CONSIDERANT  que le projet d'arrêté préfectoral a été communiqué au pétitionnaire par courrier du 
29 juin 2011 et qu'il n'a pas émis d'observations ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :  

La Société des Carrières Lourdaises doit adresser au Préfet des Hautes-Pyrénées une nouvelle étude 
de l'impact de cette carrière, de ses installations et de sa piste sur l'environnement.
Cette étude doit être conforme aux dispositions de l'article R.512-8 du code de l'environnement.

Le délai  de production de cette étude est fixé à douze mois à compter de la notification du présent 
arrêté.

ARTICLE 2 :

L'article  14.3  de   l’arrêté  préfectoral  n°2003-50-1  du  19  février  2003  modifié  est  complété  par  la 
disposition suivante :
« Les  cotes  minimales  d'extraction  pour  les  parties  basses  et  hautes  du  site  sont  respectivement  
limitées à 395 mNGF et 550 mNGF ».

ARTICLE 3     :   Garanties financières

Les dispositions suivantes se substituent à celles de l'article 25 de l’arrêté préfectoral n°2003-50-1 du 19 
février 2003 modifié :

« ARTICLE 25 : Montant des garanties financières

Compte tenu du phasage d'exploitation et de réaménagement, tel que défini à l’article 15-2-1 ci-dessus, 
le  montant  des  garanties  financières  retenu  est  égal  au  montant  maximal,  calculé  par  période 
quinquennale, nécessaire pour effectuer le réaménagement correspondant à la dite période. 

La valeur de l'indice TP01 retenue pour le calcul est de : 616.5

Ce montant est fixé à :
•Période d'exploitation et de réaménagement 2011 – 2013 : 214 160 euros TTC 
•Période d'exploitation et de réaménagement 2014 – 2018 : 240 666 euros TTC 
•Période d'exploitation et de réaménagement 2019 – 2023 : 260 366 euros TTC 
•Période d'exploitation et de réaménagement 2024 – 2028 : 258 004 euros TTC
•Période d'exploitation et réaménagement final du site 2029 – 19 février 2033 : 249 124 euros TTC

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

ARTICLE 4   :   Acte de cautionnement

La  Société  des  Carrières  Lourdaises  doit  adresser  au  Préfet  des  Hautes-Pyrénées  un  acte  de 
cautionnement  solidaire  prenant  en compte le  montant  de la première période d’exploitation  fixés à 
l’article 3 ci-dessus.

Cet acte de cautionnement doit être conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er février 1996 
fixant le modèle d’attestation des garanties financières.
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Le délai pour produire ce document est fixé à un mois à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 5 :

Une copie du présent arrêté demeure déposée aux archives de la mairie de VIGER ; un avis est inséré 
dans deux journaux locaux par les soins du Préfet,  et  aux frais du demandeur. Enfin, un extrait  de 
l’arrêté fait l’objet d’un affichage par les soins du maire de la commune dans le lieu habituel d'affichage 
municipal.

ARTICLE 6 : Délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Pau – Villa Noulibos – 
50, Cours Lyautey BP 543 64010 PAU CEDEX.

Conformément à l’article L. 514-6 I. 1° du Code de l’Environnement, le délai de recours pour l’exploitant 
ou le demandeur est de deux mois, commençant à courir du jour où le présent arrêté lui a été notifié.

Conformément à l’article L. 514-6 II.  du Code de l’Environnement, le délai  de recours pour les tiers, 
personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, est de six mois à 
compter de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation transmise 
par l’exploitant au préfet.

ARTICLE 7     :   

- la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost;
- le Maire d'AGOS VIDALOS;
- le Directeur Régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement 

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

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

- pour notification : 
- à la Société des Carrières Lourdaises,

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

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

TARBES, le 25 juillet 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011207-05

ICPE arrêté de mise en demeure à l'encontre de la société ''Métallisation Tarbaise'', à
Soues

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011207-06

ICPE mise en demeure à l'encontre de la société FERROPEM, commune de Pierrefitte-
Nestalas

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Juillet 2011

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











Arrêté n°2011207-08

Arrêté préfectoral portant autorisation de destruction à tir d'espèces d'oiseaux
protégées, chassables ou nuisibles dans le département des Hautes-Pyrénées, sur
l'emprise de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Juillet 2011

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









Arrêté n°2011207-09

Levée de mises en demeure.

Société ONYX Midi-Pyrénées à TARBES. 

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26 Juillet 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Levée de mises en demeure 
Société ONYX Midi-Pyrénées

----
Commune de TARBES

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2001 autorisant la Société IPODEC Sud-Ouest à exploiter un 
centre de tri de déchets banals sur le territoire de la commune de TARBES, zone industrielle de 
la Garounère ;

VU le récépissé de changement d'exploitant délivré le 25 octobre 2002 à la SA ONYX Midi-
Pyrénées ;

VU les arrêtés préfectoraux de mises en demeure du 29 juillet 2008 et du 31 mars 2010 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du 20 juillet 2011 ;

CONSIDERANT que les dispositions des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2001, 
sont satisfaites ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : Les arrêtés préfectoraux du 29 juillet 2008 et du 31 mars 2010, portant mises en 
demeure à l’encontre de la Société ONYX Midi-Pyrénées, sont levés.

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

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

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

Midi-Pyrénées, unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
- le Maire de TARBES ;

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

- pour notification, à la:

- SA ONYX Midi-Pyrénées

- 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 ;
− Directrice Départementale de la Sécurité Publique.

TARBES, le 26 juillet 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011207-11

arrêté n° 2011-INT/01 du 26 juillet 2011 rrlatif à une autorisation de capture, marquage,
relâché d'individus et prélèvement, transport, utilisation, destruction d'échantillon de
matériel biologique de Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 26 Juillet 2011

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













Arrêté n°2011209-06

Arrêté préfectoral relatif à l'agrément sanitaire de l'établissement EURALIS
GASTRONOMIE

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

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







Arrêté n°2011210-02

Arrêté prefectoral relatif à l'indemnisation d'un commissaire enquêteur pour une
enquête publique préalable à l'etablissement de servitudes sur une proprieté privée
sise sur la commune de Germs sur l'Oussouet.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Florence DUPUY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juillet 2011
Résumé : Arrêté prefectoral relatif à l'indemnisation d'un commissaire enquêteur pour une enquête publique préalable à
l'etablissement de servitudes sur une proprieté privée sise sur la commune de Germs-sur-l'Oussouet.

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







Arrêté n°2011210-04

SARL BIGORRE METAUX SERVICES à ANGOS.

Levée de mise en demeure.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juillet 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Levée de mise en demeure 
SARL BIGORRE METAUX SERVICES

----
Commune d'ANGOS

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 6 mars 1990 autorisant M. Alain VIDOU à exploiter une installation de 
démontage de véhicules hors d'usage sur le territoire de lacommune d'ANGOS ;

VU  le  récépissé de déclaration  du 26 octobre 1990 relatif  au changement  d'exploitant  des 
installations au profit de la société CLAVERIE-VIDOU ;

VU l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 délivrant l'agrément à la société BIGORRE METAUX 
SERVICES pour effectuer la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage ;

VU l'attestation de conformité délivrée par la société ECOPASS suite à la visite réalisée le 
9 Juillet 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral de mise en demeure, en date du 21 septembre 2010 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du 10 juin 2011 ;

CONSIDERANT que les dispositions visées à l'article 1er et 2 de l'arrêté préfectoral de mise en 
demeure du 21 septembre 2010, sont satisfaites ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de la SARL BIGORRE 
METAUX SERVICES, en date du 21 septembre  2010 est levé. 

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

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

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

Midi-Pyrénées, unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;

- le Maire d'ANGOS;

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

- pour notification, à la:

- SARL BIGORRE METAUX SERVICES

- pour information, aux :

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

− Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
− Commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 29 juillet 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011210-05

SAS CASAUS à BAZILLAC.

Levée de mise en demeure.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Juillet 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens
Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Levée de mise en demeure 
SAS CASAUS

----
Commune de BAZILLAC

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

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

VU l’arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié, relatif à la prévention des risques présentés par 
les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique 
dégageant des poussières inflammables ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 février 2009 autorisant la SAS CASAUS à exploiter des installations 
de stockage de céréales sur le territoire de la commune de BAZILLAC ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  4  janvier  2010  portant  mise  en  demeure  à  l'encontre  de  la 
SAS CASAUS ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du 25 juillet 2011 ;

CONSIDERANT que les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié ainsi que 
les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 20 février 2009, susvisés, sont satisfaites ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de la SAS CASAUS en 
date du 4 janvier 2010 est levé. 

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

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

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

Midi-Pyrénées, unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;

- le Maire de BAZILLAC;

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

- pour notification, à la:

- SAS CASAUS

- pour information, aux :

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

− Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
− Commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 29 juillet 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011203-08

Arrêté portant subdélégation de signature du directeur aux agents de la DREAL Midi-
Pyrénées - département des Hautes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 22 Juillet 2011

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











Arrêté n°2011203-05

Arrêté préfectoral portant approbation de la carte communale de la commune de
CLARAC

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Evelyne ESTORGES
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 22 Juillet 2011
Résumé : Arrêté préfectoral portant approbation de la carte communale de la commune de CLARAC

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









Arrêté n°2011189-06

Arrêté relatif au renouvellement quinquennal de l'agrément d'exploitation d'un
établissement d'enseignement de la conduite à titre onéreux 

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011189-07

Arrêté relatif au renouvellement quinquennal de l'agrément d'exploitation d'un
établissement d'enseignement de la conduite à titre onéreux

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011194-22

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite automobile

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011202-07

arrêté autorisant une manifestation aérienne avec des baptêmes de l'air en ballon
captif

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Juillet 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -        - 
autorisant une manifestation aérienne avec 

des baptêmes de l'air
en ballon captif

------
Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code de l’aviation civile et notamment les articles L.110-1, L.213-2, R.131-3, R.133-1 à 
R.133-10, R.213-2 à R.213-9, D.131-1 à D.131-10 et D.233-8 ;

VU le décret  n°95-064 du 6 mai 1995 modifiant  le Code de l’aviation civile et notamment les 
articles D.211-1 et D.132-6 ;

VU l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation 
aérienne des hélicoptères ;

VU les  arrêtés  du  31 juillet  1981  modifiés,  relatifs  aux  brevets  licences et  qualifications  des 
navigants professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile ;

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés 
par les hélicoptères ;

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d’utilisation des aéronefs 
civils en aviation générale ;

VU l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU la demande en date du 2 juillet 2011, présentée par Mme Rose-Elisabeth LOPEZ, Directrice 
de l'Officie de Tourisme de Campan – 65710 CAMPAN, en vue d’être autorisée à organiser des 
baptêmes de l’air en montgolfière captive, sur le plateau de PAYOLLE (65), le 24 juillet 2011, à 
l'occasion de la fête du vent organisée sur le plateau de Payolle ;

VU  l’avis favorable de M. le Maire de Campan en date du 15 juillet 2011 ;

VU  l'avis favorable de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de l'arrondissement de 
Bagnères de Bigorre de BIGORRE en date du 19 juillet 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Inter-Zonal de la Police aux 
Frontières - B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex  en date du 18 juillet 2011 ;

VU l’avis favorable, accompagné de l'annexe jointe, de M. le Délégué territorial de la sécurité de 
l'aviation civile Sud - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN 
en date du 11 juillet 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Président de la Commission Syndicale des IV Véziaux d'Aure – 
mairie de Campan – 65710 CAMPAN en date du 17 juin 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Directeur Régional de l'environnement,  de l'aménagement et du 
logement  Midi-Pyrénées,  Division  Prévention  des  Impacts  sur  la  santé  et  l'environnement, 
2 bd Armand Duportal – BP – 80002 – 31074 TOULOUSE en date du  18 juillet 2011 ;

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

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

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



ARRETE

ARTICLE 1 – Mme Rose-Elisabeth  LOPEZ,  Directrice  de l'Office  de Tourisme de Campan – 
65710 CAMPAN est autorisée, à la suite de sa demande en date du 2 juillet 2011, à organiser une 
manifestation aérienne de faible importance comportant  des baptêmes de l’air  en montgolfière 
captive le 24 juillet 2011 sur le plateau de PAYOLLE (65), à l'occasion de la fête du vent organisée 
sur le plateau de Payolle.

ARTICLE 2 - Est approuvé le programme de la manifestation aérienne susvisée qui comprendra 
des baptêmes de l’air en montgolfière captive, de 9 h 00 à 21 h 00. 

ARTICLE 3 - M. AUDHUY Jean-Philippe, est agréé comme directeur des vols, de la manifestation 
aérienne précitée et tous pouvoirs lui sont donnés pour exercer les attributions prévues par l’arrêté 
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

A  cette  occasion,  il  devra  respecter  intégralement  les  dispositions  de  l’arrêté 
interministériel  du  4  avril  1996  relatifs  aux  manifestations  aériennes  ainsi  que  les  conditions 
techniques annexées au présent  arrêté.  Ils prendra sous sa responsabilité toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation.

A cet effet, ils devra prévoir la présence :

a) d’un service d’ordre suffisant pour empêcher l’envahissement des aires de manoeuvre 
par les spectateurs, l'accès sera limité aux seuls candidats aux baptêmes de l'air :

b) d’un piquet d’incendie (ou des extincteurs) pourvu de moyens de secours efficaces 
appropriés à la nature et à l’importance de la manifestation ;

c) d’un poste de secours et d’un médecin susceptible d'assurer les premiers soins aux 
blessés et le cas échéant leur transport ;

d) d’une manche à air indiquant la direction du vent.

ARTICLE 4 - La plate-forme utilisée par la montgolfière sera conforme à l’annexe III de l’arrêté du 
4 avril 1996.

Une enceinte placée sera réservée au public. Elle devra être placée d’un seul côté de 
l’aire  d’atterrissage  et  de  décollage  de  la  montgolfière  et  sera  séparée  de  celle-ci  par  des 
barrières. Un passage sera laissé libre pour permettre l'accès des secours. 

La  zone  publique  sera  séparée  de  la  zone  réservée  conformément  aux  dispositions 
réglementaires  (article  37  de  l'arrêté  du  4  avril  1996)  ;  un  service  d'ordre  à  la  charge  des 
organisateurs sera mis en place et en contrôlera l'accès limité aux seuls candidats aux baptêmes 
de l'air. Un passage permettant l'accès des secours devra être prévu et laissé libre d'accès.

Les candidats aux baptêmes de l'air seront obligatoirement accompagnés à l'aéronef par 
un responsable désigné à cet effet. Par mesure de sûreté, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, les 
candidats aux baptêmes de l'air seront démunis de tout bagage à main ou objet susceptible de 
dissimuler une ou des armes.

Une fiche de baptêmes de l'air sera renseignée et signée par le pilote et le directeur des 
vols.

Des mesures  spéciales de sécurité  devront  être  prises,  en particulier,  l’interdiction  de 
fumer aux abords immédiats de l’appareil sera prononcée et affichée de manière très visible.
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La partie de la zone réservée nécessaire à la mise en ascension sera dégagée de tout 
obstacle. Elle sera constituée conformément aux dispositions techniques de l'annexe III de l'arrêté 
interministériel du 4 avril 1996.

L'amarrage s'effectuera au moyen de trois filins.

Le survol du public sera interdit ainsi que le survol à basse altitude des agglomérations 
avoisinantes  et  aucune  personne  ne  devra  se  trouver  sur  la  trajectoire  de  décollage  et 
d’atterrissage  de l’appareil.  La  hauteur  des  vols  ne sera  pas  inférieure  à celle  prévue par  la 
réglementation de la circulation aérienne en vigueur.

Le survol des lieux devra s'effectuer à une hauteur telle qu'en cas de panne le pilote 
puisse rejoindre un terrain dégagé.

ARTICLE 5 – Les documents du pilote et de l'aérostat  participant  à la manifestation aérienne 
devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité. L'aérostat devra 
être autorisé pour des démonstrations publiques.

Par ailleurs, il devra respecter les consignes suivantes :

✔ le taux de montée devra être suffisant  pour permettre le franchissement  des obstacles 
avoisinants en toute sécurité ;

✔ Le pilote ne pourra mettre en oeuvre sa montgolfière que si les conditions météorologiques 
(notamment la vitesse du vent) permettent le gonflement et l'amarrage en toute sécurité ;

✔ l'aire de gonflage devra être matérialisée par un carré tracé au sol de 50 m minimum de 
côté et délimitée par des barrières ;

✔ la zone réservée au gonflement d'un ballon sera délimitée par un cercle d'au moins 25 m 
de rayon ;  le  stockage  et  le  remplissage  des cylindres  de nacelles seront  effectués  à 
l'intérieur  de  la  zone  réservée  dans  un  lieu  isolé  du  public.  L'interdiction  de  fumer  à 
proximité de l'aire correspondante sera affichée d'une manière très apparente ;

✔ Les cerfs-volants  ne devront  en aucun interférer  avec l'aire  réservée à la  montgolfière 
captive.

En cas d’incident ou d’accident, prévenir immédiatement M. le Délégué territorial de la 
sécurité de l'aviation civile au   05.62.32.61.07, M. le Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières au   05.61.15.78.62,  ou en cas d'impossiblité de joindre ce service, à la salle 
d'information et de commandement de la DDPAF 31 au   H24 : 05.61.71.08.70,  ainsi que 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens au  05.62.32.62.71. La 
Société  avisera la  Police aux Frontières  des jours  d'activation  du site  par  fax au n°  suivant  : 
05.61.71.64.76.

Enfin,  et  conformément  aux  instructions  contenues  dans  la  circulaire  ministérielle 
(secrétariat  à  l’Aviation  Civile  n°  68-65/DPCA/1  du  27  juillet  1965),  relative  à  l’assistance 
météorologique  aux  manifestations  aériennes,  l’organisateur  devra  prendre  contact  avec  ce 
service pour recevoir tous renseignements utiles sur la situation météorologique.

ARTICLE 6 - L'usine NEXTER MUNITIONS (ex GIAT) de Tarbes, l'usine ARKEMA et le centre 
pénitentiaire de Lannemezan, ainsi que l'usine CECA de Pierrefitte-Nestalas sont classés comme 
établissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1.000 m par 
rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 7 - La présente autorisation demeure subordonnée aux obligations d’assurance relative 
à la responsabilité civile de l’organisateur de ses préposés et des participants.

Elle  n’est  valable  que  sur  présentation  d’une  police  d’assurance  souscrite  par 
l’organisateur auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées pour pratiquer l’assurance aviation 
dans les conditions prévues par le décret du 14 juin 1938.
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ARTICLE  8 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  N°1350  –   65013  TARBES 
Cédex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales 
et  de  l'Immigration,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le  Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543 - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 9 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- M. le Maire de Campan (65710) ;

- M. le Président de la Commission Syndicale des IV Véziaux d'Aure – Mairie de 
Campan – 65710 CAMPAN

-  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Sous-Préfecture  de  l'arrondissement  de 
Bagnères de Bigorre ;

-  M.  le  Délégué  territorial  de  la  sécurité  de  l'aviation  civile  -  Bloc  technique  - 
Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

-  M.  le  Commandant  de  la  brigade  de  gendarmerie  des  Transports  Aériens  - 
aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

- M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées - 
27 rue Massey - 65014 TARBES Cedex ;

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

- M. le Commissaire Divisionnaire, directeur Inter-Zonal de la Police aux Frontières - 
B.P. 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 - Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

- M. le Délégué Militaire Départemental – Quartier Soult - 65000 TARBES ;

-  Mme Rose-Elisabeth LOPEZ, Directrice de l'Office  de Tourisme de Campan – 
65710 CAMPAN.

Tarbes, le  21 juillet 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

la Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -             -
portant renouvellement d'habilitation 

dans le domaine funéraire

LE 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 le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
VU l'arrêté préfectoral  n°2010-141-04 du 21 mai  2010 portant  modification d'habilitation dans le  domaine 
funéraire ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  funéraire  du  11  juillet  2011,  présentée  par  M.  Bernard 
FONTAN, exploitant la SARL « FONTAN & FILS », dont le siège social est situé 53 boulevard des Ardennes à 
TARBES (65000) ;
Sur Proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 – L'établissement secondaire de la SARL « FONTAN & FILS », sis rue Patrick Baudry à TARBES 
(65000), exploité par M. Bernard FONTAN, gérant, dont le siège social est fixé 53 boulevard des Ardennes à 
Tarbes (65), est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes : 

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Transport de corps après mise en bière ;
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires ;
✗ Gestion et utilisation des chambres funéraires ;
✗ Fourniture de corbillards ;
✗ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-126.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 18 juillet 2012.

ARTICLE 4 - Cet  arrêté peut  faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9)  ou hiérarchique au 
ministère de l'Intérieur,  de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et  de l'Immigration,  Place Beauvau – 
75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 
Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

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
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ARTICLE 5 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
dont une copie sera adressée à M. le Maire de Tarbes pour information.

Tarbes, le 25 juillet 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2011207-12

arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

Administration : Préfecture
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -             -
portant renouvellement d'habilitation 

dans le domaine funéraire

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Général des 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 le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
VU l'arrêté préfectoral  n°2010-145-30 du 25 mai 2010 portant modification d'habilitation funéraire de la 
SARL « FONTAN & FILS ».
VU  la demande de renouvellement d'habilitation funéraire du 11 juillet  2011, présentée par M. Bernard 
FONTAN,  exploitant  la  SARL  « FONTAN  &  FILS »,  dont  le  siège  social  est  situé  53  boulevard  des 
Ardennes à TARBES (65000) ;
Sur Proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées,

ARRETE

ARTICLE 1 –  La SARL « FONTAN & FILS », sise rue Patrick Baudry à TARBES (65000), exploitée par 
M. Bernard FONTAN, gérant, dont le siège social est fixé 53 boulevard des Ardennes à Tarbes (65), est 
habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes : 

✗ Transport de corps avant mise en bière ;
✗ Transport de corps après mise en bière ;
✗ Organisation des obsèques ;
✗ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires ;
✗ Fourniture de corbillards ;
✗ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 11-65-125.

ARTICLE 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 18 juillet 2012.

ARTICLE 4 - Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au 
ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, Place Beauvau – 
75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 
64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

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
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ARTICLE  5 – Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  est  chargée  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture et dont une copie sera adressée à M. le Maire de Tarbes pour information.

Tarbes, le 26 juillet 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur,

Robert DOMEC



Arrêté n°2011208-13

Arrêté relatif au renouvellement quinquennal de l'agrément d'exploitation d'un
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Administration : Préfecture
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Signataire : Secrétaire Général
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -                 -
portant agrément de domiciliataire 

d'entreprises: Comptabilité Audit Conseils 
CEFAT 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de Commerce, notamment ses articles L 123-11-3 et suivants, R 123-66-1 et suivants ;

Vu le Code Monétaire et Financier, notamment ses articles L 561-37 à L 561-50 ; 

Vu  l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 9 
et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises 
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des Métiers ;

Vu la circulaire du Ministre de l'Intérieur NOR IOCA1007023 du 11 mars 2010 relative aux conditions 
d'agrément  des  entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou 
morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés,

Vu la  demande  en  date  du  17  mars  2011  par  laquelle  M.  Pierre  CLEDE,  gérant  de  la  SARL 
« Comptabilité Audit Conseils CEFAT », dont le siège social est situé ZI Berlanne, rue de l'Ayguelongue 
à MORLAAS 64160, sollicite l'agrément de domiciliataire d'entreprises pour l'établissement secondaire 
sis 31 avenue de la Gare, immeuble côté Gare à LOURDES 65100 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Considérant les résultats de l'instruction à laquelle il a été procédé en application des textes visés ;

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

ARRETE

ARTICLE 1– L'agrément de domiciliataire d'entreprises est délivré du 27 juillet 2011 au 27 juillet 2017 
à M. Pierre CLEDE, gérant de la SARL  « Comptabilité Audit Conseils CEFAT », dont le siège social 
est  situé  ZI  Berlanne,  rue  de  l'Ayguelongue  64160  MORLAAS  pour  l'établissement  secondaire 
« Comptabilité Audit Conseils CEFAT » sis 31 avenue de la Gare, immeuble côté Gare à LOURDES 
65100.

Cet agrément est enregistré sous le numéro E.D. 2011-65-02.

ARTICLE 2 –  Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de 
la société soumise à agrément doit être porté à la connaissance du Préfet des Hautes-Pyrénées dans 
un délai de deux mois.

ARTICLE 3 – Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, 
elle justifie dans les deux mois auprès du Préfet qui  l'a agréée de ce qu'elle réunit  les conditions 
exigées pour son agrément initial pour chacun des nouveaux établissements.

.../...
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ARTICLE 4 – L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par 
le Préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions prévues par le Code 
du Commerce ou n'a pas effectué la déclaration de changements substantiels intervenus dans 
l'entreprise.

ARTICLE  5 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture des Hautes-Pyrénées,  place Charles de Gaulle,  B.P.  n°1350 – 65013 TARBES 
Cédex 9) ou hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités 
Territoriales  et  de  l'Immigration,  Place Beauvau –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cedex, dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE  6 -  Mme  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
Mme Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées, M. le Directeur 
Départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs 
et dont une copie sera adressée à :

M.  Pierre  CLEDE,  gérant  de  la  SARL   « Comptabilité  Audit  Conseils  CEFAT »,  sise 
ZI Berlanne, rue de l'Ayguelongue 64160 MORLAAS et l'établissement secondaire est situé 
31 avenue de la Gare, immeuble côté Gare à LOURDES 65100 .

Tarbes, le 27 juillet 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -               -

portant autorisation de travail aérien
-----

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'aviation civile et notamment l'article R 131-1 ;

Vu le décret n° 67.265 du 23 mars 1967 créant le Parc National des Pyrénées Occidentales, modifié par 
décret n° 91.1072 du 16 octobre 1991 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif aux règles de survol des agglomérations et des 
rassemblements de personnes ou d'animaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des 
hélicoptères ;

Vu les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants 
professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;

Vu  l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 et son annexe – J.O. du 30 août 1991 relatif aux conditions 
d'utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale ;

Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00096/C du 19 mars 2001 du Ministère de l'Intérieur ;

Vu la demande du 8 juillet 2011 par laquelle M. Jean BROSSET, responsable opérations – Société 
« HELI BEARN » – Travaux Aériens par Hélicoptères, sise Aéropôle Pyrénées Cédex – B.P. 121 – 
64121  SERRES CASTET,  sollicite  le  renouvellement  de dérogation  de  survol  à  basse altitude  des 
agglomérations du département des Hautes-Pyrénées, pour effectuer des missions de travail aérien à 
des fins de prises de vues aériennes,  pour une période de 6 mois à compter du 17 août 2011 ;

Vu l'avis favorable,  accompagné des annexes jointes, de M. le Délégué territorial de la sécurité de 
l'aviation  civile  -  Bloc  technique  -  Aérodrome  de  Tarbes-Lourdes-Pyrénées  à  JUILLAN en  date  du 
28 juillet 2011 ;

Vu l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières - BP 
925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 25 juillet 2011 ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   – La Société « HELI BEARN » Aéropôle Pyrénées -  B.P. 121 SERRES CASTET (64121), 
est autorisée, à la suite de sa demande en date du 8 juillet 2011 à survoler les agglomérations du 
département des Hautes-Pyrénées à compter du 17 août  2011 jusqu'au 16 février 2012 inclus, à des 
fins de travail aérien (photographie, vidéo, ...), à des hauteurs inférieures aux minima fixés dans l'arrêté 
interministériel du 10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La Société « HELI BEARN » s'engage à respecter l'article R 131/1 du Code de l'Aviation 
Civile, qui dispose : « Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle  
que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de 
l'agglomération ou sur un aérodrome public ».

   .../...
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L'usine  NEXTER MUNITIONS (ex  GIAT)  de  Tarbes,  l'usine  ARKEMA et  le  Centre  Pénitentiaire  de 
LANNEMEZAN,  ainsi  que  l'usine  CECA de  Pierrefitte-Nestalas  sont  classés  comme établissements 
portant des marques distinctives d’interdiction de survol à basse altitude.

Le survol éventuel du Parc National des Pyrénées s’effectue à une hauteur minimale de 1000 mètres 
par rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

De plus, en ce qui concerne le survol de la ville de Tarbes, un dossier complémentaire spécifique sera 
constitué, si nécessaire, par le demandeur indiquant hauteurs de survol,  trajectoires et objectifs afin 
qu’un avis technique particulier soit émis par M. le Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Sud.

ARTICLE 3 - Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de respecter les conditions techniques 
annexées au présent arrêté ainsi que toute prescription particulière applicable à la zone ou à la période 
considérée.

Les documents de bord des hélicoptères prévus pour ces opérations, les licences et les qualifications 
des pilotes devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.

Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès de la Direction de la sécurité de l'aviation 
civile Sud. Copie de ce manuel sera conservée à bord de l‘hélicoptère utilisé, afin que l’exploitant et son 
personnel puissent veiller à sa stricte application (Chapitre 3 de l'annexe de l'arrêté du 24/07/1991). De 
même le  demandeur  devra  appliquer  les  directives  de  l'instruction  du  4  octobre  2006  relative  aux 
conditions techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales.

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué 
est interdite (§ 5.4 de l'arrêté du 24/07/1991).

Lorsque le demandeur ne peut pas respecter certaines conditions prévues aux annexes jointes, il doit 
au coup par coup solliciter une dérogation spécifique qui donne lieu à un avis technique spécial  et 
temporaire. Les hélicoptères multi-moteurs seront favorisés.

ARTICLE 4 - La société sera tenue d’aviser préalablement  la Brigade de Police Aéronautique de 
Midi-Pyrénées au   –  05.61.15.78.62 ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, à la salle 
d'information et de commandement de la DDPAF 31 - au  – H24 : 05.61.71.08.70, pour chaque vol 
ou chaque groupe de vols, en indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour les nécessités de la 
mission projetée. En cas d’incident ou d’accident prévenir ce même service.

La société titulaire de la présente autorisation doit déclarer à la Direction Centrale de la Police aux 
Frontières, Direction Zonale Sud-Ouest, brigade de police aéronautique de Midi-Pyrénées, Aéroport de 
Toulouse-Blagnac – 31700 Blagnac, toute création d’hélisurface hors agglomération et demander, à 
l’autorité préfectorale, l’autorisation éventuelle de création d’hélisurfaces en agglomérations.

ARTICLE 5 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique 
auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'immigration, Place 
Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, 
B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 
publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 - 
➢ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;          
➢ M. le Délégué Territorial  de la sécurité de l'aviation civile -  Bloc Technique -  Aérodrome de 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;                          
➢ M. le  Commandant  de la  Brigade de Gendarmerie  des Transports  Aériens -  Aérodrome de 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ; 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera 
adressée à :                  

.../...



➢ M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal 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 – 
Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ; 

➢ M. le Directeur du Parc National des Pyrénées – 2, rue du IV septembre 65000 TARBES ; 
➢ M.  le  Directeur  de  la  Société  « HELI  BEARN »  Aéropôle  Pyrénées  –  B.  P.  121 

SERRES CASTET (64121).

Tarbes, le 29 juillet 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -        - 
autorisant des baptêmes de l'air

en hélicoptère

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code de l’aviation civile et notamment les articles L.110-1, L.213-2, R.131-3, R.133-1 à R.133-10, 
R.213-2 à R.213-9, D.131-1 à D.131-10 et D.233-8 ;

VU le décret n°95-064 du 6 mai 1995 modifiant le Code de l’aviation civile et notamment les articles 
D.211-1 et D.132-6 ;

VU l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des 
hélicoptères ;

VU les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés, relatifs aux brevets licences et qualifications des navigants 
professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile ;

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères ;

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d’utilisation des aéronefs civils 
en aviation générale ;

VU l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU la  demande en date  du 28 juillet  2011,  présentée par  la  Société  « HELI  BEARN »  BP 121 – 
Aéropôle  Pyrénées  Cédex  –  64121  SERRES  CASTET,  en  vue  d’être  autorisée  à  organiser  des 
baptêmes  de  l’air  en  hélicoptère,  sur  l'aérodrome  privé  situé  sur  la  commune  de  SARRIAC  DE 
BIGORRE le 7 août 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Maire de SARRIAC DE BIGORRE en date du 11 juin 2011 ;

VU l'avis favorable de M. Marius DEBAT, propriétaire de la parcelle classée en aérodrome privé par 
arrêté du 14 septembre 1993 en date du 9 juin 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières - 
B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex  en date du 7 juillet 2011 ;

VU l’avis favorable,  accompagné des annexes jointes,  de M. le Délégué territorial  de la sécurité de 
l'aviation civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN en date du 
12 juillet 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 -  La Société « HELI  BEARN » BP 121 – Aéropôle Pyrénées Cédex – 64121 SERRES 
CASTET  est  autorisée,  à  la  suite  de  sa  demande  en  date  du  28  juillet  2011,  à  organiser  une 
manifestation aérienne de faible importance comportant des baptêmes de l’air en hélicoptère le 7 août 
2011 de 8 h 30 à 20 h 30, sur la commune de SARRIAC DE BIGORRE (65).

    .../...
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ARTICLE 2 - Est approuvé le programme de la manifestation aérienne susvisée qui comprendra des 
baptêmes de l’air en hélicoptères du type Ecureuil AS 355 F2 et Ecureuil AS 350 B3. L'aérodrome sera 
utilisé sous la responsabilité du pilote commandant de bord et de l'exploitant.                                
               
ARTICLE 3 -  M. Jean BROSSET  est  agréé comme directeur des vols de la manifestation aérienne 
précitée et tous pouvoirs lui sont donnés pour exercer les attributions prévues par l’arrêté interministériel 
du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

MM. Jean Luc DARTIAILH et Sylvain BARRO sont agréés comme directeurs des vols suppléants.

A cette occasion, ils devront respecter intégralement les dispositions de l’arrêté interministériel 
du 4 avril 1996 ainsi que les conditions techniques annexées au présent arrêté. Ils prendront sous leur 
responsabilité toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation.

A cet effet, ils devront prévoir la présence :

a) d’un service d’ordre suffisant pour empêcher l’envahissement des aires de manoeuvre par 
les spectateurs ;

b)  d’un  piquet  d’incendie  (ou  des  extincteurs)  pourvu  de  moyens  de  secours  efficaces 
appropriés à la nature et à l’importance de la manifestation ;

c) d’un poste de secours et d’un médecin de garde proche qui pourra à tout moment être joint 
par téléphone ;

d) d’une aire à signaux comportant un « T » d’atterrissage ou d’une manche à vent.

ARTICLE 4 - La plate-forme utilisée par les hélicoptères sera conforme à l’annexe de l’arrêté susvisé.

Une enceinte placée d’un seul côté de l’aire d’atterrissage et de décollage sera réservée au 
public et séparée de celle-ci par des barrières.

La  zone  publique  sera  séparée  de  la  zone  réservée  conformément  aux  dispositions 
réglementaires (article 37 de l'arrêté susvisé) ; un service d'ordre à la charge des organisateurs sera mis 
en place pour en assurer l'étanchéité.

Les candidats aux baptêmes de l'air seront obligatoirement accompagnés à l'aéronef  par un 
responsable  désigné  à  cet  effet.  Par  mesure  de  sûreté,  dans  le  cadre  du  plan  VIGIPIRATE,  les 
candidats  aux  baptêmes  de  l'air  seront  démunis  de  tout  bagage  à  main  ou  objet  susceptible  de 
dissimuler une ou des armes.

Une fiche de baptême de l'air devra être renseignée et signée par le pilote et le directeur des 
vols.

Des mesures spéciales de sécurité devront être prises, en particulier, l’interdiction de fumer aux 
abords immédiats de l’appareil sera prononcée et affichée de manière très visible.

Les opérations de ravitaillement seront effectuées moteur et rotor à l'arrêt, sans passager à 
bord  de  l'appareil.  Les  candidats  aux  baptêmes  de  l'air  seront  accompagnés  par  un  membre  de 
l'organisation.

Les seuils ne pourront se situer à moins de cinquante mètres d’une voirie classée, sauf si la 
circulation et le stationnement des véhicules y sont interdits.

Le  survol  du  public  sera  interdit  ainsi  que  le  survol  à  basse  altitude  des  agglomérations 
avoisinantes et aucune personne ne devra se trouver sur la trajectoire de décollage et d’atterrissage de 
l’appareil.  La  hauteur  des  vols  ne  sera  pas  inférieure  à  celle  prévue  par  la  réglementation  de  la 
circulation aérienne en vigueur.

Le survol des lieux devra s'effectuer à une hauteur telle qu'en cas de panne le pilote puisse 
rejoindre un terrain dégagé.

ARTICLE 5 - Les pilotes des appareils participant à la manifestation aérienne devront être titulaires de la 
licence de pilote professionnel d’hélicoptère et devront justifier de 10 heures de vol comme commandant 
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de bord dans les 12 mois qui précèdent sur le type d’aéronef présenté. Les documents des pilotes et 
des hélicoptères seront conformes à la réglementation et en cours de validité.

Etant responsable de l’utilisation de l'hélisurface, il leur appartiendra de déterminer la trouée 
d’envol permettant  une utilisation sûre de leur hélicoptère eu égard aux différents  obstacles et  à la 
localisation du public.

La  trouée  d'envol,  définie  dans  le  dossier  devra  être  impérativement  respectée  lors  des 
atterrissages et des décollages. Si les conditions météorologiques du moment ne permettent pas de 
satisfaire à cette obligation, la manifestation aérienne devra être suspendue ou annulée.

La plate forme d'atterrissage et de décollage devra avoir une largeur supérieure à deux fois la 
longueur de l'hélicoptère et pour longueur cette dimension ou celle prévue par le manuel de vol.

Le circuit de circulation en vol et les cheminements d’arrivée et de départ de circuit ne devront 
pas conduire à des évolutions de l’hélicoptère qui s’effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres 
de toute habitation, rassemblement de personnes ou d’animaux en dehors des besoins de l’atterrissage, 
du décollage, du roulage ou translation, de la présentation, lesquels sont protégés par l’application des 
dégagements spécifiés dans l’annexe 3-4 ainsi que par les consignes formulées dans les articles 29 à 
33 de l’arrêté du 4 avril 1996.

Toute pénétration en espace aérien contrôlé se fera après autorisation du service de contrôle 
concerné.

En cas d’incident ou d’accident, prévenir immédiatement M. le Directeur InterRégional de la 
Police aux Frontières au  05.61.15.78.62 ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, la salle 
d'information et de commandement de la DDPAF au  05.61.71.08.70 – H24.

Enfin, et conformément aux instructions contenues dans la circulaire ministérielle (secrétariat à 
l’Aviation  Civile  n°  68-65/DPCA/1  du  27  juillet  1965),  relative  à  l’assistance  météorologique  aux 
manifestations  aériennes,  l’organisateur  devra  prendre  contact  avec  ce  service  pour  recevoir  tous 
renseignements utiles sur la situation météorologique.

ARTICLE  6 -  L'usine  NEXTER  MUNITIONS  (ex  GIAT)  de  Tarbes,  l'usine  ARKEMA  et  le  centre 
pénitentiaire  de  Lannemezan,  ainsi  que  l'usine  CECA  de  Pierrefitte-Nestalas  sont  classés  comme 
établissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1000 m par rapport au 
sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 7 - La présente autorisation demeure subordonnée aux obligations d’assurance relative à la 
responsabilité civile de l’organisateur,  de ses préposés et des participants, et devra être validée aux 
jours prévus pour la manifestation aérienne.

Elle n’est  valable que sur présentation d’une police d’assurance souscrite  par l’organisateur 
auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées pour pratiquer l’assurance aviation dans les conditions 
prévues par le décret du 14 juin 1938.

ARTICLE 8 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. N°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au 
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Place Beauvau 
– 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543 - 
64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 9 - Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- M. le Maire de SARRIAC DE BIGORRE (65140) ;

- M. le Délégué territorial de la sécurité de l’aviation civile - Bloc technique - Aérodrome 
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

- M. le Commandant de la brigade de gendarmerie des Transports Aériens - aérodrome 
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;

-  M.  le  Colonel,  commandant  le  groupement  de gendarmerie  des  Hautes-Pyrénées  - 
27 rue Massey - 65014 TARBES Cedex ;
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sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  dont  une copie sera 
adressée à :

- M. le Commissaire Divisionnaire, directeur Inter-Régional de la Police aux Frontières - 
B.P. 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 - Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

- M. le Délégué Militaire Départemental – Quartier Soult 65000 TARBES ;

- M. le Directeur de la Société « HELI BEARN » BP 121 – Aéropôle Pyrénées Cédex – 
64121 SERRES CASTET.

Tarbes, le 1er août 2011     

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation 

La Secrétaire Générale

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ARRETE n° 2011 -               -         
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant autorisation de travail aérien

-----
Bureau des élections et des professions réglementées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'aviation civile et notamment l'article R 131-1 ;
Vu le décret n° 67.265 du 23 mars 1967 créant  le Parc National  des Pyrénées Occidentales, 
modifié par décret n° 91.1072 du 16 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif aux règles de survol des agglomérations et 
des rassemblements de personnes ou d'animaux ;
Vu  l'arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation 
aérienne des hélicoptères ;
Vu  les  arrêtés  du  31  juillet  1981  modifiés  relatifs  aux  brevets,  licences  et  qualifications  des 
navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 et son annexe – J.O. du 30 août 1991 relatif aux conditions 
d'utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale ;
Vu  l'instruction  du  4  octobre  2006  de  la  Direction  Générale  de  l'Aviation  Civile,  relative  aux 
conditions techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de   vol ;
Vu la  demande  du  21  février  2011  par  laquelle  M.  Michael  PROST,  gérant  de  la  société 
« Locavions  Aero  Services  -  LAS »  –  Aéroport  de  Pau-Pyrénées,  17  rue  Saint  Exupéry  à 
SAUVAGNON 64230, sollicite  le renouvellement  de dérogation de survol  à  basse altitude des 
agglomérations  du  département  des  Hautes-Pyrénées,  pour  effectuer  des  missions  de  travail 
aérien à des fins de prises de vues aériennes (photographie, vidéo, ...),  du 15 septembre 2011 au 
14 mars 2012  inclus ;
Vu l'avis favorable (annexes jointes) de M. le Délégué Territorial de la Sécurité de l'aviation Civile 
Sud  -  Bloc  technique  -  Aérodrome  de  Tarbes-Lourdes-Pyrénées  à  JUILLAN  en  date  du 
28 juillet 2011 ;
Vu l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières 
- BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 28 juillet 2011 ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes- Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE  1 – La  société  «  Locavions  Aéro  Services  -  LAS »  Aéroport   Pau  Pyrénées, 
17 rue  Saint Exupéry 64230 SAUVAGNON, est autorisée, à la suite de sa demande en date du 
25 juillet 2011 à survoler les agglomérations du département des Hautes-Pyrénées à compter du 
15 septembre 2011 jusqu'au 14 mars 2012 inclus, à des fins de travail aériens (photographie, 
vidéo,  ...),  à  des  hauteurs  inférieures  aux  minima  fixés  dans  l'arrêté  interministériel  du 
10 octobre 1957.

ARTICLE 2 –  La  société  «  Locavions  Aéro  Services  -  LAS »  s'engage  à  respecter  l'article 
R 131-1 du Code de l'Aviation Civile, qui dispose : « Un aéronef ne peut survoler une ville ou une 
agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt  
du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ».

   .../...

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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L'usine NEXTER MUNITIONS (ex GIAT) de Tarbes, l'usine ARKEMA et le Centre Pénitentiaire de 
LANNEMEZAN,  ainsi  que  l'usine  CECA  de  Pierrefitte-Nestalas  sont  classés  comme 
établissements portant des marques distinctives d’interdiction de survol à basse altitude.

Le  survol  éventuel  du  Parc  National  des  Pyrénées  s’effectue  à  une  hauteur  minimale  de 
1000 mètres par rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.         

De plus, en ce qui concerne le survol de la ville de Tarbes, un dossier complémentaire spécifique 
sera constitué,  si  nécessaire,  par le  demandeur  indiquant  hauteurs de survol,  trajectoires et 
objectifs afin qu’un avis technique particulier soit émis par M. le Directeur de l’Aviation Civile Sud.

ARTICLE 3 -  Le bénéficiaire de la  présente autorisation est  tenu de respecter  les conditions 
techniques annexées au présent arrêté ainsi  que toute prescription particulière applicable à la 
zone ou à la période considérée.

Les documents de bord de l’avion prévu pour cette opération, la licence et les qualifications du 
pilote devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.

Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès de la Direction de l’Aviation Civile 
Sud. Copie de ce manuel sera conservée à bord de l'avion utilisé, afin que l’exploitant et son 
personnel  puissent  veiller  à  sa  stricte  application  (Chapitre  3  de  l'annexe  de  l'arrêté  du 
24/07/1991).

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol 
effectué est interdite (§ 5.4 de l'arrêté du 24/07/1991).

Lorsque le demandeur ne peut pas respecter certaines conditions prévues aux annexes jointes, il 
doit  au coup par coup solliciter  une dérogation spécifique qui  donne lieu à un avis technique 
spécial et temporaire. Les avions multi-moteurs seront favorisés.

ARTICLE 4 - La société sera tenue de signaler tout accident ou incident à la Brigade de Police 
Aéronautique de Midi-Pyrénées au  05.61.15.78.62 ou en cas d'impossibilité de joindre ce 
service, à la salle d'information et de commandement de la DDPAF 31 au  05.61.71.08.70 – 
H24.
La société titulaire de la présente autorisation doit déclarer à la Direction Centrale de la Police aux 
Frontières,  Direction  Zonale  Sud-Ouest,  brigade  de  police  aéronautique  de  Midi-Pyrénées, 
Aéroport de Toulouse-Blagnac – 31700 Blagnac, toute création d’hélisurface hors agglomération et 
demander,  à  l’autorité  préfectorale,  l’autorisation  éventuelle  de  création  d’hélisurfaces  en 
agglomérations, ainsi que pour chaque vol ou chaque groupe de vols, en indiquant les horaires et 
les lieux précis survolés pour les nécessités de la mission projetée.

ARTICLE  5 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  –  65013  TARBES 
Cédex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales 
et de l'immigration, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ; M. le Délégué 
Territorial de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud - Bloc Technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-
Pyrénées - 65290 JUILLAN ; M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des Transports 
Aériens - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ; 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera 
adressée à : 

M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal 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 – Aérogare d'Affaire B1 - BP 
50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ; M. le Directeur du Parc National des Pyrénées – 2, rue du IV 
septembre 65000 TARBES ; M. le Directeur de la  société «  Locavions Aéro Services - LAS » 
Aéroport  Pau Pyrénées, 17 rue Saint Exupéry 64230 SAUVAGNON.

Tarbes, le 1er août 2011

Le Préfet
Pour le Préfet, et par délégation 

la Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

              «Nocturne de 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  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande présentée  par  M.  AZENS Henri  ,  président  de l'association  « Vélo  Club 
Pierrefitte Luz » - mairie de Pierrefitte-Nestalas 65260  Pierrefitte-Nestalas;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;

VU l'avis  réputé  favorable  de M. le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale et  de  la 
Protection des Populations ; 

VU l'avis réputé favorable de M. le Maire de Luz-Saint-Sauveur ;

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 11 juin 2011;

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 29 juillet 2011 une course cycliste dénommée 
« Nocturne Luz Saint Sauveur »,  qui se déroulera de 20h00 à 21h30, 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) Inviter  les  participants  à  la  course  à  faire  preuve  de  prudence  en  raison  de  la 
présence d'un plateau traversant en mauvais état situé devant la Poste.        

4) 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.

5) 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) ;

6) 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 ;

7) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 

parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

8) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM.  Les  Maires  des 
communes traversées ;

9) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance 



10) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

11) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

12) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

13) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la cherge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Commandant,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 

Hautes-pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
✔ M. le Maire de Luz Saint Sauveur ;
✔ 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 12 juillet 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2011 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

              «Nocturne d'Argelès-Gazost»

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par M. SAUTHIER Etienne et M. OMPRARET Hervé , présidents 
de l'association « Union Cycliste du Lavedan » - mairie  65400 Argelès-Gazost ;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;

VU l'avis  réputé  favorable  de M. le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale et  de  la 
Protection des Populations ; 

VU l'avis réputé favorable de M. le Maire d'Argelès-Gazost ;

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
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VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 11 juin 2011;

A R R E T E  :

ARTICLE   1.  -  MM. les Présidents de l'association « Union Cycliste du Lavedan » sont 
autorisés à organiser, sous leur entière responsabilité, le 29 juillet 2011 une course cycliste 
dénommée  « Nocturne  d'Argelès-Gazost »,  qui  se  déroulera  de  20h00  à  22h00, 
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. 

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

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la cherge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Commandant,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 

Hautes-pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
✔ M. le Maire d'Argelès-Gazost ;
✔ MM. les Présidents 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 13 juillet 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011203-04

arrêté autorisant la course  ''28ème Course de Côtes de Cauterets'' qui se déroule les 6
et 7 août 2011.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 22 Juillet 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST ARRETE N° 2011-

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION DE 
VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 

dénommée

« 28ème Course de Côtes de Cauterêts »

Les 6 et 7 août  2011

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu  le  code  du  sport  et  notamment  des  articles  A.331-16  à  331-32,  relatifs  aux  épreuves  et 
compétitions sportives sur la voie publique ;

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

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

Vu le décret  n° 86-426 du 13 mars 1986 portant  création de la commission départementale de 
sécurité routière ;

Vu le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 
16 juillet 1984 ;

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

Vu la demande formulée le 20 juin 2011 par M. Philippe ARBERET, Représentant  l'Association 
« L'Ecurie des Gaves », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 6 et 7 août 2011, une épreuve 
de course de côtes dénommée « 28ème course de Côtes de Cauterêts » ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en date du 19 
juillet 2011 ;

Vu l'avis  de M. le  Colonel  DUMEZ,  Commandant  le  Groupement  de gendarmerie  des  Hautes-
Pyrénées en date du 5 juillet 2011 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Cauterêts en date du 19 juillet 2011 ;

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

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

Vu l'avis favorable émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière lors de sa 
réunion à Cauterêts, le 19 juillet 2011 ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  M. Philippe ARBERET,  Représentant  l'Association « L'Ecurie des Gaves »  est 
autorisé à organiser sous son entière responsabilité, les 6 et 7 août 2011, l'épreuve de  course de 
côtes.

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 

ARTICLE 3 : 

Les essais non chronométrés se dérouleront le 7 août de 9h à 9h50 et les essais chronométrés 
de 10h15 à 12h15.

La course se déroulera de 14h30 à 18h45 sur la route du Cambasque.

SECURITE :

                  Horaires des épreuves : 14h30 à 18h45 (sur la route du Cambasque)

                  Nombre maximum de véhicules :  90 environ

            La zone à parcourir par les voitures est délimitée par rubalise, interdite au public et                       2 
commissaires  de  course  seront  présent  dans  chaque  virage  avec  1  extincteur,  1  radio  et  les  
                  drapeaux.           

Après  la  ligne  d'arrivée,  prévoir  si  nécessaire  une  zone  de  décélération  suffisamment 
importante,  remplissant  toutes  les  conditions  de  sécurité  nécessaires  à  la  réception  des 
concurrents.

SECOURS ET PROTECTION INCENDIE :

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

– Disposer d'un médecin sur les lieux de la manifestation.

– Protéger les passages dangereux par des commissaires.

.../...
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– Répartir  judicieusement  le  long  du  parcours,  des  agents  de  première  intervention  équipés 
d'extincteurs adaptés aux risques de l'épreuve.

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

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

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

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

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

– Respecter  la  notice  descriptive  de la  manifestation  et  les  règles  techniques  et  de  sécurité 
édictées par la Fédération Française du Sport Automobile.

SERVICE D'ORDRE :

Prévenir  immédiatement  de  tout  incident,  même  mineur,  la  gendarmerie  le  plus  proche.  Ce 
service n'assurera pas de surveillance particulière et n'interviendra qu'en cas d'accident. 

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'ensuivre 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.

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

ARTICLE 7 : Toute émission publicitaire, commerciale, et dans tous les cas, étrangère à l’épreuve, 
sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

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

ARTICLE 9 : 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.

.../...
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ARTICLE 10 :  L'organisateur  est  tenu de présenter,  48  heures  au moins avant  la  date  de la 
manifestation à M. le Maire de Cauterêts, le contrat de l'assurance souscrite.

ARTICLE 11 : Les frais du service d'ordre sont à la charge exclusive des organisateurs ainsi que 
tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés au maintien de l'ordre et à la 
sécurité.

ARTICLE 12 : 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 13 : La manifestation ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur 
technique à l'autorité préfectorale ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant 
que toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation 
sera transmise par télécopie au n° 05.62.97.55.99.

ARTICLE  14  :Toute  infraction  à  l'ensemble  de  ces  conditions  sera  constatée  et  poursuivie 
conformément aux dispositions de l'article R.610-5 du code pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, de 
pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  15  :  M.  le  Maire  de  Cauterêts  arrêtera  les  mesures  concernant  la  circulation,  le 
stationnement ainsi que toute mesure de sécurité qui s'imposerait du fait de la course.

ARTICLE 16 :

– M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost,
– M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
– M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
– M. le Maire de Cauterêts,
– M. Philippe ARBERET, Représentant l'Association « L'Ecurie des Gaves »,

 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié.

Argelès-Gazost, le 22 juillet 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011214-09

arrêté autorisant le rattachement à la commune de lourdes de M. Escale Thomas.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 02 Août 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

vls

Arrêté prononçant un rattachement 
administratif

ARRETE N° : 2011-

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le titre II de la loi n° 39-3 du 5 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes 
et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

VU le titre II du décret n° 70-703 du 31 juillet 1970 portant application de loi susvisée ;

VU le titre III du décret n°84-45 du 18 janvier 1984 ;

VU la demande en date du 8 juillet 2011 par laquelle M. ESCALE Thomas sollicite son rattachement 
administratif à la commune de Lourdes ; 

VU l’avis de Monsieur le Maire de Lourdes en date du 12 juillet  2011;

VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 11 juin 2011 ; ;

A  R  R  E  T  E :

ARTICLE 1. - Le rattachement administratif à la commune de Lourdes est prononcé en faveur de :

M. ESCALE Thomas , né le 18 septembre 1983 à  Tarbes(65)

ARTICLE  2.  –  Après  une  période  de  rattachement  de  trois  ans  ininterrompue  à  une  même 
commune,  les  personnes  sans  domicile  ni  résidence  fixe,  visée  par  la  loi  du  3  janvier  1969,  pourront 
demander leur inscription sur la liste électorale de cette commune, selon les dispositions du code électoral et 
durant la période de révision des listes électorales.

ARTICLE 3.  – Monsieur le Sous-Préfet   et Monsieur le Maire de la commune de Lourdes sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à 
Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie ainsi qu'à M.ESCALE Thomas.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification.

                                      ARGELES-GAZOST, le 2 août 2011

Le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 - 16h30
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Arrêté n°2011215-02

arrêté autorisant la course ''Montée du Couraduque'' qui se déroulera le 6 août 2011

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 03 Août 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 – 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Montée du Couraduque »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande présentée  par  les  présidents  de l'association  « Union Cycliste  du Lavedan », 
Mairie d'Argelès-Gazost 65400 ARGELES-GAZOST ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;

 
Vu l'avis  réputé  favorable  de M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la 
Protection des Populations ; 

Vu l'avis réputé favorable de Mme et MM. Les Maires d'Aucun, Bun et Gaillagos ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 11 juin 2011 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1.  -  MM.  les présidents  de l'association « Union Cycliste du Lavedan » sont 
autorisés  à  organiser,  sous  leur  entière  responsabilité,  le 6  août 2011 une  course 
dénommée « Montée du Couraduque», qui se déroulera de 10h00 à 12h00 conformément 
aux itinéraires joints au dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du  nombre  probable  de  concurrents  MM  les  Maires  des  communes 
traversées ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réfléchissante), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM  les  Maires  des 
communes traversées ;

.../...



7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ Mme et MM. les Maires de Aucun, Gaillagos, Bun ;
✔ Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 

Protection des Populations 

.../...



sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès Gazost, le 1 août 2011

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011215-03

arrêté autorisant la course ''Mini-Val d'Azun'' qui se déroulera le 6 août 2011.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 03 Août 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011 – 

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique course : 

« Mini-Val d'Azun »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi n° 89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et le décret d'application 
n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté  ministériel  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande présentée  par  les  présidents  de l'association  « Union Cycliste  du Lavedan », 
Mairie d'Argelès-Gazost 65400 ARGELES-GAZOST ;

VU les avis émis par : 

✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;

 
Vu l'avis  réputé  favorable  de M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la 
Protection des Populations ; 

Vu l'avis réputé favorable de Mme et MM. Les Maires d'Aucun, Bun et Gaillagos ;

VU l'attestation d’assurance souscrite  par les organisateurs auprès d’une compagnie française 
agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



VU l'arrêté préfectoral  portant  délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost en date du 11 juin 2011 ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1.  -  MM.  les présidents  de l'association « Union Cycliste du Lavedan » sont 
autorisés  à  organiser,  sous  leur  entière  responsabilité,  le 6  août 2011 une  course 
dénommée  «  Mini-Val  d'Azun»,  qui  se déroulera de 13h30 à 18h00 conformément aux 
itinéraires joints au dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du  nombre  probable  de  concurrents  MM  les  Maires  des  communes 
traversées ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réfléchissante), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM  les  Maires  des 
communes traversées ;

.../...



7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ Mme et MM. les Maires de Aucun, Gaillagos, Bun ;
✔ Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 

Protection des Populations 

.../...



sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès-Gazost, le 1 août 2011

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011215-04

arrêté autorisant la ''course des fiancés'' qui se déroulera le 6 août 2011 .

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 03 Août 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011–  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique 

« La Course des fiancés »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande  présentée  par  M.  Fabien  ALBERT,  représentant  l'association  «Les 
Esberits», Ecole Jean Bourdette  657400 Argelès-Gazost ;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 
✔ M. le Maire d'Arrens-Marsous

Vu l'avis  réputé  favorable  de M.  le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale et  de  la 
Protection de la Population ; 

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  en  date  du  11 juin  2011 portant  délégation  de signature  à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. -  M. Fabien ALBERT, représentant  l'association «Les Esberits»  est autorisé 
à  organiser,  sous  son  entière  responsabilité,  le 6  août 2011 une  course  pédestre 
dénommée « Course des fiancés », qui se déroulera de 9h00 à 11h00 conformément à l' 
itinéraire joint au dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du  nombre  probable  de  concurrents  MM  les  Maires  des  communes 
traversées ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 

parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réfléchissante), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM  les  Maires  des 
communes traversées ;

.../...



7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
✔ M le Maire d'Arrens-Marsous,
✔ Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations 

.../....



sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès Gazost, le 1 août 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011215-05

arrêté autorisant la course ''la Manu Lacroix'' qui se déroulera le 14/08/11.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 03 Août 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011–  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique 

« La Manu Lacroix »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande présentée  par  M.  Philippe LANNE, représentant  l'association  «Esclop's 
d'Azun», 4 rue gourgoutière  65400 Arrens-Marsous ;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 
✔ M. le Maire d'Arrens-Marsous

Vu l'avis  réputé  favorable  de M.  le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale et  de  la 
Protection de la Population ; 

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
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VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  11 juin  2011 portant  délégation  de signature  à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1.  -   M. Philippe LANNE, représentant  l'association  «Esclop's  d'Azun » est 
autorisé à organiser, sous son entière responsabilité, le 14 août 2011 une course pédestre 
dénommée  « la Manu Lacroix »,  qui se déroulera de 19h45 à 21h00 conformément à l' 
itinéraire joint au dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer  du  nombre  probable  de  concurrents  MM  les  Maires  des  communes 
traversées ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 

parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réfléchissante), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours.  Les noms, prénoms,  adresse et numéros de 
permis de conduire des signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe à cet 
arrêté. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM  les  Maires  des 
communes traversées ;

.../...



7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;
✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
✔ M le Maire d'Arrens-Marsous,
✔ Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations 

.../....



sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Argelès Gazost, le 1 août 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011210-06

arrêté prononçant la dénomination de groupement de communes touristiques pour la
communauté de communes de la vallée d'Argelès Gazost

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 29 Juillet 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS PRÉFECTURE DE BAGNÈRES DE BIGORRE Arrêté N° 2011           

prononçant la dénomination de groupement de 

communes touristiques pour la communauté de 

communes de la vallée d'argelès gazost 

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-11, L.133-12, R.133-32 et suivants;

Vu le  décret  n°2008-884  du  2  septembre  2008  relatif  aux  communes  touristiques  et  aux 
stations classées;

Vu l'arrêté  interministériel  du  2  septembre  2008  relatif  aux  communes  touristiques  et  aux 
stations classées, notamment ses articles 1 et 2;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 février 2010 portant classement de l'office de tourisme de la vallée 
d'Argelès Gazost pour une durée de cinq ans;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  9  février  2010  prononçant  la  dénomination  de  groupement  de 
communes  touristiques  pour  la  communauté  de  communes  de  la  vallée  d'Argelès  Gazost  et 

notamment la dénomination de communes touristiques pour les communes d'Agos Vidalos, Arcizans 
Avant, Argelès Gazost, Ayzac Ost, Beaucens et Sère en Lavedan ;

Vu la délibération en date du 16 juin 2011 par laquelle le conseil communautaire de la 
communauté de communes de la vallée d'Argelès Gazost a sollicité la dénomination de commune 
touristique pour la commune de Villelongue ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2011192-16 en date du 11 juillet 2011 relatif à l'intérim des fonctions 
de Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre ;

A R R E T E

Article 1 : La dénomination de « commune touristique » est accordée pour une durée de cinq 

ans à la commune de Villelongue. 

Article 2 : Détiennent la dénomination de « commune touristique »  les communes suivantes 
membres de la communauté de communes de la vallée d'Argelès Gazost : 

– Agos Vidalos
– Arcizans avant

Bureaux ouverts du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 – 16h30 – Fermés le lundi après-midi

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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- 2 -

– Argelès Gazost 
– Ayzac Ost 
– Beaucens
– Sère en Lavedan
– Villelongue

Article 3 : Le dossier est consultable à la Sous-Préfecture de Bagnères de Bigorre 

Article  4 :  M.  le  Sous-Préfet  d'Argelès  Gazost  chargé d'assurer  l'intérim des fonctions  de 
Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre, M. le Président de la communauté de communes de la vallée 
d'Argelès Gazost, Mme et MM. les Maires des communes 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 et qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Pau dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Bagnères de Bigorre, le 29 juillet 2011 
Le Préfet,

 et par délégation,
le Sous Préfet d'Argelès Gazost chargé de

l'intérim des fonctions de Sous-Préfet
de Bagnères de Bigorre

Johann MOUGENOT







Arrêté n°2011203-07

Arrêté portant modification de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la mise en oeuvre du
Plan Végétal pour l'Environnement (PVE) en 2011

Administration : Préfecture de Région
Signataire : Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Midi-Pyrénées
Date de signature : 22 Juillet 2011
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PRÉFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES

Direction Régionale de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt

Service Régional de l’Economie et des 

Filières AgroAlimentaires 

DRAAF n° 2011/

Arrêté portant modification de l’arrêté du 20 avril 2011 relatif 

à la mise en œuvre du plan végétal pour l’environnement (PVE) en 2011

Le Préfet de la région Midi-Pyrénées

Préfet de la Haute-Garonne

Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu :

- le  règlement  (CE) n°1698/2005 du  Conseil  du 20  septembre 2005 concernant  le  soutien  au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),

- le  règlement  (CE)  n°  1975/2006  de  la  Commission  du  7  décembre  2006  portant  modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de 
procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural,

- le  règlement  (CE)  n°1974/2006  de  la  commission  du  15  décembre  2006  portant  modalités 
d’application du règlement n°1698/2005 du conseil concernant le soutien au développement rural 
par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),

- la  décision  de  la  Commission  européenne  C(2007)  3446  du  19  juillet  2007  approuvant  le 
programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH),

- le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’Etat pour des 
projets d’investissement et ses décrets d’application, 

- l’arrêté  interministériel  du  21  juin  2010  relatif  plan  végétal  pour  l’environnement  (PVE) 
abrogeant l’arrêté du 14 février 2008,

- l’arrêté du 6 janvier 2011 modifié relatif au Plan végétal pour l’environnement pour 2011,

- la circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3072 du 20 juillet 2010 relative à la mise en œuvre du Plan 
végétal pour l’environnement (PVE),

- la délibération n° 2006/89 du Conseil d'administration de l'agence de l'Eau Adour Garonne 
relative aux modalités générales d'attribution et de versement des aides,

- la délibération n° 2006/98 du Conseil d'administration de l'agence de l'Eau Adour Garonne 
concernant les aides relatives à la lutte contre les pollutions agricoles et assimilées,



Considérant :

- le niveau des différentes ressources financières disponibles pour chaque année,
- les travaux menés dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux (SDAGE) et du document régional de développement rural (DRDR), 
- la nécessité de cibler l’intervention du Plan Végétal pour l’Environnement sur les zones 

géographiques dont la situation à l’égard de la qualité des eaux mérite une attention  
particulière,

- l’avis émis par la Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural, 
section économie, compétitivité et emploi du 5 mars 2010,

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 

ARRETE

Article 1er – L’article premier de l’arrêté du 20 avril 2011 relatif à la mise en œuvre du plan végétal 
pour l’environnement en 2011 est modifié comme suit :

« Les dossiers  sont  sélectionnés par appel  à projets,  selon les modalités définies en annexe du 
présent arrêté. L’appel à projets fixe le public ciblé, les critères d’éligibilité, les priorités régionales, 
les  dépenses  éligibles,  l’intensité  et  les  plafonds  d’aide,  le  calendrier  et  les  engagements  des 
bénéficiaires. »

Le reste est inchangé.

Article 2 - Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, 
l'agriculture et de la forêt, les préfets de département, les directeurs départementaux des territoires 
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs  de la  préfecture de la  région Midi-Pyrénées et  de celles de ses 
départements.

Fait à Toulouse, le 22 juillet 2011
Pour le Préfet de région
Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires 
Régionales de Midi-Pyrénées
Signé
Eric SPITZ



Annexe à l’arrêté du 22 juillet 2011  : modalités de l’appel à projets lancé au 

titre du plan végétal pour l’environnement pour l’année 2011

I- Cadre général

Le plan  végétal  pour  l’environnement  (PVE)  est  adossé  au  volet  territorial  du  Programme  de 
Développement Rural Hexagonal (PDRH), des Programmes de Développement Rural Régionaux et 
du  Programme  de  Développement  Rural  de  la  Corse.  Dans  le  cadre  du  PDRH,  il  relève  des 
dispositifs 121 B : « Plan  Végétal pour l’Environnement » (PVE) et 216 « investissements non 
productifs ». Il est également comptabilisé au titre du contrat de projet Etat Région (CPER) sur la 
période 2007-2013. Ce plan fait l’objet d’un arrêté interministériel en date du 21 juin 2010.

Le principe d’instruction des projets repose sur l’unicité du fonds, du dossier et du guichet placé 
auprès de la DDT pour une meilleure coordination et synergie des apports des différents financeurs 
potentiels. Les subventions sont engagées dans la limite des enveloppes régionales d’autorisation 
d’engagement (AE) notifiées par le MAAP aux Préfets de région pour la part Etat et dans la limite 
de la maquette FEADER régionale pour la part FEADER.
Pour répondre à cet objectif et assurer une égalité de traitement, un système de sélection par appel à 
candidatures est mis en place. Les modalités de mise en œuvre de cet appel à candidatures sont 
fixées par le présent arrêté.

Le PVE est un dispositif d’aides aux investissements à vocation environnementale.

L’objectif  de ce plan est  de soutenir la réalisation d’investissements spécifiques permettant aux 
exploitants agricoles de mieux répondre aux exigences environnementales. La prise en compte des 
enjeux environnementaux est aujourd’hui indispensable en terme de production et de durabilité des 
systèmes d’exploitation.

Les  enjeux  cibles  du  plan  concernent  la  reconquête  de  la  qualité  des  eaux.  La  directive 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, fixe un objectif ambitieux de bon état « physique et chimique » de l’ensemble des 
eaux à l’horizon de 2015. Le PVE complètera ainsi les actions mises en place dans ce cadre. Il 
permettra aussi d’accompagner le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides, 
en incitant les exploitants à investir dans des équipements permettant d’assurer une utilisation à 
risque maîtrisé de ces produits. De plus, la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 relative à la 
protection des eaux contre les pollutions par les nitrates à partir des sources agricoles, a conduit la 
France  à  établir  des  programmes  d’action  dans  les  Zones  Vulnérables.  Le  PVE permettra  de 
financer certains équipements de maîtrise de la fertilisation. 

Au  delà  de  l’objectif  ambitieux  de  reconquête  de  la  qualité  des  eaux,  le  PVE  permettra 
d’accompagner les investissements liés aux économies d’énergie dans les serres existantes au 31 
décembre 2005.

Au niveau régional, cinq enjeux d’intervention ont été retenus dans le cadre du Plan Végétal pour 
l’Environnement :

 lutte contre l’érosion,
 réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires,
 réduction de la pollution des eaux par les fertilisants,
 réduction de l’impact des prélèvements sur la ressource en eau,
 économie d’énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005.



L’une des nouveautés du plan consiste à faire reposer les aides aux investissements PVE sur les 
mesures 121B et 216 du PDRH. Cette démarche dénommée « mesure intégrée 121B/216 », permet 
d’extraire du dispositif 121B des investissements dits « non productifs » afin de les rendre éligibles 
à la mesure 216 et ainsi de leur permettre de bénéficier d’un taux d’aide de 75%, 60% ou 40% le 
cas  échéant.  Les  investissements  non  productifs  s’inscrivent  dans  l’enjeu  « qualité  de  l’eau  – 
réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires » de la mesure 216 du PDRH.
Les  CUMA ne sont  pas  éligibles  à  la  mesure  216 et  par  conséquent  aux  investissements  non 
productifs.

II- Principales dispositions d’instruction des dossiers

Les dossiers  sont déposés en Direction  Départementale des Territoires du siège d’exploitation, 
interlocuteur unique des exploitants pour les différents financeurs du PVE.  Les DDT sont chargées 
d’instruire et vérifier la recevabilité des dossiers. Les dossiers recevables font ensuite l’objet d’un 
classement selon une grille d’appréciation des projets établie au niveau régional en vue de procéder 
à la sélection des dossiers dans le cadre de l’appel à projets.

Les projets présentés ne répondant pas aux enjeux retenus au niveau régional ne sont pas éligibles à 
l’aide. 
Les  dossiers  répondant  aux  enjeux  retenus  sont  pris  en  compte  dans  la  limite  de  l’enveloppe 
budgétaire de l’année, sans constitution d’une liste d’attente. Les dossiers non sélectionnés lors d’un 
appel à projets peuvent être présentés lors du suivant. Les dossiers non aidés dans l’année en cours à 
l’issu des différents  appels  à  projets  sont  refusés.  Ils  peuvent  faire  l’objet  d’un nouveau dépôt 
l’année suivante.

Les subventions du ministère en charge de l’agriculture et le FEADER, y compris celui mis en 
contrepartie  des  crédits  de  l’agence  de  l’Eau  Adour-Garonne  sont  accordées  aux  projets 
sélectionnés.
Le préfet  de région en tant  qu’autorité  de gestion pour  la  mesure,  les  préfets  de départements 
chacun  pour  leur  part  prennent  les  décisions  d’attribution  de  subvention  dans  la  limite  des 
enveloppes allouées.

Le paiement de l’aide aux bénéficiaires sera effectuée par l’agence de Services et de Paiement 
(ASP), organisme payeur.

III- Critères de récevabilité des dossiers

Les bénéficiaires de l’aide sont ceux définis dans la circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3072 du 20 
juillet  2010 à  l’exception  des  Coopératives  d’Utilisation de  Matériel  Agricole  (CUMA) qui  ne 
relèvent pas de ce dispositif en Midi-Pyrénées. 
Les personnes physiques et morales doivent répondre aux conditions suivantes :

- mise en valeur directe d’une exploitation agricole,
- pour les sociétés, les exploitants associés détiennent plus de 50% du capital social,
- être à jour du paiement des contributions fiscales des redevances des agences de l’eau et des 

cotisations sociales, sauf accord d’étalement par les services concernés,



- respecter les normes minimales requises dans le domaine de l’environnement applicables à son 
projet d’investissement,

- respecter l’ensemble des points mentionnés à la rubrique « engagements du demandeur » ci-
après.

Le demandeur et les associés le cas échéant déclarent et attestent sur l’honneur le respect de ces 
conditions.
Le demandeur s’engage par ailleurs à fournir  les  éléments technico-économiques permettant  de 
vérifier le maintien du niveau global des résultats de l’exploitation.

Les demandeurs non éligibles sont les suivants :

- Les sociétés en participation et les sociétés de fait,
- Les sociétés en actions simplifiées (SAS),
- Les indivisions,
- Les groupements d’intérêt économique (GIE),
- Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Engagements du demandeur : lors du dépôt de la demande de subvention le demandeur prend 
les engagements suivants :

- informer le guichet unique compétent en cas de modification de la situation, de la raison 
sociale de la structure, du projet et des engagements,

- poursuivre  son  activité  agricole  au  sens  de  l’article  L311-1  du  code  rural  et  tout 
particulièrement son activité de production végétale ayant bénéficié de l’aide pendant une 
période de cinq années  à  compter  de la  date  de signature  de la  décision d’octroi  de la 
subvention,
- maintenir sur son exploitation les équipements et les aménagements ayant bénéficié des 

aides, pendant une période de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de 
l’engagement juridique de l’aide. Les équipements peuvent toutefois être renouvelés sans 
aide  publique  dès  lors  qu’ils  répondent  aux  mêmes  objectifs  que  ceux  initialement 
financés, 

- respecter  les  conditions  relatives  aux  normes  minimales  requises  dans  le  domaine  de 
l'environnement  attachées  à  l’investissement  concerné  durant  une  période  de  5  ans  à 
compter de la date de l’engagement juridique de l’aide,

- se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de 
l’octroi d’aides nationales et européennes,

- ne pas solliciter, pour ce projet, d’autres crédits -nationaux ou européens-, en plus de ceux 
mentionnés dans le plan de financement du projet,

- ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l’exception des prêts à moyen terme 
spéciaux attribués au titre de la mesure « installation des jeunes agriculteurs » (MTS-JA),

- conserver l’ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les cinq 
années suivant la fin des engagements,

- lorsque l’investissement dépasse 50 000 €, apposer sur le bâtiment, au plus tard à la réception 
des investissements une plaque d’information et de publicité relative à l’aide du FEADER 
décrivant le projet, et, lorsque la dépense dépasse 500 000 €, installer un panneau sur le site 
(suivant modèles prévus par le R (CE) 1974/2006 de la Commission, annexe VI). Sur ce 
point, des précisions sont mentionnées dans la circulaire DGPAAT/SDDRC/C2009-3055 du 
12 mai 2009.



La durée des engagements est fixée à 5 ans dans le cadre du règlement de développement 
rural.

IV- Priorités au niveau régional

Au niveau régional, les priorités d’intervention sur l’enjeu « réduction de la pollution des eaux par 
les produits phytosanitaires » sont les suivantes :

• exploitation adhérente au réseau « Ecophyto »
• exploitations engagées dans un plan d’action territorial (PAT),
• exploitations bénéficiant d’un contrat MAET-DCE
• exploitations en agriculture biologique,
• jeunes agriculteurs,
• réalisation d’investissements non productifs (INP) ou acquisition de matériel de substitution 
répondant à l’enjeu « phyto »,

Les dossiers  relevant  de l’enjeu  « économies d’énergie dans les serres» constituent une priorité 
nationale et  de ce fait  bénéficient  d’une  priorité  régionale dans  la  limite  de la  sous  enveloppe 
allouée au titre de cet enjeu.

Le niveau de priorité des dossiers pour chaque appel à projets est déterminé à l’aide de la grille de 
classement suivante :

Critères de priorité points

1-ferme de référence « Ecophyto »
2-engagement dans un PAT
3-réalisation d’investissements non productifs (INP)
4-acquisition de matériels de substitution sur l’enjeu « phyto »
5-producteur BIO
6-contrat MAET-DCE
7-jeune agriculteur

200
200
80
80
80
40
30

Pour tous les dossiers instruits par les DDT, les points sont cumulés selon les critères auxquels 
répond le demandeur.

V- Investissements éligibles

Pour  l’intervention  de  l’Etat,  les  investissements  éligibles  relevant  de  l’enjeu « réduction de  la 
pollution des eaux par les produits phytosanitaires »  et à l’enjeu « économies d’énergie dans les 
serres» correspondent à la liste nationale annexée à la circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3072 du 
20 juillet 2010. Les investissements immatériels ne sont pas éligibles au titre de l’intervention du 
MAAP.



Pour tous les enjeux retenus dans le cadre d’un PAT, les investissements éligibles pour l’agence de 
l’eau Adour-Garonne sont :

- les investissements immatériels ;
- les  investissements  retenus  dans  la  liste  nationale  annexée  à  la  circulaire 

DGPAAT/SDEA/C2010-3072 du 20 juillet 2010 au regard du diagnostic territorial réalisé 
pour chacun de ces enjeux. 

Pour un dossier présentant des investissements relevant de l’enjeu «réduction de la pollution des 
eaux par les produits phytosanitaires » dans un PAT, tous les investissements retenus dans la liste 
nationale  annexée  à  la  circulaire  DGPAAT/SDEA/C2010-3072  du  20  juillet  2010 pourront 
bénéficier d’un accompagnement par le FEADER. 

Pour l’enjeu «     économies d’énergie dans les serres»  , les investissements éligibles sont ceux définis 
pour cet enjeu à l’annexe de la circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3072 du 20 juillet 2010.

Pour  l’enjeu    «     réduction  de  l’impact  des  prélèvements  sur  la  ressource  en  eau     »  ,  la  liste  des 
investissements éligibles au titre de l’intervention de l’agence de l’Eau Adour-Garonne est réduite 
aux investissements suivants : 

ENJEUX Types de matériel

Réduction de 

la pression 

par les 

prélèvements 

de la 

ressource en 

eau

Matériel de 

mesure en vue 

de 

l'amélioration 

des pratiques

Station météorologique , thermo-hygromètre, anémomètre 

Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau 
(tensiomètres, capteurs sols, capteurs plantes, sondes capacitives)
Sondes tensio-métriques pour déterminer les besoins en eau
Logiciel de pilotage de l'irrigation avec pilotage automatisé

Matériel 

spécifique 

économe en eau

Equipements de maîtrise des apports d’eau à la parcelle (régulation 
électronique, système brise-jet, vannes programmables pour 
automatisation des couvertures intégrales,…)
Système de régulation électronique pour l’irrigation

Les investissements non productifs éligibles à l’enjeu « phytosanitaire » de la mesure 216 sont 
listés en annexe 4 de l’arrêté du 6 janvier 2011.

VI- Intensité de l’aide et montants subventionables

1- Pour les dossiers relevant de l’enjeu « réduction de la pollution des eaux par les produits 

phytosanitaires », les modalités de financement sont définies ci-dessous :

- montant d’investissement minimal éligible : 4 000 €
- montant subventionnable maximum : 30 000 €
- dans le cas des GAEC, le montant subventionnable maximum peut être multiplié par le 

nombre d’exploitations regroupées dans la limite de trois. 
- les taux d’aide des financeurs pour les investissements productifs figurant à l’annexe de la 

circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3072 du 20 juillet 2010 sont fixés selon les modalités 
suivantes :



Zonage

Démarche PAT* Hors démarche PAT

Exploitations en 
ZEP

Exploitations hors 
ZEP

Catégorie 
d’agriculteurs

Tous Tous Bio

Taux d’aide 
pour 

l’agriculteur
40 %

30 %

+ 10% JA  ou Bio

40%

Répartition des 
financements

AEAG /FEADER 
 ou 

financement additionnel 
AEAG en “top up”

ou
MAAP/FEADER

AEAG /FEADER
 ou 

financement additionnel 
MAAP en “top up”

ou

MAAP/FEADER

MAAP/FEADER

Ou 

Financement 
additionnel MAAP 

en “top up”

* Exploitation engagée dans une démarche PAT par un diagnostic territorial

Pour l’intervention de l’Etat, le montant de l’aide sur certains investissements productifs est soumis 
aux plafonds figurant en annexe 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011.

2- Pour les autres enjeux liés à la qualité et à la ressource en eau (« réduction de la pollution des 
eaux par les fertilisants », « réduction de l’impact des prélèvements sur la ressource en eau » et 
« lutte  contre  l’érosion »),  l’agence  de  l’eau  Adour-Garonne  apporte  une  aide  en  financement 
additionnel selon les modalités suivantes :

- montant d’investissement minimal éligible : 4 000 € à l’exception des dossiers ne relevant 
que de l’enjeu « réduction de l’impact des prélèvements sur la ressource en eau »  pour 
lesquels le montant minimum d’investissement est de 750 euros ;

- montant subventionnable maximum : 30 000 € ;
- taux d’aide : 40% de l’assiette éligible.

3- Pour l’enjeu «  économies d’énergie dans les serres », l’Etat en cofinancement du FEADER 
intervient selon les conditions suivantes :

- montant d’investissement minimal éligible : 4 000 €
- montant subventionnable maximum : 150 000 €
- taux d’aide : 30 % (y compris contrepartie européenne)
- majoration « jeunes agriculteurs » de 5% (y compris contrepartie européenne).

4-  Pour  les  investissements non productifs (INP) éligibles à  l’enjeu « phytosanitaire » de la 

mesure 216 du DRDR, figurant à l’annexe 4 du présent arrêté, les modalités de financement de ces 
investissements non productifs sont les suivantes :

- montant d’investissement minimal éligible (IP + INP) : 4 000 €
- montant subventionnable maximum (IP + INP) : 30 000 € 
- les taux d’aide des financeurs pour les investissements non productifs éligibles à la 

mesure 216 sont les suivants : 



Zonage

Démarche PAT* Hors démarche PAT

Exploitations en ZEP
Exploitations hors 

ZEP

Catégorie 
d’agriculteurs

Tous Tous Bio

Taux d’aide 
pour 

l’agriculteur
75 % 60% 40%

Répartition des 
financements

AEAG /FEADER

AEAG/FEADER

ou

MAAP/AEAG/FEADE
R

MAAP/FEADER

Lorsque  les  dossiers  comportent  des  investissements  productifs (IP)  du  PVE  et  des 
investissements non productifs (INP) éligibles à l’enjeu « phytosanitaire » de la mesure 216, ils 
sont qualifiés de « mixtes ». Dans ce cas, les dépenses d’aide sont imputées sur l’axe 1 du PDRH 
avec un taux de cofinacement FEADER de 50% et les financeurs peuvent également intervenir en 
financement additionnel.

Lorsque les dossiers comportent uniquement des investissements non productifs (INP) éligibles à 
l’enjeu « phytosanitaire » de la mesure 216, ils sont qualifiés de «purs 216 PVE ». Dans ce cas, les 
dépenses d’aide sont imputées sur l’axe 2 du PDRH avec un taux de cofinancement FEADER de 
55%.

VII – Calendrier

En 2011, le dépôt des dossiers est soumis un appels à projets selon le calendrier suivant :

Appel à projets 1 Appel à projets 2 Appel à projets 3

Date limite de dépôt des dossiers

Date de transmission en DRAAF

Date de sélection des dossiers

Date de programmation (CRP 
FEADER)

21 janvier

11 février

15 février

14 mars

13 mai

3 juin

7 juin

4 juillet

26 août

16 septembre

20 septembre

17 octobre

Les  dossiers  relevant  de  l’intervention  de  l’agence  de  l’Eau  Adour-Garonne  en  financement 
additionnel sur les enjeux « réduction de la pollution des eaux par les fertilisants », « réduction de 
l’impact des prélèvements sur la ressource en eau » et « lutte contre l’érosion » sont également 
soumis à l’appel à projets. Ces dossiers sont imputés sur une enveloppe spécifique de l’agence de 
l’eau sans cofinancement FEADER.

A chaque appel à projets les dossiers sont sélectionnés, dans la limite des crédits disponibles,  par 
un comité de sélection composé de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt,  de  l’agence  de  l’eau Adour-Garonne et  de  la  Direction départementale  des  territoires  de 
Haute-Garonne.


