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Avis

Avis d'ouverture d'un concours sur titres en vue de pourvoir sept postes d'aide
soignant au Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre

Administration : Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre
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Avis

Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un ouvrier
professionnel qualifié - option cuisine - au Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre

Administration : Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre
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Avis

Avis d'ouverture d'un concours sur titres en vue de pourvoir un poste de masseur-
kinésithérapeute au Centre Hospitalier de Lannemezan

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
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Avis relatif à l'ouverture d'un concours interne sur titres pour le recrutement d'un
infirmier anesthésiste cadre de santé (filière infirmière) pour le bloc opératoire au
Centre Hospitalier de Lourdes

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
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Avis

Avis de concours interne sur titres en vue de pourvoir trois postes de cadre de santé
de la Fonction Publique Hospitalière (filière infirmière) au Centre Hospitalier du Val
d'Ariège

Administration : Centre hospitalier du Val d Ariège
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Avis

Avis de concours interne sur titres en vue de pourvoir un poste de puériculteur cadre
de santé de la Fonction Publique Hospitalière (filière infirmière) au Centre Hospitalier
du Val d'Ariège

Administration : Centre hospitalier du Val d Ariège
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Avis

Avis de concours externe sur titres de maître ouvrier au Centre Hospitalier Universitaire
de Toulouse (ADDITIF)

Administration : Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 

TOULOUSE

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE MAITRE OUVRIER

Le précédent avis de concours externe sur titres de maître ouvrier est complété comme suit :

1 poste est ouvert dans la spécialité BIOLOGIE .

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 13 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant 

statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de 

la fonction publique hospitalière les personnes titulaires soit :

- de 2 diplômes de niveau V ou de 2 qualifications reconnues équivalentes ;

- de 2 certifications  inscrites  au répertoire national des certifications  professionnelles  délivrées dans une ou 

plusieurs spécialités ;

- de 2 équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences 

de  diplômes  requis  pour  se  présenter  aux  concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emploi  de  la  fonction 

publique, permettant de se présenter à ce concours ;

- de 2 diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

-

Procédure : 

La lettre de candidature indiquant l’intitulé du concours et la spécialité choisie doit être accompagnée d’une photocopie 

recto verso  de la carte d’identité, une photocopie des diplômes et d’un curriculum vitae très détaillé.

Le dossier d’inscription doit être adressé par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au C.H.U. de Toulouse,  

Direction de l’Accompagnement des Projets Structurants et de a Formation, service Gestion des Concours, Référence : 

Maître Ouvrier EXTERNE - Hôtel-Dieu, 2 rue Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse Cédex 9,  au plus tard le 10 

septembre 2010 (cachet de la poste faisant foi).



Avis

Avis de concours interne sur titres de maître ouvrier au Centre Hospitalier Universitaire
de Toulouse (ADDITIF)

Administration : Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 

TOULOUSE

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE MAITRE OUVRIER

Le précédent avis de concours interne  sur titres est complété comme suit :

- 2 postes sont ouverts dans la spécialité BIOLOGIE

- 1 poste est ouvert dans la spécialité STERILISATION.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 13 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant 

statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de 

la fonction publique hospitalière, les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie 

titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services 

effectifs dans leur grade respectif.

Procédure : 

La lettre de candidature indiquant l’intitulé du concours et la spécialité choisie doit être accompagnée d’une photocopie 

recto verso de la carte d’identité, d’une  photocopie du diplôme et d’un curriculum vitae très détaillé.

Le dossier d’inscription doit être adressé par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au C.H.U. de Toulouse,  

Direction de la Formation, service Gestion des Concours, Référence : Maître Ouvrier - Hôtel-Dieu, 2 rue Viguerie, TSA 

80035, 31059 Toulouse Cédex 9, au plus tard le 10 septembre 2010 (cachet de la poste faisant foi).



Décision

Décision portant délégation de signature à Mme Geneviève LAFFONT - Déléguée
Territoriale de l'ARS MIDI-PYRENEES, pour le département des Hautes-Pyrénées

Administration : DDASS 65
Auteur :  Administrateur DDASS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 12 Août 2010

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







Décision

Décision portant délégation de signature à Mme Geneviève LAFFONT Déléguée
Territoriale de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées pour le département
des Hautes-Pyrénées

Administration : DDASS 65
Auteur : Martine GOUAUX
Signataire : directeur général adjoint de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Mai 2010
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Décision

Décision portant subdélégation de signature à M. Jean-Luc LEBEUF, Directeur
Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et Mme Geneviève
LAFFONT, Déléguée Territoriale pour le département des Hautes-Pyrénées

Administration : DDASS 65
Auteur : Martine GOUAUX
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 10 Mai 2010
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Arrêté n°2010194-15

Arrêté modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Bigorre, à Tarbes (Hautes-Pyrénées).

Administration : DDASS 65
Auteur : Carmen RICH
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2010
Résumé : Cet arrêté modifie la composition nominative du Conseil de surveillance du centre Hospitalier de Bigorre.
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Arrêté modificatif n° 1 
 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance  
du Centre Hospitalier de Bigorre à Tarbes, Hautes-Pyrénées  

 
 

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

 
 

  
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 
et R. 6143-12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de 
santé ;  

 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au x conseils de surveillance des établissements publics 
de santé ; 

 

Vu l’arrêté du 3 juin 2010 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bigorre à Tarbes, 
Hautes-Pyrénées ;  
 

 

A R R Ê T E  

 

ARTICLE 1er :   
 
 Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bigorre à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 
établissement public de santé de ressort intercommunal, est composé des membres ci-après :  
 
 I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 

1° en qualité de représentants des collectivités te rritoriales  

- M. Gérard TREMEGE, maire de la commune de Tarbes ; 

- Madame Marie-Henriette CABANNE, représentant la commune de Lourdes ;  

- Madame Andrée DOUBRERE et M. Yannick BOUBEE, représentant la Communauté 
d’Agglomération du Grand Tarbes ; 

- Madame Chantal ROBIN-RODRIGO, représentant le Conseil Général des Hautes-Pyrénées ;   
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2° en qualité de représentants du personnel médical  et non médical  

- Madame Nicole LAFFON, représentant la commission de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques ;  

- Madame le Docteur Anne PRUDHOMME et Monsieur le Docteur Stéphane JAULERRY, 
représentant la commission médicale d’établissement ;  

- Madame Dominique HAURINE et M. Christian DUTREY, représentants désignés par les 
organisations syndicales les plus représentatives ;  

3° en qualité de personnalités qualifiées   

- M. Jean BORDERES et M. le Docteur Jean-François MILLET, personnalités qualifiées désignées 
par le Directeur Général de l’agence régionale de santé ;  

- M. Robert GAUTE  (UFC « Que Choisir »), Madame le Docteur Françoise REY-CADEAC 
(Association pour le Renouveau de la Relation Soignant-Soigné en Midi-Pyrénées), et Madame 
Christiane DE VALICOURT (Association France ALZHEIMER Bigorre), représentants des usagers, 
désignés par le Préfet des Hautes-Pyrénées ;  

 
 II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Bigorre ;   

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

- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein de l’établissement ;  

- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées ; 

- Le représentant des familles de personnes accueillies à l’unité de soins de longue durée, en cours de 
désignation.  

 
ARTICLE 2 :   
 

Le présent arrêté modifie l’arrêté en date du 3 juin 2010, fixant la composition nominative du 
conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bigorre à Tarbes, Hautes-Pyrénées.  
 
ARTICLE 3 :   
 

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 

 

ARTICLE 4 :  
 

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs 
des Hautes-Pyrénées.   

 
ARTICLE 5 :  
 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs des Hautes-Pyrénées. 

 
 

                     Fait à Toulouse, le 13 juillet 2010,  

Le Directeur Général  
de l’Agence Régionale de Santé  

������������������������



Arrêté n°2010194-16

Arrêté modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

Administration : DDASS 65
Auteur : Carmen RICH
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2010
Résumé : Cet arrêté modifie la liste des membres du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lannemezan.
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Le Directeur Général  
de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées  

 
 

 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 
et R. 6143-12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de 
santé ;  

 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au x conseils de surveillance des établissements publics 
de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2010 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lannemezan, 
Hautes-Pyrénées ;  
 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1er :   
 
 Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), 
établissement public de santé de ressort départemental, est composé des membres ci-après :  
 
 
 I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 

1° en qualité de représentants des collectivités te rritoriales : 

- M. Bernard PLANO, maire de la commune de Lannemezan ; 

- Madame Sandrine MONTEIRO et M. Alain PIASER, représentant la communauté de communes 
du Plateau de Lannemezan ; 

- M. Henri FORGUES et M. Maurice LOUDET, représentant le Conseil Général des Hautes-
Pyrénées ;  

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrêté modificatif n° 1 
 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance  
du Centre Hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) 
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2° en qualité de représentants du personnel médical  et non médical :  

- Madame Valérie NOEL DA SILVA, représentant la commission de soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques ;  

- Madame le Docteur Marie-Hélène BANOS et M. le Docteur Henri-Régis BLANCHE, 
représentant la commission médicale d’établissement ;  

- M. Michel DABAT et M. Jean-Francis DUPUY, représentants désignés par les organisations 
syndicales ;  

3° en qualité de personnalités qualifiées :  

- M. le Docteur Pascal BAZERQUE et M. Jean-Marie POIRET, personnalités qualifiées désignées 
par le Directeur Général de l’agence régionale de santé ;  

- Madame Michelle NESTIER (Union Nationale des Amis et Familles des Malades Mentaux) et 
Madame Claudine RIVALETTO (Union fédérale des Consommateurs : Que Choisir), représentants 
des usagers, désignés par le Préfet des Hautes-Pyrénées ;  

- Madame Aurore RECOBER, personnalité qualifiée désignée par le Préfet des Hautes-Pyrénées.  
 

 II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- Le vice-Président du Directoire du Centre Hospitalier de Lannemezan,  

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

- Madame le Docteur Michèle GONZALEZ, représentant le Comité d’Ethique,  

- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées,  

- Madame Monique BILWES, représentant des familles des personnes accueillies à l’USLD et à 
l’EHPAD de Galan.  
 

ARTICLE 2 :   
 

Le présent arrêté modifie l’arrêté en date du 3 juin 2010, fixant la composition nominative du 
conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lannemezan, Hautes-Pyrénées.  

 

ARTICLE 3 :   
 

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 

 

ARTICLE 4 :  
 

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs 
des Hautes-Pyrénées. 

 

ARTICLE 5 :  
 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs des Hautes-
Pyrénées. 

                  Fait à Toulouse, le 13 juillet 2010,  

 
Le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé 

������������������������



Arrêté n°2010200-13

Arrêté modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Administration : DDASS 65
Auteur : Carmen RICH
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2010
Résumé : Cet arrêté modifie la liste des membres du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bagnères de Bigorre.
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Arrêté modificatif n° 1 

 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance  

du Centre Hospitalier de Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
 
 
 

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

 
 

 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 
et R. 6143-12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de 
santé ;  

 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au x conseils de surveillance des établissements 
publics de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2010 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bagnères de 
Bigorre, Hautes-Pyrénées ;  
 

 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er :   
 

Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), 
établissement public de santé de ressort communal, est composé des membres ci-après :  

 

 I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

 
1° en qualité de représentants des collectivités te rritoriales  
 
- Madame le Docteur Nicole DARRIEUTORT, représentant le maire de Bagnères de Bigorre ; 

- Madame Françoise TERNET, représentant la Communauté de Communes de la Haute-
Bigorre  ; 

- Monsieur Rolland CASTELLS, représentant le Conseil Général du département des 
Hautes-Pyrénées ;   
 
 
 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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2° en qualité de représentants du personnel  
 
- Monsieur Guy FILLIASTRE, représentant la commission de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques ;  

- Madame le Docteur Hélène CORNELOUP, représentant la commission médicale 
d’établissement ;  

- Madame Martine LEFIEVRE, représentant l’organisation syndicale la plus 
représentative ;  

 
3° en qualité de personnalités qualifiées  
 
- Madame Bernadette BEROT, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de 
l’agence régionale de santé ;  

- Madame Odile LE GALLIOTTE (Association des Paralysés de France) et Monsieur. 
Francis TOTARO (Association France Alzheimer Bigorre), représentants des usagers, 
désignés par le Préfet des Hautes-Pyrénées.   

II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative  
 

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Bagnères de Bigorre ;   

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

- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein de l’établissement ;  

- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.  

 

ARTICLE 2 :   
 

Le présent arrêté modifie l’arrêté en date du 3 juin 2010, fixant la composition nominative du 
conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bagnères de Bigorre, Hautes-Pyrénées.  

 
ARTICLE 3 :   

�

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 

 

ARTICLE 4 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Pau 

dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs 
des Hautes-Pyrénées. 

 
ARTICLE 5 :  
 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs des Hautes-
Pyrénées. 

 

                                  Fait à Toulouse, le 19 juillet 2010,  

Le Directeur Général  
de l’Agence Régionale de Santé  

SIGNE  

Xavier CHASTEL  
 



Arrêté n°2010200-14

Arrêté modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Lourdes (Hautes-Pyrénées).

Administration : DDASS 65
Auteur : Carmen RICH
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 19 Juillet 2010
Résumé : Cet arrêté modifie la liste des membres du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lourdes.
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Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées  

 
 
 

 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 
et R. 6143-12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de 
santé ;  

 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au x conseils de surveillance des établissements 
publics de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2010 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lourdes, Hautes-
Pyrénées ;  
 

 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1er :   
 

Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lourdes (Hautes-Pyrénées), 
établissement public de santé de ressort communal, est composé des membres ci-après :  

 

 I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1° en qualité de représentants des collectivités te rritoriales 
 
- M. Jean-Pierre ARTIGANAVE, maire de Lourdes ; 

- M. Georges CASTRES, représentant la Communauté de Communes du Pays de Lourdes ; 

- Madame Josette BOURDEU, représentant le conseil général du département des 
Hautes-Pyrénées ;   

 
 
 

Arrêté modificatif n° 1 
 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance  
du Centre Hospitalier de Lourdes, Hautes-Pyrénées  
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2° en qualité de représentants du personnel  
 

- Madame Jacqueline FREMCOURT, représentant la commission de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques ;  

- M. le Docteur Joseph BASILE, représentant la commission médicale d’établissement ;  

- M. Philippe PARRILLA, représentant désigné par les organisations syndicales les plus 
représentatives ;  
 
3° en qualité de personnalités qualifiées  
 

- M. le Docteur Jean-Michel THEAS, personnalité qualifiée désignée par le directeur 
général de l’agence régionale de santé ;  

- Madame Bernadette FONTAINE et Madame Madeleine SAGOT, (Association pour le 
Renouveau de la Relation Soignant-Soigné), représentantes des usagers, désignées par le 
Préfet des Hautes-Pyrénées ;  

II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative  
 

- Le vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de Lourdes ;   

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

- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein de l’établissement ;  

- Le Directeur de la caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.  

- Le représentant des familles de personnes accueillies à l’unité de soins de longue durée, en 
cours de désignation.  

 
ARTICLE 2 :   
 

Le présent arrêté modifie l’arrêté en date du 3 juin 2010, fixant la composition nominative du 
conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Lourdes, Hautes-Pyrénées.  
 
ARTICLE 3 :   

�

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 

 

ARTICLE 4 :  
 

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces 
délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs 
des Hautes-Pyrénées. 

ARTICLE 5 :  
 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs des Hautes-
Pyrénées. 

 

                                  Fait à Toulouse, le 19 juillet 2010,  

Le Directeur Général  
de l’Agence Régionale de Santé  

SIGNE  

Xavier CHASTEL  



Arrêté n°2010222-12

Arrêté portant dissolution d'une SCP exploitant un laboratoire de biologie médicale à
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Délégation territoriale 
Des Hautes-Pyrénées

LE DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

 
 
      
VU  le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 4311.1 à L 4314.7 relatifs à l'exercice de la  
 profession d'infirmier et d'infirmière ; 
 
VU  la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles modifiée par la loi  
 n° 72-1151 du 23 décembre 1972 ; 
 
VU  la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le t itre IX du livre III du Code Civil ; 
 
VU  le décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application  
 à la profession d'infirmière ou d'infirmier de la loi n° 66-879 susvisée ; 
 
VU  la dossier présenté par la Société Civile Professionnelle HANOT  - MAZIN – COURREGES – DUCOU 
  en date du 22 avril 2010 ; 
 
VU  le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2010 ; 
 
VU  la dernière mise à jour des statuts de la société en date du 15 avril 2010 ; 
 
VU  l’extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 20 avril 2010 ; 
 
SUR  proposition de Madame la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées; 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er : Est modifiée de la liste départementale des Sociétés Civiles Professionnelles d’infirmiers ou 
d’infirmières la Société Civile Professionnelle HANOT – MAZIN – COURREGES inscrite sous le n° 65-11, 
dont le siège social est situé 26, Place du Marché Brauhauban  65000 TARBES à compter du 22 avril 2010 
et prend désormais la dénomination de « Société Civile Professionnelle HANOT – MAZIN – COURREGES – 
DUCOU». 
 
ARTICLE 2 : - Dans le cas de dissolution de la société ou de modification dans les statuts, les services 
préfectoraux devront être informés ; 
 
ARTICLE 3 : - Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé et la Déléguée Territoriale des Hautes-
Pyrénées sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
      Fait à TARBES, le 11 Août 2010 
 
      Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
      P/ Le DGARS, 
      Le Directeur de la Prévention et du Système Sanitaire 
      Et Médico Social, 
 
      Ramiro PEREIRA 
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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 de Tarbes 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la convention tripartite renouvelée le 31 mars 2010 ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-90-12 en date du 31 mars 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Tarbes ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 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 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 la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 



 2 

Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
« Soleil d’Automne » à Tarbes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 3 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement reçue par courriel le 11 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 697 3 
 
Article 1 :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Soleil d’Automne de Tarbes sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 754 190,36 € 

Dont déficit : 20 551,36 € 
 Montant global des produits : 754 190,36 € 

 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Soleil d’Automne à Tarbes est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

754 190,36euros 
Dont Hébergement Permanent : 742 405,36 € 

Dont CNR : 20 551,36 € 
Dont Hébergement Temporaire : 11 785 € 

 
Article 3 :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 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 notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

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 Adjointe 
 
 
 
Anne DANET 
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ARRÊTE 
relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 

 l’E.H.P.A.D. « Zélia » d’Ibos 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la convention tripartite renouvelée le 23 juillet 2010 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0062-02 en date du 3 mars 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « Résidence Zélia » à Ibos ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 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 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 la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
Zélia a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078875 5 
 
Article 1 :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Résidence Zélia de Ibos sont arrêtées ainsi : 
 
 Montant global des charges : 672 490 € 

Dont Déficit 2008 : 178 € 
 Montant global des produits : 672 490 € 

Dont CNR : 178 € 
 
 
Article 2 :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia à Ibos est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

672 490 euros 
Dont CNR : 178 €(déficit 2008) 

Article 3 :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 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 notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31 août 2010 

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 
 
 
 
Anne DANET 
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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 de Lannemezan 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la convention tripartite renouvelée le 23 juillet 2010 ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010021-15 en date du 21 janvier 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « Résidence Les Fougères » à Lannemezan ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 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 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 la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
Les Fougères à Lannemezan a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 000442 7 
 
Article 1 :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
Les Fougères de Lannemezan sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 460 840 € 

 
 Montant global des produits : 460 840 € 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Les Fougères à Lannemezan est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

460 840 euros 
Dont Hébergement Permanent : 438 773 € 

Dont Accueil de Jour : 22 067 € 
 
Article 3 :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 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 notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

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 Adjointe 
 
 
Anne DANET 
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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 2010 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la convention tripartite renouvelée le  31 mars 2010 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010090-26 en date du 31 mars 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « La Baïse » à Galan ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 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 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 la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD « La 
Baïse » à Galan  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 574 4 
 
Article 1 :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
La Baïse de Galan sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 1 273 891 € 

 
 Montant global des produits : 1 273 891 € 
 
Article 2 :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. La Baïse à Galan est fixée ainsi 
qu’il suit :  
 

1 273 891 euros 
Dont Hébergement Permanent : 1 154 502 € 

Dont Hébergement Temporaire : 10 913 € 
Dont Accueil de Jour : 108 476 € 

 
Article 3 :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 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 notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

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 Adjointe 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-16

arrêté fixant la DGF 2010 de SIRADAN

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010

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. Sainte Marie de SIRADAN 
pour l’exercice 2010 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la convention tripartite renouvelée le 17 février 2010 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 201 0081 07 en date du 22  mars 2010 modifiant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « Sainte-Marie » de Siradan ;  
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 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 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 la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
 



 2 

Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 20 novembre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
Sainte-Marie à SIRADAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 16 août 2010, reçue le 19 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 26 août 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 917 5 
 
Article 1 :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD 
« Sainte Marie » de SIRADAN sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 513 159 € 
 Montant global des produits : 513 159 € 

 
 
Article 2 :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. Sainte-Marie à Siradan est fixée 
ainsi qu’il suit :  
 

513 159 euros 
Article 3 :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 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 notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 31/08/2010 

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 Adjointe 
 
 
Anne DANET 



Arrêté n°2010243-17

arrêté DGF 2010 EHPAD La Résidence du Lac à Orleix

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 31 Août 2010
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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 2010 

 
 
 

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

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L-312-1 et L-314-1 et suivants et 
R.314-1 et suivants  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

 
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de co ordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 20 09 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant cons équences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cré ation des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;  
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés 
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la 
convergence tarifaire prévues à l’article L.314-3-II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la convention tripartite renouvelée le 31 mars 2010 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-090-11 en date du 31  mars 2010 fixant la dotation provisoire de 
financement soins à l’EHPAD « La Résidence du Lac » à Orleix ; 
 
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 fixant pour l’année 2010 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 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 la décision du 18 juin 2010 du directeur de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie fixant le montant 
des dotations régionales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles,  publiée au journal officiel du 29 juin 2010 ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2010 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la décision du 20 mai 2010 et du 12 août 2010 portant délégation de signature à Madame Geneviève 
LAFFONT, Déléguée Territorial de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées pour le département des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD «La 
Résidence du Lac » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2010;  
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 10 août 2010 ;  
 
Vu la réponse de l’établissement en date du 18 août 2010, reçue le 20 août 2010 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 27 août 2010 ; 
 
Vu la décision modificative d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 3 septembre 2010 prise sur 
demande du gestionnaire en date du 2 septembre 2010 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
N° Finess  : 65 078 876 3 
 
Article 1 :  
 
Au titre du budget 2010, les charges et produits  autorisés au titre de la section soins du budget de l’EHPAD  
La Résidence du Lac à Orleix sont arrêtées ainsi : 
 Montant global des charges : 1 176 529 € 
 Montant global des produits : 1 176 529 € 
Article 2 :  
 
 La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2010 à l’E.H.P.A.D. La Résidence du Lac à Orleix est 
fixée ainsi qu’il suit :  
 

1 176 529 euros 
Dont Hébergement Permanent : 1 165 823 € 

Dont Hébergement Temporaire : 10 706 € 
 

 
Article 3 :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis ARS Aquitaine - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 Bordeaux 
Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification. 
 
Article 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 notifié aux intéressés et 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Fait à Tarbes, le 3/09/2010 

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 Adjointe 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 







Arrêté n°2010217-03

ARRETE ORDONNANT L'EXECUTION IMMEDIATE DE MESURES PRESCRITES A LA
SEMI POUR IMMEUBLE A SEMEAC

Administration : DDASS 65
Bureau : Habitat-cadre de vie-déchets
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Août 2010
Résumé : Immeuble 57 rue du  Docteur Guinier à Séméac (références cadastrales Section AE 168)
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PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHESION SOCIALE ET DE  
LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye  BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 54 45 62 / Fax : 05 62 54 18 78 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 

 
     

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 7 mai 2010 présenté par Madame Chantal EYNARD, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (BP 12 - 65101 LOURDES Cedex),  tendant à 
l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, destinée à exercer des mesures de protection des majeurs (au titre du 
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre 
de la curatelle, de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire), dans l’ensemble 
du département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire à 
être mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable en date du 29 juin 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes ; 
 
 
CONSIDERANT que Madame Chantal EYNARD satisfait aux conditions de moralité, d’âge, 
de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et  
D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame Chantal EYNARD justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité. 
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CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région Midi-Pyrénées ; 
 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ;  
 

ARRETE  
 

Article 1
er  

: L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des 
familles est accordé à Madame Chantal EYNARD (BP 12 – 65101 LOURDES Cedex) pour 
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans 
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle et/ou au titre de la 
mesure d’accompagnement judiciaire ou de la tutelle aux prestations sociales versées aux 
adultes), dans l’ensemble du département.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
pour les ressorts du tribunal d’instance visé. 
 
Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par 
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection 
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un 
nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent de Pau (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64010 PAU Cedex).  
 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Tarbes  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Hautes-
Pyrénées.  
 
        Tarbes, le 12 août 2010 
 
       P/LE PREFET et par délégation, 
       P/Le Directeur Départemental empêché, 
       Le Directeur Départemental Adjoint, 
 
 
 
 
       Pierre BONTOUR 
 



Arrêté n°2010224-07

arrêté du 12 août 2010 portant agrément de Madame Monique GERBAULT LATOUR,
pour l'exercice à titre individuel de son activité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 12 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHESION SOCIALE ET DE  
LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye  BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 54 45 62 / Fax : 05 62 54 18 78 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 

 
     

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 14 juin 2010 présenté par Madame Monique GERBAULT 
LATOUR, mandataire judiciaire à la protection des majeurs (BP 4 – 65460 BAZET),  tendant à 
l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, destinée à exercer des mesures de protection des majeurs (au titre du 
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre 
de la curatelle, de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire), dans l’ensemble 
du département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire à 
être mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable en date du 29 juin 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes ; 
 
 
CONSIDERANT que Madame Monique GERBAULT LATOUR satisfait aux conditions de 
moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 
et D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame Monique GERBAULT LATOUR justifie d’une assurance en 
responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que 
pourraient subir les personnes protégées du fait de son activité. 
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CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région Midi-Pyrénées ; 
 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ;  
 

ARRETE  
 

Article 1
er  

: L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des 
familles est accordé à Madame Monique GERBAULT LATOUR (BP 4 – 65460 BAZET), pour 
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans 
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle et/ou au titre de la 
mesure d’accompagnement judiciaire ou de la tutelle aux prestations sociales versées aux 
adultes), dans l’ensemble du département.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
pour les ressorts du tribunal d’instance visé. 
 
Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par 
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection 
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un 
nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent de Pau (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64010 PAU Cedex).  
 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Tarbes  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Hautes-
Pyrénées.  
 
        Tarbes, le 12 août 2010 
 
       P/LE PREFET et par délégation, 
       P/Le Directeur Départemental empêché, 
       Le Directeur Départemental Adjoint, 
 
  
 
 
 
       Pierre BONTOUR 
 



Arrêté n°2010224-08

arrêté du 12 août 2010 portant agrément de Madame Dominique ROSSINI, pour
l'exercice à titre individuel de son activité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 12 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHESION SOCIALE ET DE  
LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye  BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 54 45 62 / Fax : 05 62 54 18 78 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 

 
     

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 7 mai 2010 présenté par Madame Dominique ROSSINI, 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (BP 01 – 65380 OSSUN Cedex),  tendant à 
l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, destinée à exercer des mesures de protection des majeurs (au titre du 
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre 
de la curatelle, de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire), dans l’ensemble 
du département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire à 
être mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable en date du 29 juin 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes ; 
 
 
CONSIDERANT que Madame Dominique ROSSINI satisfait aux conditions de moralité, 
d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-
3 du code de l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDERANT que Madame Dominique ROSSINI justifie d’une assurance en 
responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que 
pourraient subir les personnes protégées du fait de son activité. 
 
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région Midi-Pyrénées ; 
 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ;  
 

ARRETE  
 

Article 1
er  

: L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des 
familles est accordé à Madame Dominique ROSSINI (BP 01 - 65380 OSSUN Cedex), pour 
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs (au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans 
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle et/ou au titre de la 
mesure d’accompagnement judiciaire ou de la tutelle aux prestations sociales versées aux 
adultes), dans l’ensemble du département.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
pour les ressorts du tribunal d’instance visé. 
 
Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par 
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection 
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un 
nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent de Pau (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64010 PAU Cedex).  
 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Tarbes  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Hautes-
Pyrénées.  
 
       Tarbes, le 12 août 2010 
 
       P/LE PREFET et par délégation, 
       P/Le Directeur Départemental empêché, 
       Le Directeur Départemental Adjoint, 
 
 
 
       Pierre BONTOUR 



Arrêté n°2010224-09

arrêté du 12 août 2010 portant agrément de Monsieur Daniel URBAIN, pour l'exercice à
titre individuel de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 12 Août 2010

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



 1 

PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHESION SOCIALE ET DE  
LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye  BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 54 45 62 / Fax : 05 62 54 18 78 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 

 
     

ARRÊTÉ portant agrément pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 7 mai 2010 présenté par Monsieur Daniel URBAIN, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs (BP 6 – 64530 GER),  tendant à l’agrément pour l’exercice 
à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à 
exercer des mesures de protection des majeurs ( au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle et/ou de 
la mesure d’accompagnement judiciaire) dans l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire à 
être mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable en date du 29 juin 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes ; 
 
 
CONSIDERANT que Monsieur Daniel URBAIN satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
CONSIDERANT que Monsieur Daniel URBAIN justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité. 
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CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 
de la région Midi-Pyrénées ; 
 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ;  
 

ARRETE  
 

Article 1
er  

: L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordé à Monsieur Daniel URBAIN (BP 6 - 64530 GER), pour l’exercice à titre individuel 
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des 
majeurs ( au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle et/ou au titre de la mesure d’accompagnement 
judiciaire ou de la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes ) dans l’ensemble du 
département.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
pour les ressorts du tribunal d’instance visé. 
 
Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par 
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection 
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un 
nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif compétent de Pau (50 cours Lyautey – B.P. 543 – 64 010 PAU Cedex).  
 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Tarbes  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Hautes-
Pyrénées.  
 
        Tarbes, le 12 août 2010 
 
       P/LE PREFET et par délégation, 
       P/Le Directeur Départemental empêché, 
       Le Directeur Départemental Adjoint, 
 
 
 
 
 
       Pierre BONTOUR 
 



Arrêté n°2010228-03

arrêté d'autorisation de création d'un service Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (MJPM) géré par l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées (AT  65),
destiné à exercer des mesures de protection des majeurs pour l'ensemble du
Département.

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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PRÉFET  DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE       arrêté n° 
DE LA COHESION SOCIALE  
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye   BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 54 45 62 / Fax : 05 62 54 18 78 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 
 
 

ARRÊTÉ D’AUTORISATION DE CREATION  
D’UN SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS  

Association tutélaire des Hautes-Pyrénées 
 
 

LE PREFET des HAUTES – PYRENEES, 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et 
R. 313-1 à R. 313-10 ;  
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier  présenté par l’Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées (48 avenue Maréchal 
Foch – CS 211 – 65106 LOURDES Cedex), tendant à la création d’un service mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs ( MJPM ) situé également 48 avenue Maréchal Foch à 
Lourdes, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs ( au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, 
de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire) pour l’ensemble du 
département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire 
à être désignées en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
lors de sa séance du 22 juin 2010 ; 
 
VU l’avis favorable en date du 29 juin 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes ; 
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CONSIDERANT que le service MJPM géré par l’Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées 
poursuit en fait l’activité tutélaire menée depuis 1976 par cette dernière, que l’association se 
dote d’outils destinés à améliorer la qualité de son intervention, à la contrôler et à l’évaluer 
tout en développant le partenariat indispensable à cet égard. 
 
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la région Midi-Pyrénées, 
satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale 
et des familles et la prévision de démarches d'évaluation et de systèmes d'information prévus 
par ce même code, présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec 
le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations comparables et présente 
un coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations 
mentionnées aux articles L.313-8 et L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles au 
titre de l’exercice en cours ; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordée à l’Association Tutélaire des Hautes-Pyrénées pour la création d’un service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé 48 avenue Maréchal Foch à Lourdes, 
destiné à exercer des mesures de protection des majeurs ( au titre du mandat spécial auquel il 
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la 
tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ) pour l’ensemble du département.  
 
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par 
l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et 
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement 
d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa notification.  
 
Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles 
dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du 
même code.  
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente 
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être 
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.  
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Article 6 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux ( FINESS ) selon des conditions qui seront précisées ultérieurement par courrier de la 
Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations. 
 
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - B.P. 543 -  64010 PAU Cedex). 
 
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département des Hautes-Pyrénées.  
 
 
 
        Tarbes le, 16 août 2010 
 
 
        LE PREFET, 
 
 
 
        René BIDAL 
         
 
 



Arrêté n°2010228-04

arrêté d'autorisation de création d'un service de Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs (MJPM) géré par l'UDAF des Hautes-Pyrénées destiné à exercer des
mesures de protection des majeurs pour l'ensemble du département.

Administration : DDCSPP
Auteur : Franck HOURMAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Août 2010

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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  PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE       arrêté n°    
DE LA COHESION SOCIALE  
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye   BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 54 45 62 / Fax : 05 62 54 18 78 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 
 

              ARRÊTÉ D’AUTORISATION DE CREATION 
D’UN SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS 

UDAF des Hautes-Pyrénées 
 

 
 

LE PREFET des HAUTES –PYRENEES, 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et 
R. 313-1 à R. 313-10 ;  
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier présenté par l’UDAF des Hautes-Pyrénées (12 avenue Bertrand Barère – 65000 
Tarbes), tendant à la création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
(MJPM) situé 10 quater, rue Jean Larcher – BP 1013 – 65010 Tarbes Cedex, destiné à exercer 
des mesures de protection des majeurs ( au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru 
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle et/ou de la 
mesure d’accompagnement judiciaire) pour l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire 
à être désignées en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 
 
VU l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
lors de sa séance du 22 juin 2010 ; 
 
VU l’avis favorable en date du 29 juin 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes ; 
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CONSIDERANT que le service MJPM géré par l’UDAF des Hautes-Pyrénées poursuit en 
fait l’activité tutélaire menée jusqu’alors par cette dernière , que l’association a démontré une 
réelle expérience dans ce domaine , globalement reconnue dans le département , qu’elle 
dispose des moyens nécessaires pour prendre en compte l’évolution incontournable de 
l’activité suite à la réforme de la protection juridique des majeurs ,  qu’elle a d’ailleurs à bien 
des égards anticipé cette dernière par l’organisation qu’elle a instaurée et l’élaboration de 
nombreux outils  qui contribuent à la qualité de sa prestation . 
 
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la région Midi-Pyrénées, 
satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale 
et des familles et la prévision de démarches d'évaluation et de systèmes d'information prévus 
par ce même code, présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec 
le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations comparables et présente 
un coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations 
mentionnées aux articles L.313-8 et L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles au 
titre de l’exercice en cours ; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordée à l’UDAF des Hautes-Pyrénées pour la création d’un service mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs situé 10 quater, rue Jean Larcher, BP 1013, 65010 
Tarbes Cedex, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs ( au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle, de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ) pour l’ensemble du 
département.  
 
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par 
l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et 
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement 
d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa notification.  
 
Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles 
dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du 
même code.  
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente 
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être 
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.  
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Article 6 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux ( FINESS ) selon des conditions qui seront précisées ultérieurement par courrier de la 
Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations. 
 
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - B.P. 543 -  64010 PAU Cedex). 
 
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département des Hautes-Pyrénées.  
 
 
        Tarbes le, 16 août 2010 
 
 
 
        LE PREFET, 
 
     
        René BIDAL 
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE       arrêté n°    
DE LA COHESION SOCIALE  
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
DES HAUTES-PYRENEES 
Cité Administrative Reffye   BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 
 
Service Solidarité et Lutte contre les Discriminations 
Dossier suivi par M-L DOUSTE-BACQUE 
Tél : 05 62 54 45 62 / Fax : 05 62 54 18 78 
ddcspp-sld@hautes-pyrenees.gouv.fr 

 
 
 

ARRÊTÉ D’AUTORISATION DE CREATION  
D’UN SERVICE DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

UDAF des Hautes-Pyrénées 
 

 
 

LE PREFET des HAUTES –PYRENEES, 
 
 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et 
R. 313-1 à R. 313-10 ;  
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales arrêté par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 28 janvier 2010 ; 
 
VU le dossier présenté par l’UDAF des Hautes-Pyrénées (12 avenue Bertrand Barère – 65000 
Tarbes), tendant à la création d’un service délégué aux prestations familiales ( DPF ) situé 10 
quater, rue Jean Larcher – BP 1013 – 65010 Tarbes Cedex, destiné à exercer des mesures 
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial pour l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes habilitées à titre provisoire 
à être désignées en qualité de délégués aux prestations familiales ; 
 
VU l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
lors de sa séance du 22 juin 2010 ; 
 
VU l’avis favorable en date du 29 juin 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes ; 
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CONSIDERANT que le service DPF géré par l’UDAF des Hautes-Pyrénées poursuit 
l’activité tutélaire menée jusqu’alors par cette dernière ( dans le cadre des mesures de tutelles 
aux prestations sociales enfants ) , que l’association  a montré une réelle expérience dans ce 
domaine , reconnue des partenaires locaux , qu’elle a su prendre toute la mesure des deux 
réformes majeures ( protection de l’enfance et protection juridique ) qui impactent son activité 
dans une démarche permanente d’amélioration de sa prestation , qu’elle est en outre le seul 
opérateur dans le département . 
 
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la région Midi-Pyrénées, 
satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale 
et des familles et la prévision de démarches d'évaluation et de systèmes d'information prévus 
par ce même code et présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec 
le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations comparables ; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations ; 
 
 

ARRETE  
 
 

Article 1
er 

: L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordée à l’UDAF des Hautes-Pyrénées pour la création d’un service délégué aux 
prestations familiales situé 10 quater, rue Jean Larcher, BP 1013, 65010 Tarbes Cedex, 
destiné à exercer des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial pour 
l’ensemble du département.  
 
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  
 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par 
l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et 
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement 
d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa notification.  
 
Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles 
dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du 
même code.  
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente 
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être 
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 
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Article 6 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux ( FINESS ) selon des conditions qui seront précisées ultérieurement par courrier de la 
Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations. 
 
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - B.P. 543 -  64010 PAU Cedex). 
 
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-
Pyrénées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département des Hautes-Pyrénées. 
 
 
         Tarbes le, 16 août 2010 
 
 
 
         LE PREFET, 
 
 
         René BIDAL 



Arrêté n°2010218-11

Arrêté de mise sous surveillance sanitaire d'une exploitation suspecte d'être
infectée par la brucellose porcine

Administration : DDCSPP
Auteur : Pierre BONTOUR
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 06 Août 2010
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET 

DE LA PROTECTION DES 

POPULATIONS

Service Santé et Protection 

Animales

ARRETE N° 
DE MISE SOUS SURVEILLANCE SANITAIRE D’UNE EXPLOITATION 

SUSPECTE D'ETRE INFECTEE PAR LA BRUCELLOSE PORCINE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 2010-109-06 portant délégation de signature à M. Franck HOURMAT 
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-
Pyrénées

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

CONSIDERANT les résultats sérologiques positifs en brucellose porcine mis en évidence, 

dans  l’élevage de porcs en plein air  EARL DE LA HOUSSETTE située sur la commune de 

HERES 65700 ; 

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



ARRETE

ARTICLE   1  er   - L'exploitation EARL DE LA HOUSSETTE située sur la commune de HERES 
65700,  hébergeant des animaux suspects d'être infectés par la brucellose porcine est placée 
sous la surveillance du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations.

ARTICLE   2   - La présente mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes 
au niveau de ladite exploitation.

1°)  des  prélèvements  sérologiques  doivent  être  effectués,  sans  délais  sur  tous  les 
reproducteurs de façon exhaustive de l’élevage, par le vétérinaire sanitaire. Les prélèvements 
seront envoyés à des laboratoires agréés en sérologie brucellose conformément à législation 
en vigueur.

2°)  visite et recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation et tous les animaux 
des autres espèces sensibles à la brucellose (bovins, ovins, caprins, chiens) ;

3°) isolement des porcs et des animaux des autres espèces sensibles ;  séquestration des 
porcs ayant avorté (enfermés dans un bâtiment) ;

4°) interdiction  de laisser  sortir  des  porcs de l'exploitation,  sauf  à destination  directe d'un 
abattoir ou d'une exploitation d'engraissement, par dérogation et sur autorisation du Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations;

5°) interdiction de laisser sortir des locaux ou des herbages de l'exploitation des animaux des 
espèces sensibles à la brucellose (bovins, ovins, caprins, chiens) ;

6°) interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux 
des espèces sensibles à la brucellose (porcs, bovins, ovins, caprins, chiens) en provenance 
d'autres exploitations ;

7°) La sortie de l'exploitation ou la destruction des éléments suivants sont subordonnés à 
l'autorisation  du  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des 
populations:

- la litière,

- les cadavres, les produits ou les déjections d'animaux,

- les aliments du bétail, la paille ou le foin,

- tout objet ou ustensile non désinfecté préalablement au moyen d'un procédé agréé,

- tout objet ou matière susceptible de transmettre la brucellose ;

8°) Toute apparition  de symptômes sur  les  porcs sera déclarée sans délai  au vétérinaire 
sanitaire ;



9°) Des prélèvements destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose seront réalisés 
sur les porcs reproducteurs présentant des signes cliniques et en particulier, sur les femelles 
ayant avorté ;

10°) Des prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique de la brucellose seront 
réalisés sur tous les porcs reproducteurs.

ARTICLE 3 - En outre, la mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes 
relatives à la circulation des personnes :

1°) L'exploitant place un pédiluve à toutes les entrées de son exploitation ;

2°) Toute personne qui pénètre dans l'exploitation doit porter des bottes ou des surbottes. Les 
bottes  devront  être  désinfectées  à  la  sortie  de  l'exploitation  et  les  surbottes  devront  être 
laissées sur l'exploitation.

ARTICLE 4 -  Les  infractions  aux  dispositions  des  articles  2  et  3  du présent  arrêté  sont 
constatées  par  des  procès  verbaux  ;  elles  sont  passibles  selon  leurs  natures  et 
éventuellement  leurs conséquences,  des peines prévues par les articles L.228-1,  L.228-2, 
L.228-3, L.228-4, et L.228-7 du code rural.

ARTICLE 5      - Les décisions contenues dans le présent arrêté peuvent être contestées dans les 
deux mois qui suivent sa réception :

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

- Par recours contentieux devant le tribunal administratif de PAU.

ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations et le Docteur MARIENVAL, vétérinaire sanitaire à 
VIGNES (64) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  arrêté.

Fait à TARBES, le 06 août 2010

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental  de la cohésion sociale et de la 

protection des populations empêché
Le Directeur Adjoint 

Dr Pierre BONTOUR
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

Service Santé et Protection Animales

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

 liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous le n° 65090

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyrénées,

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

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

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

CONSIDERANT,  le  dossier  de Monsieur  André  Eric demeurant  66,  Avenue  François  Mitterand 
65600 Séméac  et déposé le 17 août 2010, au service santé et protection animales de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sollicitant le certificat de 
capacité pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

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



DECIDE ,

Article  1er :  Le certificat  de capacité  est  délivré  à  Monsieur  ANDRE Eric,  né le 02.11.1963 à 
TARBES (65) pour exercer des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.

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

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

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

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

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental 
de la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection  des Populations,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à TARBES, le 18 août 2010

Pour le Préfet et par subdélégation 
du directeur départemental,

Le Directeur-adjoint de la cohésion sociale 
et de la protection des populations,

Dr Pierre BONTOUR.
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Préfecture des Hautes-Pyrénées 
 

Direction départementale des Territoires 
des Hautes-Pyrénées 

 
Arrêté préfectoral n° 2010- portant autorisation de  portée locale (APL) 
pour effectuer un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules. 

 
Le Préfet des Hautes-Pyrénées, 

 

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ; 

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; 

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ; 

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention 
d’urgence et des véhicules à progression lente ; 

Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de 
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ; 

Vu l'avis de madame la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées en date du 02 août 2010; 

Vu l'avis de monsieur le directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest en date du 20 juillet 2010; 

Sur proposition du directeur départemental de l’Équipement et de l'Agriculture; 

ARRETE : 

ARTICLE 1. Champ d’application 

Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en 
raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de 
l’arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles 
de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département des Hautes-Pyrénées, sont visés à 
l'article 2 du présent arrêté. 
 
Ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et 
sous réserve que des dispositions similaires aient été arrêtées dans ces départements. 
 
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou 
en complément du code de la route. 

- Véhicule isolé, ensemble routier:   

 Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres. 
 Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs 

véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier...) 

- Convoi:  

 Dans le présent arrêté, le terme "convoi" est utilisé pour "convoi exceptionnel". Le convoi est défini comme 
étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du 
fait de ses caractéristiques à vide ou en charge. 
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ARTICLE 2. Transports autorisés 

Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous. 

Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche. 

 

ARTICLE 2-1. Transport de pièce indivisible de grande longueur 

Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la 
construction et l'équipement : tels que fers, poteaux, poutres, etc.. 

Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes : 
• pour un camion porte-fer : 

− longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l’arrière et 
de 3 m à l’avant si le dépassement arrière n’est pas suffisant ; 

− largeur hors tout : limite générale du code de la route ; 
− masse totale roulante : 48 000 kg ; 
− charges à l'essieu : limites générales du code de la route. 

• pour un transport effectué à l’aide d’un ensemble routier : 
− longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m 

(rallonge télescopique arrière incluse) ; 
− largeur hors tout : limite générale du code de la route ; 
− masse totale roulante : 48 000 kg ; 
− charges à l'essieu : limites générales du code de la route. 

Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature compte tenu des contraintes techniques 
dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint,  
acier, …) et sur justification technique.  

ARTICLE 2-2. Transport de bois en grume 

Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'œuvre ou d'industrie. 
Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules 
excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est 
autorisé. 

Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes : 
• longueur hors tout : 

− 15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m ; 
− 25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un tracteur, incluant un 

dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m ; 
− 25 m pour un ensemble routier constitué d'un arrière-train forestier attelé à un tracteur incluant un 

dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 7 m ; 
• aucun dépassement du chargement à l’avant n’est autorisé ; 
• largeur hors tout : limite générale du code de la route ; 
• hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase supérieure des ranchers, hors matériel 

de manutention ; 
• masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et à 48 000 kg sur 6 essieux ; 
• charges à l’essieu : limites générales du code de la route. 

Les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules : 

Le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation 
autour d'un axe vertical dit « sellette de chargement » ; 

L’attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette 
l'inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger ; 

Toutes les précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause 
d'accrochages ou d'accidents. Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni 
dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur. 

Les aménagements minimaux suivants devront être réalisés : 
• véhicule isolé : le chargement sera solidarisé au plateau par deux billages ou brélages au moins ; 
• ensemble routier : les grumes devront reposer à l'avant sur le véhicule tracteur par l'intermédiaire d'une sellette 

de chargement fortement solidarisée au véhicule par le moyen d'un dispositif largement dimensionné, mobile 
autour d'un axe vertical. Les sellettes de chargement extrêmes, à l'avant et à l'arrière, devront être pourvues, 
sur toutes leurs parties supérieures susceptibles d'entrer en contact avec les grumes, d'une lame métallique 
destinée, par sa pénétration dans les grumes, à éviter le glissement de ces dernières sur la sellette. 
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Dans le cas où il s'agit de remorque à timon ou d'arrière-train forestier attelés sur la sellette de chargement du 
véhicule tracteur, les chargements de grumes devront être fortement billés ou brêlés transversalement, en trois 
endroits différents au moins, par le moyen de chaînes ou de câbles comportant des tendeurs à vis ou « bloque-
câbles » constamment tenus en bon état. Le premier billage ou brélage devra être fait sur la première sellette 
de chargement et solidarisé avec elle, le second se situera dans une position intermédiaire et le troisième au 
niveau de la sellette de chargement arrière. En outre, un quatrième billage ou brélage sera prévu sur les 
remorques du type arrière-train forestier, sur les remorques à timon dont l'attache du timon ne s'effectue pas 
sur la sellette tournante de chargement du véhicule tracteur. En circulation, ce timon, en général télescopique, 
devra être désolidarisé du crochet d'attelage ou de la remorque. Le billage ou brélage devra être revu et faire 
l'objet d'un serrage définitif après un parcours maximal de 2 km sur route à partir du point de départ du véhicule 
chargé. 

L'immobilisation d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation renforcée constituée d'un 
triangle de pré signalisation situé à 80 m au minimum de l'arrière du convoi et un barrage K2 placé à 50 m du 
convoi dans chacun des sens de circulation. 

Lorsque le dépassement à l'arrière du chargement est supérieur à 3 m, la présence d'une voiture de protection 
arrière est obligatoire. 

ARTICLE 2-3. Circulation et transports de matériel et engin de travaux publics  

ARTICLE 2-3.1. Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non 
immatriculés (hors grues automotrices immatriculées) 

Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes : 
• pour un véhicule isolé : 

− longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipements 
permanents de 3 m à l’avant et de 3 m  à l’arrière ; 

− largeur hors tout : 3,20 m ; 
− masse totale roulante :  

�� 26 000 kg pour 2 essieux ; 
�� 32 000 kg pour 3 essieux ou plus ; 

− charges à l'essieu : limites générales du code de la route. 
• pour un ensemble routier : 

− longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipement 
permanent arrière de 3 m ; 

− largeur hors tout : 3,20 m ; 
− masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite générale du code de 

la route dans les autres cas ; 
− charge à l'essieu : limite générale du code de la route. 

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être 
repliées lors des trajets sur route. 

ARTICLE 2-3.2. Transport de matériel et engin de travaux publics 

Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes : 
• pour un véhicule isolé : 

− longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ; 
− largeur hors tout : 3,20 m ; 
− masse totale roulante : 48 000 kg ; 
− charges à l'essieu : limites générales du code de la route. 

• pour un véhicule articulé : 
− longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ; 
− largeur hors tout : 3,20 m ; 
− masse totale roulante : 48 000 kg ; 
− charges à l'essieu : limites générales du code de la route. 

• pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en œuvre d’enrobés (rouleau et finisseur) : 
− longueur hors tout : 22 m ; aucun dépassement du chargement n'étant admis  
− largeur hors tout : 3,20 m ; 
− masse totale roulante : 48 000 kg  ; 
− charges à l'essieu : limites générales du code de la route. 

Le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu’à la condition : 
• soit de démonter la lame, lors du transport sur remorque ; 
• soit de placer en avant de la lame, un bouclier de protection conçu de manière à amortir tout choc avec un 

autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche 
cataphotée. 
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ARTICLE 2-3.3. Circulation des grues automotrices immatriculées 

Les caractéristiques maximales sont les suivantes : 
• longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal d'équipements permanents de 

3 m à l’avant et de 3 m  à l’arrière ; 
• largeur hors tout : 3 m ; 
• masse totale roulante : 48 000 kg ; 
• charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté 

interministériel relatif aux transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de 
véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé . 

ARTICLE 2-4. Transport de conteneur 

Le transport de conteneur d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 
6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds), est 
autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes : 
• longueur hors tout : 16,75 m ;  
• aucun dépassement du chargement n’est autorisé ; 
• largeur hors tout : 2,60 m ; 
• masse totale roulante : 48 000 kg ; 
• charges à l'essieu : limites générales du code de la route. 

ARTICLE 3.- Itinéraires 

Les transports autorisés seront effectués conformément aux prescriptions figurant en annexe 1. 

ARTICLE 4.- Règles de circulation 

Règles générales 

Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule. 

Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d’application qui en découlent et 
auxquels il n’est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux, départementaux et 
municipaux réglementant la circulation des véhicules. 

Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises. 

Il doit s’assurer de la possibilité d’emprunter l’itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant 
compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit 
en aucun cas stationner sur la voie publique. En cas de panne, le conducteur doit prendre immédiatement toutes 
dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux 
dispositions du code de la route. 

Le transporteur doit : 
• respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; 
• respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des 

conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre 
deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux 
empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite 
ponctuellement jusqu'à 50 m ; 

La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : 
• matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ; 
• grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ; 
• convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois. 
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art 
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu. 

Interdictions générales de circulation 

En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite : 
• sur autoroute, sauf dérogation concernant les éventuels itinéraires autorisés figurant à l'annexe 1 du présent 

arrêté ;  
• sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain 

de fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des 
circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés ; 

• pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de 
l'intérieur et du ministre chargé des transports ; 

• pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;  
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• par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante ; 
• sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation sauf pour leur traversée : 

− pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l’arrière est supérieur à 3 m ; 
• sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation : 

− pour la circulation de matériels et engins de travaux publics non immatriculés ; 
− pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; 

• la nuit : 
− pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l’arrière est supérieur à 3 m ; 
− pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; 

• sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou 
jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées. 

Circulation sur autoroute 

Néant. 

Franchissement des voies ferrées 

Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée, 
peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et présenter un profil routier présentant 
des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol. 

Conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau 

Lors de la reconnaissance de l'itinéraire préalable à tout transport, le transporteur doit s’assurer que les 
caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux 
installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de 
franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. 
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur : 
• de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au 

service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les 
conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ; 

• de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire 
régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de 
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...). 

Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire. 

Si l’exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d’un passage à niveau par un 
convoi, ce franchissement sera interdit. 

Durée de franchissement des voies ferrées 
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à 
niveau dans les délais maxima suivants : 
• 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une signalisation automatique lumineuse et 

sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ; 
• 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent. 

Conditions de hauteur 

Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés 
de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation 
de hauteur applicable. 
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les 
conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : 
• à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; 
• à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3. 

Garde au sol des véhicules 

Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule 
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : 
• un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; 
• un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement 

total de 6 m. 
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés 
de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire. 
Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux directions départementales de l’équipement  
la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux 
dispositions ci-dessus. Cette liste figure en annexe du présent arrêté. 
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Conditions de largeur 

Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de circulation 
d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter 
au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou 
de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires. 

Accompagnement du convoi 

Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, 
d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, un véhicule 
d'accompagnement est obligatoire pour la circulation et le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque 
la largeur du convoi dépasse 3 m et pour le franchissement des ouvrages d’art précisés dans l’annexe 1 du présent 
arrêté, par les grues automotrices de masse totale roulante de 48 000 kg autorisées ci-dessus. 

Pour le transport de pièces indivisibles de grande longueur et de bois en grumes, lorsque le dépassement  à 
l'arrière du chargement est supérieur à 3 m,  la présence d'une voiture de protection arrière est obligatoire. 

Conditions générales de chargement  

Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel 
relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules 
comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées. 

Éclairage et signalisation 

L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions 
de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de 
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelées dans l'annexe 2 du 
présent arrêté.  

ARTICLE 5 – Vitesse 

Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus 
restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou sections de 
route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le 
trafic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et 
conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de 
marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, 
rappelée ci-après : 
• 80 km/h sur les autoroutes ; 
• 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des 

caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre des transports ; 
• 60 km/h sur les autres routes ; 
• 50 km/h en agglomération.  
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics et des véhicules remorquant un matériel de travaux publics 
doit être conforme à l’article R. 413-12 du code de la route. 

ARTICLE 6 

Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. 
Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs. 
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, le directeur départemental des Territoires, les 
commandants de groupements de compagnies républicaines de sécurité et les maires, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la 
préfecture et publié et affiché dans toutes les communes du département. 
 

Fait à Tarbes, le 25 août 2010 
Le Préfet 
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ANNEXE 1. ITINERAIRES 
Sous réserve du respect des conditions et prescriptions définis dans le présent arrêté, sont autorisés sur le réseau 
routier des Hautes-Pyrénées à l'exception de l'autoroute A64 : 

1. le transport de pièce indivisible de grande longueur tel que défini dans l’article 2-1, 
2. le transport des bois en grumes par les ensembles de poids total roulant inférieurs à 40 tonnes tel que 

défini dans l’article 2-2,  
3. la circulation et le transport de matériel et engin de travaux publics tel que défini dans l’article 2-3, 
4. le transport de conteneur de poids total roulant inférieurs à 40 tonnes tel que défini dans l’article 2-4,  

 
Le transport des bois en grumes pour les ensembles de poids total roulant supérieur à 40 tonnes et ne 
dépassant pas 48 tonnes tel que défini dans l’article 2-2, est autorisé sur les sections de routes nationales et 
départementales suivantes (selon carte en annexe 4): 
 
Plaine et piémont 

- RN21 entre la limite du département du Gers et Lourdes, 
- RD821 entre Lourdes et le giratoire du Thilos, cette section est limitée en hauteur à 4,45m, 
- RD 817 entre la limite du département de la Haute-Garonne et la limite du département des Pyrénées-

Atlantiques,  section limitée en hauteur à 3,40m dans la rampe de Capvern, 
- RD935 de Castelnau-Rivière-Basse jusqu'au carrefour (RD935-RD935A) à Tarbes, 
- RD935A de carrefour (RD935-RD935A) jusqu'au carrefour (RD935A-RD935B), cette section est limitée en 

hauteur à 4,20m, 
- RD935B de carrefour (RD935A-RD935B) jusqu'au giratoire de Pau (RD935B-RD817), 
- RD935 du giratoire (RN21-RD935) jusqu'au carrefour (RD935-RD918) à Sainte Marie de Campan, cette 

section est limitée en hauteur à 4,30m, 
- RD 632 de la limite du département de la Haute-Garonne jusqu'à Tarbes, avec traversée de Trie-sur-Baïse 

par l'itinéraire poids lourds (RD6 et RD6A), 
- RD20 de Tournay jusqu'à Cieutat, 
- RD938 de Cieutat jusqu'à Bagnères-de-Bigorre, 
- RD938 du giratoire (RD929-RD938) à La-Barthe-de-Neste jusqu'au giratoire d'Avezac gare (RD938-

RD929A), 
- RD938 du giratoire (RD929-RD938) à La-Barthe-de-Neste, jusqu'à Anères, 
- RD929 de la limite du département du Gers jusqu'au giratoire (RD929-RD938) à La-Barthe-de-Neste, 
- RD929A du giratoire d'Avezac gare (RD938-RD929A) jusqu'au giratoire (RD929A-RD929), 
- RD929 du giratoire (RD929A-RD929) jusqu'au carrefour (RD929-RD919) à Arreau, 
- RD925 en totalité depuis la limite du département de la Haute-Garonne. 

 
Vallée de Gaves 

- RD100 du giratoire du pont du Thilos jusqu'au carrefour (RD100-RD913), 
- RD913 du carrefour (RD100-RD913) jusqu'au giratoire (RD913-RD921) à Villelongue, 
- RD921 du giratoire (RD913-RD921) jusqu'au carrefour (RD921-RD920), et du giratoire (RD913-RD921) 

jusqu'à Luz-Saint-Sauveur, 
- RD920 du carrefour (RD921-RD920) à Pierrefitte-Nestalas, jusqu'à Cauterets, 
- RD821A desserte d'Argelès nord, cette section est limitée en hauteur à 4,30m, 
- RD921B du giratoire (RD821A-RD921B) jusqu'au giratoire (RD921B-RD101) à l'entée nord d'Argelès-

Gazost, 
- RD101 du giratoire (RD921B-RD101) à l'entrée nord d'Argelès-Gazost, jusqu'au carrefour (RD101-RD918), 
- RD 918 d’Argelès-Gazost jusqu'à Arrens, 
- RD102 du carrefour (RD918-RD102) jusqu'à Gez. 

 
Vallée du Haut-Adour 

- RD918 de carrefour (D935-D918) jusqu'à Artigues, 
- RD918 de carrefour (D935-D918) jusqu'à Payolle. 

 
Vallée d'Aure et du Louron 

- RD919 "bretelle du Louron" du pont de Cadéac jusqu'au carrefour (RD919-RD618), 
- RD618 du carrefour (RD618-RD 919) jusqu'à Avajan. 

 
 



 8 

 
 
Le transport de conteneur de poids total roulant supérieur à 40 tonnes et ne dépassant pas 48 tonnes tel que 
défini dans l’article 2-4, est autorisé sur les  sections de routes nationales et départementales suivantes (selon carte 
en annexe 5): 
 

- RN 21 entre la limite du département du Gers et Lourdes, 
- RD821 entre Lourdes et giratoire du Thilos, cette section est limitée en hauteur à 4,45m, 
- RD100 du giratoire du pont du Thilos jusqu'au carrefour (RD100-RD913), 
- RD913 du carrefour (RD100-RD913) jusqu'au giratoire (RD913-RD921) à Villelongue, 
- RD921 du giratoire (RD913-RD921) aux usines de Pierrefitte-Nestalas, 
- RD 817 de limite département de la Haute-Garonne jusqu'à la limite du département des Pyrénées-

Atlantiques, section limitée en hauteur à 3,40m dans la rampe de Capvern, 
- RD929 de la limite du Gers jusqu'au giratoire de La Barthe de Neste nord (RD929-RD717), 
- RD 717 du giratoire de La Barthe de Neste nord (RD929-RD717) jusqu'au carrefour (RD717-RD17), 
- RD17 du carrefour (RD717-RD17) jusqu'aux usines de Lannemezan. 
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ANNEXE 2 : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

En plus de l’éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses 
arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.  

Les convois doivent être signalés par : 
• deux feux tournants ou à tube à décharge à l’avant et deux autres à l’arrière, conformes aux dispositions de 

l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé. Ces feux doivent : 
− donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière) ; 
− être positionnés, à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule 

surbaissé ;  
− fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords 

immédiats. 
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1ère catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit 
à un à l’avant et un à l’arrière, sous réserve qu’ils soient parfaitement visibles ; 

• quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 
juillet 1954 modifié, susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ; 

• des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs 
catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être 
complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux 
dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé ; 

• deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL », l’un placé à l’avant du convoi, l’autre à l’arrière. 
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions 
minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules « CONVOI EXCEPTIONNEL » sur une seule ligne ou 
au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est 
composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur 
minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, 
éclairés par réflexion ou de l’intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 
25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.  

Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs 
obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge 
et aux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL ». 

Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « CONVOI EXCEPTIONNEL » placé à l'arrière du 
convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus. 

Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit. 

Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL » doivent être masqués ou 
escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux 
limites générales du code de la route. 

Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéraux  

Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants : 
• feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé. Ils doivent être 

allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ; 
• panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, susvisé. 

Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes 
doivent être verticales à l'arrêt. 
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur et être tels que le bas de chaque panneau se 
trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements 
arrières. 
Les panneaux triangulaires prévus par une réglementation antérieure sont autorisés pendant une période 
transitoire de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel relatif aux transports 
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une 
remorque, susvisé. 

Signalisation des dépassements à l'avant : 

• lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par : 
− un ou deux feux d'encombrement ; 
− un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ; 
− deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur 

les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité avant de celui-ci. 
• pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus : 

− deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance 
de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le 
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plus proche vers l'avant ; 
− deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à 

une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant. 

Signalisation des dépassements à l'arrière : 

• lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède un mètre, celui-ci est signalé par : 
− un ou deux feux d'encombrement ; 
− un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ; 
− deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur 

les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité du celui-ci ; 
• pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus : 

− deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance 
de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ; 

− deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à 
une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière. 

Signalisation des dépassements latéraux : 
Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du côté médian de la 
chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge supplémentaire sera placé à l'extrémité de ce dépassement. 

Équipement des véhicules d’accompagnement 

Ils sont munis : 
• d’un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de 

l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé ; 
• des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, susvisé ; 
• d’un ou de deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL » conformes aux caractéristiques décrites 

ci-dessus :  
− soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ; 
− soit un panneau visible de l’avant et un autre visible de l’arrière placés verticalement le plus haut possible, 

sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule. 

Lors de l'accompagnement, les véhicules d’accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour 
comme de nuit. 

La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « CONVOI 
EXCEPTIONNEL » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m X 0,40 m. 

En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « CONVOI EXCEPTIONNEL » doivent être masqués ou 
escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s). 

Signalisation d'un convoi à l'arrêt sur la chaussée  

L'arrêt d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son 
dégagement. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PASSAGES À NIVEAU PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS DE FRANCHISSEMENT 
POUR LES VÉHICULES À FAIBLE GARDE AU SOL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Commune Route N° PN  Km Ligne Catégorie1 

Mazères D710 112 106,97 Ligne de Toulouse à Bayonne A 

Cantaous RD 24 122 115,49 Ligne de Toulouse à Bayonne A 

Lansac VC 153 148,520 Ligne de Toulouse à Bayonne A 

Adé RD 93 175 169,48 Ligne de Toulouse à Bayonne A 

Lourdes VC 177 173,3 Ligne de Toulouse à Bayonne B 

Lourdes VC 180 175,42 Ligne de Toulouse à Bayonne B 

Saint Pé de Bigorre RD 151 186 185,48 Ligne de Toulouse à Bayonne A 

Saint Pé de Bigorre VC 187 185,97 Ligne de Toulouse à Bayonne A 

 

 

                                                      
1 Catégorie A : passage à niveau où le risque de passages de véhicules surbaissés existe. 
  Catégorie B : passage à niveau où le risque de passages de véhicules surbaissés est pratiquement nul. 
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Préfecture des Hautes-Pyrénées 
 

Direction départementale des Territoires 
des Hautes-Pyrénées 

Bureau sécurité routière, transports, 
déplacements, défense 

 
 

ARRÊTE PRÉFECTORAL DE PORTÉE LOCALE n° 2010- 
relatif à la circulation de véhicules à 44 tonnes 

pour le transport des produits des récoltes agricoles 2010 
 
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 
 
Vu le code de la route, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits  et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée par la loi n°83.623 du 22 juillet 1982 et notamment les 
articles 27 et 33, 

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’État dans les régions et départements, 

Vu la lettre circulaire du Ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
Durable et de la Mer en date du 13 juillet 2010 relative à la circulation des véhicules à 44 tonnes 
pour les récoltes agricoles 2010, 

Considérant la demande ministérielle d’étendre sous certaines conditions techniques et pour les 
récoltes agricoles 2010, le dispositif expérimental de circulation à 44 tonnes des transports de 
produits de récoltes répertoriés aux chapitres 7, 10 et 12 de la nomenclature combinée figurant à 
l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de Hautes-Pyrénées, 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : Champ d’application et validité 

Le présent arrêté de portée locale autorise la circulation à 44 tonnes des véhicules participant 
exclusivement au transport des produits de récoltes répertoriés aux chapitres 7 (légumes, plantes, 
racines et tubercules alimentaires), 10 (céréales) et 12 (graines et fruits oléagineux, graines 
semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages) de la 
nomenclature  combinée figurant à l’annexe I du Règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 
juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun modifié. 

Cet arrêté ne s’applique qu’aux seuls véhicules participant aux campagnes de récoltes 2010 
relatives aux produits mentionnés ci-dessus.  

Il concerne les marchandises chargées directement en bordure des champs de récolte ou dans 
des lieux de stockage temporaire à destination des centres de stockage, de séchage ou de 
conditionnement. 

Il est applicable à compter de sa date de signature jusqu’à la fin des récoltes, soit au plus tard le 
31 décembre 2010. 



 
Article 2 : Véhicules autorisés 

Les véhicules concernés par le transport des produits de récoltes agricoles doivent être conformes 
au code de la route en terme de gabarit, c'est à dire de longueur et de largeur. Seule la masse 
peut être supérieure aux limites générales du code de la route. 
 
Le transport, visés à l’article premier du présent arrêté, effectué par des ensembles de véhicules 
de plus de 4 essieux et dont le poids total roulant excède 40 tonnes est régi par les dispositions du 
code de la route et le strict respect des caractéristiques techniques suivantes : 

- le poids total roulant autorisé (PTRA) d’un véhicule articulé, d’un ensemble composé d’un 
véhicule à moteur et d’une remorque ne doit pas être inférieur à  44 tonnes,  

- les charges maximales par essieu doivent respecter les limites définies par les articles 
R312-5 et R312-6 du code de la Route 

- la semi-remorque doit disposer d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de 37 tonnes au 
minimum,  

- la benne de la semi-remorque doit mesurer 9.50 mètres (longueur intérieure) minimum, 
hors vérin ou avoir un volume utile d’au moins 48 m3  (par construction et sans ajout de 
ridelles), 

- la pratique de surélévation des bennes par ridelle doit être proscrite. 

 
Article 3 : Règles de circulation 

Ces transports sont soumis aux obligations générales du code de la route et aux prescriptions 
particulières édictées par les arrêtés spécifiques (municipal, départemental et préfectoral) 
réglementant la circulation sur certaines sections de voies, dont les traversées des 
agglomérations, les chantiers et les franchissements d’ouvrages d’art. 
 
Article 4 : Itinéraires 

Sous réserve des prescriptions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la circulation à 44 
tonnes des véhicules effectuant les transports visés à l’article premier est autorisée sur les routes 
du département des Hautes-Pyrénées depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de 
déchargement en empruntant les voies les plus adaptées et les itinéraires les plus directs en 
fonction des interdictions ou des restrictions de circulation en vigueur. 

Lorsque le lieu de chargement ou de déchargement est situé hors du département des Hautes-
Pyrénées, la circulation est autorisée sous réserve que le transport bénéficie d’autorisations 
similaires sur l’ensemble de son itinéraire et en particulier dans les départements traversés. 

Les transporteurs privilégieront autant que possible les axes principaux du département. 

Les transporteurs devront mettre en place une signalisation adaptée autour des aires de 
chargement en cas de danger pour l'usager (panneau AK14 et panonceau KM9 "chaussée 
glissante" ou "boue") et aux lieux de débouché sur la voie publique (panneau AK14 et panonceau 
M9  "sortie de camions"). 
 
 
Article 6 : Responsabilités 

Les bénéficiaires de cet arrêté et leurs ayant droits seront responsables vis à vis : 
- de l’Etat, du département, des communes traversées,  
- des concessionnaires d’autoroute,  
- des gestionnaires des réseaux de télécommunication et d’électricité, 
- de la SNCF et de RFF, 

des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être 
occasionnées aux routes, à leurs dépendances, aux ouvrages d’art, aux lignes et aux ouvrages 
des gestionnaires et  imputables au transport. 



En cas de dommages occasionnés à un ouvrage public ou privé et dûment constatés comme étant 
le fait d’un transport accompli en vertu du présent arrêté, le propriétaire du véhicule sera tenu d’en 
rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d’une 
expertise et d’une estimation contradictoire qui seront diligentées à l’initiative de la collectivité ou 
de l’administration concernées. 
 
Article 6 : Recours 

Aucun recours contre l’Etat, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des 
accidents qui pourraient être causés aux propriétaires des véhicules ou à ses préposés et des 
avaries qui pourraient être occasionnées aux véhicules et à leurs chargements par suite de 
l’inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement des 
convois, ou des dommages qui pourraient résulter du fait de perte de temps, de retards de 
livraisons. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l’occasion de ces 
transports. 
 
Article 7 : Contrôles 

Les véhicules concernés par l’autorisation de circulation à 44 tonnes doivent conserver à bord et à 
tout moment pour présentation aux agents de contrôle habilités, la copie du présent arrêté ainsi 
que les documents et titres de transports tels que précisés au titre II du décret n°99-752 du 30 
août 1999 modifié, relatif aux transports routiers de marchandises. 

En outre, pour les trajets interdépartementaux, une copie des arrêtés similaires ou des 
autorisations de transport concernant l’ensemble des départements traversés doit se trouver à 
bord du véhicule. 

 
Article 8 : Publication et ampliation 

Le présent arrêté sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture . 
Ampliation du présent arrêté sera adressé à ; 

- Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  
- Monsieur le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, 
- Madame la sous-préfère e Bagnères-de-Bigorre, 
- Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 
- Monsieur le directeur départemental de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées,  
- Monsieur le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.  
Et pour information à : 

- Madame la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées,  
- Monsieur le directeur interrégional des routes Sud-Ouest, 
- Monsieur le directeur des autoroutes du sud de la France., 
- Monsieur le directeur départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées. 

 
 
 

Fait à Tarbes le 
Le Préfet 



Arrêté n°2010236-01

Résiliation d'une convention passée entre l'État et et l'Union Fraternelle des Prêtres du
Diocèse de Tarbes conclue en application de l'article L.353-2 (5e) du code de la
construction et de l'habitation

Administration : DDT
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Août 2010

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



PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRÊTÉ N° 

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Vu  la  convention  n°  87  09  261,  ouvrant  droit  à  l'APL,  passée  le  23  septembre  1987,  en 
application de l'article L.353-2 (5e) du Code de la Construction et de l'Habitation, entre l'État et 
l'Union Fraternelle des Prêtres du Diocèse de Tarbes pour le programme de construction d'un 
foyer  pour  personnes  âgées  de  27  logements-foyer  équivalence  8  logements,  publiée  au 
2e bureau des hypothèques de Tarbes, le 21 octobre 1987, volume 2775, n° 34, et expirant le 
30 juin 2012,

Vu  l’article  L.353-12  (2e aliéna)  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitation  relatif  à  la 
résiliation des conventions par l'État,

CONSIDÉRANT la  situation de liquidation judiciaire  de l'association Saint  Thomas d'Aquin, 
gestionnaire du foyer,

CONSIDÉRANT le rapport de la commission de sécurité de la ville de Lourdes défavorable à la 
poursuite de l'exploitation du foyer,

SUR PROPOSTION de M. le directeur départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées,

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : La convention n° 87 09 261 passée le 23 octobre 1987, entre l'État et l'Union 
Fraternelle  des  Prêtres  du  Diocèse  de  Tarbes, relative  au  programme  de 
construction d'un foyer pour personnes âgées,  20 rue du docteur Boissarie à 
Lourdes, est résiliée.

ARTICLE 2 : - M. le secrétaire général de la Préfecture,
- M. le directeur départemental des Territoires

sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des 
actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le

Le Préfet,

direction
départementale
des Territoires

Hautes-Pyrénées

service urbanisme,
foncier, logement

bureau du logement

horaires d’ouverture :

8h30/12h00

14h00/17h00 - 16h00 le vendredi

3 rue Lordat

BP 1349

65013 Tarbes cedex

téléphone :

05 62 51 41 41

télécopie :

05 62 51 15 07

courriel :

ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr

Résiliation d'une convention passée entre

l'État et et l'Union Fraternelle des Prêtres du Diocèse

de Tarbes conclue en application de l'article L.353-2 (5e) 

du code de la construction et de l'habitation



Arrêté n°2010238-04

Arrêté portant délégation de signature à M. Frédéric Dupin, délégué territorial
adjoint pour l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dans le ressort du
département des Hautes-Pyrénées

Administration : DDT
Signataire : Préfet
Date de signature : 26 Août 2010
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Arrêté n°2010250-02

Agrément simple d'un organisme de services à la personne : Association locale ADMR
de l'Ouest du Canton d'Ossun à Ossun

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 07 Septembre 2010
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

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

 

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

 

 

Le Direccte de Midi-Pyrénées, 
 

VU la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et modifiant l’article 

L.7231-1 et L.7232-1 du code du travail 

 

VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 définissant la procédure d’agrément des associations et 

des entreprises de services à la personne 

 

VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article 

L.7231-1 du code du travail 

 

VU la demande d’agrément présentée le 29 juillet 2010 par l’Association Locale ADMR de l’Ouest du 

canton d’OSSUN 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’Association Locale ADMR de l’Ouest du canton d’OSSUN – 2bis rue Richelieu – 65380 OSSUN 

 

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

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

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est valable jusqu’au 30/09/2015. La demande de renouvellement doit être déposée au 

plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. En cas de certification de l’organisme agréé, 

l’agrément est renouvelé tacitement. 

 

ARTICLE 3 
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/07092010/A/065/S/083 
 

ARTICLE 4 
 

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

suivantes*: 

 
1. Entretien de la maison et travaux ménagers 

2. Petits travaux de jardinage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 

4. Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans 



5. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

6. Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 

7. Livraison des repas à domicile 

8. Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

9. Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 

comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

10.Assistance informatique et internet 

11. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les 

personnes dépendantes 

12. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire 

13. Assistance administrative à domicile 

14. Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne 

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

 

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

d’activités éventuelles. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Pyrénées) : 

 

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

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

premier semestre de l’année suivante. 

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

identification organisme et la saisie de ces données. 

 

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

 

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

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

chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 

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

Hautes-Pyrénées. 

 

 

Fait à Tarbes, le 07 septembre 2010 

Pour le Direccte et par délégation 

Le Responsable de l’Unité Territoriale, 

 

 

Bernard NOIROT 

 
 

 

 



Arrêté n°2010236-04

délégation compétences

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Bureau : Pole travail
Signataire : l inspectrice du travail
Date de signature : 24 Août 2010
Résumé : délégation de compétences donnée à Mme Nicole WILMOUTH, contrôleur du travail
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DIRECCTE Midi-Pyrénées 

Unité Territoriale des H-P 

Inspection du Travail 

1ère section 

Cité Administrative ReffyeBP 21720 
65017 TARBES Cedex 09 

Téléphone : 05.62.33.18.20 
Télécopie : 05. 62.33.18.30 

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
Minsitère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique 

DELEGATION DE COMPETENCE 

1ère 

L’Inspectrice du Travail de la section d’Inspection du Travail de l’Unité 
Territoriale chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de développement des entreprises des Hautes-Pyrénées, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4731-1 à L. 4731-3, L. 8112-5 
et 
R.4731-1 à R. 4731-6, 

Vu l’arrêté en date du 29 juin 2007 portant affectation de Mademoiselle Ingrid 
HAMANN à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle des Hautes-Pyrénées pour y être chargée d’une section 
d’inspection, 

Vu la décision administrative du Directeur Régional du travail, de l’Emploi et 
de la 
Formation Professionnelle en date du 21 décembre 2009 relative à la localisation 
et à la 
délimitation des sections d’Inspection du travail de la région Midi-Pyrénées, 

Vu la note interne du Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle relative à l’affectation des Contrôleurs du Travail en 
section 
d’Inspection du Travail dans le département des Hautes-Pyrénées, 

DECIDE 

Article 1er. – Délégation est donnée à Madame WILMOUTH Nicole, contrôleur du 
travail, à l’effet de signer : 

-toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les 
décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise des travaux, 
prévus aux articles L. 4731-1 et L. 4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur une chantier du bâtiment ou de travaux publics, 

-les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire 
de l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation 
de 
reprise de l’activité, prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code du 
travail, en cas de situation dangereuse résultant d’une exposition à une 
substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. 

Article 2 : -En cas d’absence de Madame WILMOUTH Nicole, délégation est 



également donnée au contrôleur qui assure le remplacement. 



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

Service __________ 

2 esplanade Compans Caffarelli 
TOULOUSE 2000 – BP 62 
31902 TOULOUSE Cédex 

Téléphone : 05.61.12.63.__ 
Télécopie : 05.61.12.63.01 

Services d’informations 
du public : 
3615 Emploi 1F/mn 
(Modulo 0,50 F) 
internet : www.travail.gouv.fr 

Ministère de l’emploi et de la solidarité 

Le Directeur régional du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle 

à 

Article 3. – La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail. 

Article 4. – L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente 
décision, 
qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département. 

Fait à Tarbes, le 24 août 2010 
L’Inspectrice du travail, 
Ingrid HAMANN 





Arrêté n°2010243-10

arrêté de dérogation au repos dominical Décathlon 

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Bureau : Pole travail
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 31 Août 2010
Résumé : arrêté de dérogation au repos dominical pour le magasin Décathlon le dimanche 12 septembre 2010 pour
l'organisation de la journée vitalsport
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                                DIRECCTE MIDI-PYRENEES

                            ARRETE N° 2010-

        RELATIF A L’OCTROI DE LA DEROGATION

                A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL

LE DIRECCTE DE MIDI-PYRENEES

Vu  la  demande  présentée  par  le  directeur  du  magasin  DECATHLON,  chemin  de 

Cognac, 65000 TARBES,

qui  souhaite  employer  du  personnel  pour  organiser  la  manifestation 

« Vitalsport  2010 »,  « la  rencontre  des  clubs  et  des  sportifs »  le 

dimanche 12 septembre 2010,

Vu les articles L 3132.20 et suivants et R 3132.16 du Code du Travail,

Vu l’avis favorable du Comité d’entreprise régional en date du-23 juillet 2010,

VU la décision du 22 juin 2010 portant subdélégation de signature au responsable de 

l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées,

Après  consultation du Conseil  Municipal  de  la  ville  de Tarbes,  de  la  Chambre  de 

Commerce  et  d'Industrie  des  Hautes-Pyrénées,  de  la  Chambre  de  Métiers  et  des 

syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés,

Considérant qu’il est établi que la mise en repos simultanée de tout le personnel le 

dimanche compromettrait le bon déroulement de cette manifestation,

ARRETE

Article  1er :  Le  directeur  du  magasin  DECATHLON  –  chemin  de  cognac, 

65000 Tarbes, est autorisé à employer les salariés volontaires pour cette opération le 

dimanche 12 septembre 2010. Ces salariés bénéficieront :

.  d’une majoration de salaire égale à 100 % des heures effectuées le dimanche ;

.  d’un  jour  de  repos  compensateur  à  prendre  dans  la  semaine  qui  suit  la  journée 

travaillée.

Article 2 : Monsieur le Responsable de l’Unité territoriale des Hautes-Pyrénées de la 

Direccte Midi-Pyrénées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Recueil des Actes Administratifs.

                                      TARBES, le 31 août 2010

                                                           P. le Direccte,

                                        Le Responsable de l’unité territoriale,

                       



                                                        Bernard NOIROT      

         



Arrêté n°2010244-04

arrêté de dérogation au repos dominical Sté LACOUSTILLE-SORDES

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Bureau : Pole travail
Signataire : responsable de l unité territoriale 65 de la DIRECCTE
Date de signature : 01 Septembre 2010
Résumé : arrêté de dérogation au repos dominical Sté LACOUSTILLE-SORDES pour une période allant du 20.09 au
28.11.2010
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DIRECCTE MIDI-PYRENEES

ARRETE  N°  2010-                                         

RELATIF A L’OCTROI  DE LA DEROGATION

A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL

                                                   

   LE DIRECCTE DE MIDI-PYRENEES

VU  la  demande  de  dérogation  à  la  règle  du  repos  dominical  présentée  par 

la  Société  LACOUSTILLE-SORDES,  rue  de  la  Menoue  à  Riscle,  pour  ses 

établissements sis dans les Hautes-Pyrénées concernant le travail du dimanche de ses 

salariés pendant les périodes de pointe de collecte de céréales,

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

VU le courrier D10.2069 du 7 juillet 2010  du ministère du Travail,

VU la décision du 22 juin 2010 portant subdélégation de signature au responsable de 

l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées,

APRES consultation du Conseil Municipal des communes concernées, de la Chambre 

de  Commerce  et  d'Industrie  des  Hautes-Pyrénées,  de  la  Chambre  de  Métiers  des 

Hautes-Pyrénées et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés,

CONSIDERANT  que le repos simultané,  le dimanche,  de tout  le personnel,  serait 

préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement de cet établissement,

ARRETE

Article 1er : La Société LACOUSTILLE SORDES est autorisée à donner le repos 

hebdomadaire par roulement à son personnel pour une période allant du 20 septembre 

2010 jusqu’au 28 novembre 2010 afin de faire face aux aléas de la récolte de céréales, 

oléagineux et protéagineux.

Article 4 : Monsieur le Responsable de l’Unité territoriale des Hautes-Pyrénées de la 

Direccte Midi-Pyrénées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Recueil des Actes Administratifs.

                              

                                                TARBES, le 1er septembre  2010

                                                           P. le Direccte,

                                        Le Responsable de l’unité territoriale,

                       



                                                        Bernard NOIROT      

         



Décision

Décision n°14/2010 du 26 août 2010 portant délégation de signature du directeur
interrégional des services pénitentiaires de Toulouse

Administration : Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse
Signataire : Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
Date de signature : 26 Août 2010
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DIRECTION

DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU
DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°14/2010 du 26 août 2010 portant délégation de signature 

du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse

Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse,

vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 7;

vu le décret du n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux douments 

administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment son article 30;

vu le code de procédure pénale, notamment son article R.57-8;

Décide :

Article 1

Délégation permanente est donnée à Monsieur Louis Perreau, directeur hors classe des services 

pénitentiaires, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, à l’effet de 

signer au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse tous actes, arrêtés ou 

décisions pris en application des articles R57-8, R57-9-6, R57-9-7 et R57-9-8 du code de procédure 

pénale.

Article 2

En l’absence simultanée du directeur interrégional des services pénitentiaires et de son adjoint, 

délégation permanente est donnée à Monsieur Francis Jackowski, directeur hors classe des services 

pénitentiaires, secrétaire général à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, à 

l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions visés à l’article 1 de la présente décision.

Article 3

En l’absence simultanée du directeur interrégional des services pénitentiaires, de son adjoint et de son 

secrétaire général délégation permanente est donnée à Monsieur Patrice Bonhomme, directeur hors 

classe des services pénitentiaires, chef du département sécurité et détention à la direction 

interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, à Monsieur Jean-Yves Goiffon, directeur hors 

classe des services pénitentiaires, adjoint au chef du département sécurité et détention à la direction 

interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, à Monsieur Christian Thiriat, directeur hors 

classe des services pénitentiaires, chef du bureau des affaires générales à la direction interrégionale 

des services pénitentiaires de Toulouse, à l’effet de signer au nom du directeur interrégional des 

services pénitentiaires de Toulouse tous actes, arrêtés ou décisions pris en application de l’article R57-

8 du code de procédure pénale.

DISP TOULOUSE

Cité Administrative - Bât G
2, Bld Armand Duportal - B.P 81501
31015 TOULOUSE Cedex 6



                                                                                                                         

DIRECTION

DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU
DES AFFAIRES GENERALES

Article 4

Les dispositions de la décision n°12/2010 du 8 juillet 2010 sont abrogées.

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture de 

département des régions administratives de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon.

Fait à Toulouse, le 26 août 2010

Le directeur interrégional

des services pénitentiaires de Toulouse

signé : Georges VIN

DISP TOULOUSE

Cité Administrative - Bât G
2, Bld Armand Duportal - B.P 81501
31015 TOULOUSE Cedex 6



Arrêté n°2010229-05

Arrêté relatif à l'attribution de licence d'entrepreneur de spectacles

Administration : DRAC
Signataire : Adjointe au DRAC
Date de signature : 17 Août 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées

Le Préfet

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

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

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

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

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

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

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

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

VU le décret n° 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 1er juin 2010 ;



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

émise par la commission régionale consultative ;

A R R Ê T E

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

LAUZIN Isabelle – Association CLÉ EN VAL D’ADOUR – 65700 SOUBLECAUSE – 2ème catégorie – 
n°2-1038109

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 17 août 2010

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

Anne-Christine MICHEU



Arrêté n°2010229-01

Mandat sanitaire Dr MESTDAGH Clément

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 17 Août 2010

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



PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,

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

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

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

VU la demande de l’intéressé en date du  15 juillet 2010

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

ARRETE

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département des Hautes Pyrénées, à Mr MESTDAGH Clément exerçant son activité professionnelle
à la  clinique Vétérinaire  117,  Bld des Déportés 65300 LANNEMEZAN et  inscrit  sous le  numéro
national 20751 au Conseil Régional de l' Ordre des vétérinaires de la région Midi Pyrénées.

Article 2 : Mr MESTDAGH Clément s'engage
• à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l’agriculture et

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

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

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

•

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

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées,sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le  17 aout 2010 
               

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

Sociale et de la Protection des Populations,,
                 

Pierre BONTOUR

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



Arrêté n°2010245-04

mandat sanitaire Dr PAGET Sandrine

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 02 Septembre 2010

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



PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,

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

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

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

VU la demande de l’intéressé en date du 30 aout 2010

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

ARRETE

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département des Hautes Pyrénées, à Mlle PAGET Sandrine exerçant son activité professionnelle à la
clinique Vétérinaire  Avenue du haut de la cote à BAGNERES DE BIGORRE ,  et inscrit  sous le
numéro national 15499 au Conseil Régional de l' Ordre des vétérinaires de la région Midi Pyrénées.

Article 2 : Mlle PAGET Sandrine s'engage
• à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l’agriculture et

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

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

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

Article 3 : Le mandat sanitaire est attribué à  Mlle PAGET Sandrine, pour les périodes du  
   27 septembre au 9 octobre 2010 . 

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées,sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le  2 septembre 2010 
               

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

Sociale et de la Protection des Populations,,
                 

Pierre BONTOUR

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



Arrêté n°2010251-01

Mandat sanitaire Dr POUPEAU Delphine

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 08 Septembre 2010
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PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,

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

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

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

VU la demande de l’intéressé en date du 4 septembre 2010

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

ARRETE

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département des Hautes Pyrénées, à Mlle POUPEAU Delphine exerçant son activité professionnelle
à la clinique Vétérinaire 27, Avenue Charles de Gaulle 65400 ARGELES GAZOST  , et inscrit sous
le numéro national 21539 au Conseil Régional de l' Ordre des vétérinaires de la région Midi Pyrénées.

Article 2 : Mlle POUPEAU Delphine s'engage
• à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l’agriculture et

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

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

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

Article 3 : Le mandat sanitaire est attribué à  Mlle POUPEAU Delphine, pour une période de 
2 mois à compter du 01/09/2010.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées,sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le  9 septembre 2010 
               

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

Sociale et de la Protection des Populations,,
                 

Pierre BONTOUR

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



Avis

Avis d'ouverture d'un concours externe sur titre pour le recrutement d'un ouvrier
professionnel qualifié -affectation cuisines- à l'E.H.P.A.D ''Curie-Sembres'' à Rabastens-
de-Bigorre

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet

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







Avis

Avis de recrutement, sans concours, en vue de pourvoir un poste d'agent des services
hospitaliers qualifié à l'E.H.P.A.D ''Curie-Sembres'' à Rabastens de Bigorre

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet

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







Avis

Avis de recrutement, sans concours, d'un agent des services hospitaliers qualifié à
l'Hôpital Le Montaigu à Astugue

Administration : Hopital Le Montaigu à Astugue

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





Arrêté n°2010238-05

Délégation de signature du 26 août 2010 de la Maison d'Arrêt de Tarbes

Administration : Maison Arrêt de Tarbes
Signataire : Chef d établissement de la maison d arrêt de Tarbes
Date de signature : 26 Août 2010

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











Arrêté n°2010217-04

Arrêté du 05 août 2010 de mise en demeure de quitter les lieux suite à un
stationnement illicite

Administration : Préfecture
Bureau : SMP-BRH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Août 2010

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







Arrêté n°2010217-05

Arrete de mise en demeure de quitter les lieux suite à un stationnement illicite

Administration : Préfecture
Bureau : SMP-BRH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Août 2010

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







Arrêté n°2010217-06

Arrete de mise en demeure de quitter les lieux suite à un stationnement illicite

Administration : Préfecture
Bureau : SMP-BRH
Auteur : Nathalie GASPARD
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Août 2010

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







Arrêté n°2010228-01

Arrêté accordant récompense pour acte de courage et de dévouement. M. MARQUIER

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Août 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SERVICES DU CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :

accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

VU  le décret  n  ｰ 70-221 du 17 mars 1970 portant  déconcentration en matière d’attribution de 
distinction susvisée ;

VU le rapport du 17 juillet 2010 du Colonel DUMEZ, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
départementale des Hautes-Pyrénées ;

VU le courrier du 9 août 2010 du Colonel TAVEL, Commandant la Région de Gendarmerie de 
Midi-Pyrénées ;

ARRETE :

ARTICLE 1 - la médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

M. Michel  MARQUIER,  Adjudant  du peloton de gendarmerie de haute montagne des Hautes- 
Pyrénées à Pierrefitte Nestalas

Article 2 : M. le directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 16 août 2010

René BIDAL

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

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



Arrêté n°2010228-02

Arrêté accordant récompense pour acte de courage et de dévouement. M.
BONHOMME

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Août 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SERVICES DU CABINET
Pôle Affaires Générales

ARRETE N° :

accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

VU  le décret  n  ｰ 70-221 du 17 mars 1970 portant  déconcentration en matière d’attribution de 
distinction susvisée ;

VU le rapport du 17 juillet 2010 du Colonel DUMEZ, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
départementale des Hautes-Pyrénées ;

VU le courrier du 9 août 2010 du Colonel TAVEL, Commandant la Région de Gendarmerie de 
Midi-Pyrénées ;

ARRETE :

ARTICLE 1 - la médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

M. Mathieu BONHOMME, Gendarme du peloton de gendarmerie de haute montagne des Hautes- 
Pyrénées à Pierrefitte Nestalas

Article 2 : M. le directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs.

Tarbes, le 16 août 2010

René BIDAL

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

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



Arrêté n°2010231-03

Arrêté portant réquisition de Pharmaciens d'officine du département des Hautes-
Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Laurent PLEGAT
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Août 2010

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



















































Arrêté n°2010217-02

Arrêté fixant  la liste des terrains de camping et de stationnement des caravanes
soumis à un risque majeur.

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Août 2010

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











Arrêté n°2010222-03

ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ARGELES-GAZOST

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Août 2010

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









Arrêté n°2010222-04

ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BEAUCENS

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Août 2010

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









Arrêté n°2010222-05

ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AYROS-ARBOUIX

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Août 2010

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









Arrêté n°2010222-06

ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LAU-BALAGNAS

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Août 2010

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









Arrêté n°2010223-01

Modification de la composition de la commission départementale de la sécurité des
transports de fonds

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Août 2010

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





Arrêté n°2010224-17

Arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices
de divertissement destinés à être lancés par un mortier

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Août 2010
Résumé : Agrément C2 C3 délivré à M. DUTOUR Bastien - Validité 5 ans

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





Arrêté n°2010224-18

Arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices
de divertissement destinés à être lancés par un mortier

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Août 2010
Résumé : Agrément C2 C3 délivré à M. BIERE Serge - Validité 5 ans.

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





Arrêté n°2010225-12

Arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices
de divertissement destinés à être lancés par un mortier

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Août 2010
Résumé : Agrément délivré à M. LAVAUD Marc - Validité 5 ans

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





Arrêté n°2010225-13

Arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices
de divertissement destinés à être lancés par un mortier

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Août 2010
Résumé : Agrément délivré à M. CASTIES Jean-Claude - Validité 5 ans

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





Arrêté n°2010236-02

ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN NATUREL DES RISQUES NATURELS
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Août 2010

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









Arrêté n°2010237-03

Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs dans le département des Hautes-
Pyrénées.

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Août 2010

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



SERVICES DU CABINET

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile

ARRETE N° :

Relatif à l'information des acquéreurs et des 
locataires  de  biens  immobiliers  sur  les 
risques naturels et technologiques majeurs 
dans le département des Hautes-Pyrénées.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-125-6 du 5 mai 2006 modifié le 8 août 2006 relatif à l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 
dans le département des Hautes-Pyrénées ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur des services du Cabinet ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

L'arrêté préfectoral 2008337-01 du 2 décembre 2008 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Une copie  du  présent  arrêté  est  adressée  aux maires  des  communes  intéressées ainsi  qu'à  la 
chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté ainsi que la liste des communes annexées, seront  affichés en mairie dans les 
communes concernées et publiés au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il 
sera accessible sur le site internet des services de l'État dans les Hautes-Pyrénées et sur le site 
http://www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

.../...

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

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





Annexe à l'arrêté préfectoral n° 2010                 du  

Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

ADAST 1  X X X   X   

ADE        X   

ADERVIELLE-POUCHERGUES 1 X  X X X  X  X  

AGOS-VIDALOS        X   

ALLIER         X  

ANCIZAN 1  X X X X  X X   

ANDREST          X

ANERES         X  

ANGOS         X  

ANGLES (Les)        X   

ANLA         X  

ANSOST          X

ANTICHAN         X  

ANTIN 1 X     X  X  

ANTIST        X   

ARAGNOUET 1 X  X X X   X  

ARBEOST        X   

ARCIZAC-ADOUR         X  

ARCIZAC EZ ANGLES        X   

ARCIZANS-AVANT 1 X  X X X  X X   

ARCIZANS-DESSUS 1 X  X X X X X   

ARDENGOST        X   

ARGELES        X   

ARGELES-GAZOST 1 X X X   X   

ARIES ESPENAN 1 X     X   X

ARMENTEULE         X  

ARNE 1 X     X   X

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 X  X X X  X X   

ARREAU        X   

ARRENS-MARSOUS 1 X  X X X X X   

ARRODETS EZ ANGLES        X   

ARRODETS        X   

ARTAGNAN          X

ARTALENS SOUIN        X   

ARTIGUEMY         X  

ARTIGUES        X   

ASPIN AURE        X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

ASPIN EN LAVEDAN        X   

ASQUE        X   

ASTE 1  X X X X  X   

ASTUGUE        X   

AUBAREDE 1 X X     X  

AUCUN 1 X  X X X  X X   

AULON 1 X  X X X  X X   

AUREILHAN 1 X  X     X

AURENSAN         X  

AVAJAN 1 X  X X X  X  X  

AVENTIGNAN         X  

AVERAN         X  

AVEUX         X  

AVEZAC PRAT LAHITTE        X   

AYROS-ARBOUIX 1 X X X   X   

AYZAC OST        X   

AZEREIX 1 X      X  

AZET         X  

BAGNERES-DE-BIGORRE 1 X X X X  X   

BANIOS        X   

BARBACHEN          X

BARBAZAN-DEBAT 1 X  X X  X  X  

BARBAZAN DESSUS         X  

BAREILLES         X  

BAREGES 1 X   X X   X  

BARLEST        X   

BARRANCOUEU        X   

BARRY 1 X X     X  

BARTHE 1 X     X   X

BARTHE DE NESTE (LA)        X   

BARTRES        X   

BATSERE        X   

BAZET         X  

BAZILLAC          X

BAZORDAN 1 X     X   X

BAZUS AURE        X   

BAZUS-NESTE 1  X X    X   

BEAUCENS 1 X X X X  X   

BEAUDEAN 1 X X X X  X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

BEGOLE         X  

BENAC 1 X X     X  

BENQUE         X  

BERBERUST LIAS        X   

BERNAC DEBAT         X  

BERNAC DESSUS         X  

BERNADETS DEBAT 1 X     X  X  

BERNADETS DESSUS         X  

BERTREN 1 X X     X  

BETBEZE 1 X     X   X

BETPOUEY         X  

BETPOUY 1 X     X   X

BETTES        X   

BEYREDE JUMET  1   X  X X X  X   

BIZE         X  

BIZOUS         X  

BONNEFONT 1 X     X  X  

BONNEMAZON 1 X X     X  

BONREPOS 1 X     X  X  

BOO SILHEN        X   

BORDERES LOURON         X  

BORDERES-SUR-L'ECHEZ 1 X  X     X  

BORDES 1 X X     X  

BOUILH DEVANT          X

BOUILH PEREUILH         X  

BOULIN         X  

BOURG-DE-BIGORRE 1 X X     X  

BOURISP 1 X  X X  X  X  

BOURREAC        X   

BOURS         X  

BRAMEVAQUE         X  

BUGARD 1 X     X  X  

BULAN        X   

BUN 1 X  X X X  X   

BURG         X  

BUZON          X

CABANAC 1  X X     X  

CADEAC        X   

CADEILHAN TRACHERE         X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

CAHARET         X  

CAIXON          X

CALAVANTE         X  

CAMALES          X

CAMOUS 1  X  X X X  X   

CAMPAN 1  X X X X  X   

CAMPARAN         X  

CAMPISTROUS         X  

CAMPUZAN 1 X     X   X

CANTAOUS         X  

CAPVERN         X  

CASTELBAJAC 1 X     X  X  

CASTELNAU MAGNOAC 1 X     X   X

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 1 X X       

CASTELVIEILH         X  

CASTERA LANUSSE         X  

CASTERA LOU         X  

CASTERETS 1 X     X   X

CASTILLON         X  

CAUBOUS 1 X     X   X

CAUSSADE-RIVIERE 1 X X       

CAUTERETS 1 X X X X  X   

CAZARILH         X  

CAZAUX DEBAT         X  

CAZAUX FRECHET ANERAN 
CAMORS

        X  

CHELLE-DEBAT 1 X X     X  

CHELLE SPOU         X  

CHEUST        X   

CHEZE 1  X X X X   X  

CHIS         X  

CIEUTAT        X   

CIZOS 1 X     X   X

CLARAC 1 X X     X  

CLARENS         X  

COLLONGUES         X  

COUSSAN         X  

CRECHETS         X  

DEVEZE 1 X     X   X
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

�KURS 1 X  X    X  

ENS         X  

ESBAREICH         X  

ESCALA        X   

ESCAUNETS          X

ESCONDEAUX          X

ESCONNETS         X  

ESCOTS         X  

ESCOUBES POUTS        X   

ESPARROS        X   

ESPECHE        X   

ESPIEILH         X  

ESQUIEZE-SERE 1 X   X X   X  

ESTAING 1 X   X X  X   

ESTAMPURES 1 X     X  X  

ESTARVIELLE         X  

ESTENSAN         X  

ESTERRE 1 X X X X   X  

ESTIRAC 1 X X       

FERRERE         X  

FERRIERES        X   

FONTRAILLES 1 X     X  X  

FRECHEDE 1 X     X  X  

FRECHENDETS         X  

FRECHET AURE 1  X  X X   X   

FRECHOU FRECHET         X  

GAILLAGOS 1 X  X X X  X   

GALAN 1 X     X  X  

GALEZ 1 X     X  X  

GARDERES         X  

GAUDENT         X  

GAUSSAN 1 X     X   X

GAVARNIE 1 X   X X   X  

GAYAN 1 X  X     X  

GAZAVE        X   

GAZOST        X   

GEDRE 1 X  X X X   X  

GEMBRIE         X  

GENEREST         X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

GENOS 1 X  X X X  X  X  

GENSAC          X

GER        X   

GERDE 1 X X X X  X   

GERM 1 X   X X   X  

GERM SUR L'OUSSOUET        X   

GEU 1 X  X X  X X   

GEZ        X   

GEZ EZ ANGLES        X   

GONEZ         X  

GOUAUX        X   

GOUDON 1 X X     X  

GOURGUE         X  

GRAILHEN         X  

GREZIAN        X   

GRUST         X  

GUCHAN 1 X  X X X  X  X  

GUCHEN 1 X X X X  X X   

GUIZERIX 1 X     X   X

HACHAN 1 X     X   X

HAUBAN        X   

HAUTAGET         X  

HECHES 1 X X X   X   

HERES 1 X X       

HIBARETTE 1 X X X    X  

HIIS         X  

HITTE         X  

HORGUES         X  

HOUEYDETS 1 X     X  X  

HOURC         X  

IBOS 1  X  X     X  

ILHET 1  X  X X X  X   

ILHEU         X  

IZAOURT 1  X X     X  

IZAUX 1  X X    X   

JACQUE         X  

JARRET        X   

JEZEAU        X   

JUILLAN 1 X X X    X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

JULOS        X   

JUNCALAS        X   

LABASSERE        X   

LABASTIDE        X   

LABATUT-RIVIERE 1 X X       

LABORDE        X   

LACASSAGNE          X

LAGARDE 1 X  X     X  

LAGRANGE         X  

ARRAYOU LAHITTE        X   

LALANNE MAGNOAC 1 X     X   X

LALANNE TRIE 1 X     X  X  

LALOUBERE         X  

LAMARQUE PONTACQ         X  

LAMARQUE RUSTAING 1 X     X  X  

LAMEAC 1 X X      X

LANCON        X   

LANESPEDE         X  

LANNE 1  X X     X  

LANNEMEZAN         X  

LANSAC         X  

LAPEYRE 1 X     X  X  

LARAN 1 X     X   X

LARROQUE-MAGNOAC 1 X     X   X

LASCAZERES 1 X X       

LASLADES         X  

LASSALES 1 X     X   X

LAU-BALAGNAS 1 X X X   X   

LAYRISSE         X  

LESCURRY          X

LESPOUEY         X  

LEZIGNAN        X   

LHEZ         X  

LIAC          X

LIBAROS 1 X     X  X  

LIES        X   

LIZOS         X  

LOMBRES         X  

LOMNE        X   
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

LORTET 1  X X  X   X   

LOUBAJAC        X   

LOUCRUP         X  

LOUDENVIELLE 1 X   X X   X  

LOUDERVIELLE         X  

LOUEY 1  X X     X  

LOUIT         X  

LOURDES 1 X  X X   X   

LOURES-BAROUSSE 1 X X     X  

LUBRET SAINT LUC 1 X     X  X  

LUBY BETMONT 1 X     X  X  

LUC         X  

LUGAGNAN        X   

LUQUET         X  

LUSTAR 1 X     X  X  

LUTILHOUS         X  

LUZ-SAINT-SAUVEUR 1 X X X X  X  X  

MANSAN          X

MARQUERIE         X  

MARSAC          X

MARSAS        X   

MARSEILLAN 1 X X     X  

MASCARAS         X  

MAUBOURGUET 1 X X       

MAULEON BAROUSSE         X  

MAUVEZIN         X  

MAZERES DE NESTE         X  

MAZEROLLES 1 X     X  X  

MAZOUAU        X   

MERILHEU        X   

MINGOT          X

MOLERE         X  

MOMERES         X  

MONFAUCON          X

MONLEON MAGNOAC 1 X     X   X

MONLONG 1 X     X   X

MONT         X  

MONTASTRUC 1 X     X  X  

MONTEGUT         X  

10 / 15



Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

MONTGAILLARD        X   

MONTIGNAC         X  

MONTOUSSE        X   

MONTSERIE         X  

MOULEDOUS 1 X X     X  

MOUMOULOUS          X

MUN         X  

NESTIER         X  

NEUILH        X   

NISTOS         X  

NOUILHAN 1 X  X      X

ODOS 1 X  X     X  

OLEAC DEBAT         X  

OLEAC DESSUS         X  

OMEX        X   

ORDIZAN        X   

ORGAN 1 X     X   X

ORIEUX         X  

ORIGNAC        X   

ORINCLES 1 X X X    X  

ORLEIX         X  

OROIX         X  

OSMETS 1 X     X  X  

OSSEN        X   

OSSUN 1 X X X    X  

OSSUN EZ ANGLES        X   

OUEILLOUX         X  

OURDE         X  

OURDIS COTDOUSSAN        X   

OURDON        X   

OURSBELILLE 1 X  X     X  

OUSTE        X   

OUZOUS 1  X X X X  X   

OZON 1 X X     X  

PAILHAC 1  X X  X   X   

PAREAC        X   

PERE         X  

PEYRAUBE         X  

PEYRET SAINT ANDRE 1 X     X   X
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

PEYRIGUERE         X  

PEYROUSE        X   

PEYRUN          X

PIERREFITTE-NESTALAS 1  X X X   X   

PINAS         X  

PINTAC         X  

POUEYFERRE        X   

POUMAROUS         X  

POUY 1 X     X   X

POUYASTRUC         X  

POUZAC        X   

PRECHAC 1  X X X   X   

PUJO          X

PUNTOUS 1 X     X   X

PUYDARRIEUX 1 X     X  X  

RABASTENS DE BIGORRE          X

RECURT 1 X     X  X  

REJAUMONT         X  

RICAUD 1 X X     X  

RIS         X  

SABALOS         X  

SABARROS 1 X     X  X  

SACOUE         X  

SADOURNIN 1 X     X  X  

SAILHAN         X  

SAINT ARROMAN        X   

SAINT CREAC        X   

SAINT LARY SOULAN 1 X  X  X  X   X  

SAINT LAURENT DE NESTE         X  

SAINT LEZER          X

SAINTE-MARIE 1 X X     X  

SAINT MARTIN         X  

SAINT PASTOUS        X   

SAINT PAUL         X  

SAINT-PE-DE-BIGORRE 1 X  X X   X   

SAINT-SAVIN 1  X X X X  X   

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN 1 X X      X

SALECHAN 1 X X X    X  

SALIGOS 1  X X X X   X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

SALLES-ARGELES 1  X X X X  X   

SALLES ADOUR         X  

SAMURAN         X  

SANOUS          X

SARIAC MAGNOAC 1 X     X   X

SARLABOUS         X  

SARNIGUET         X  

SARP         X  

SARRANCOLIN 1  X X X X  X   

SARRIAC BIGORRE          X

SARROUILLES         X  

SASSIS 1 X  X X X   X  

SAZOS         X  

SEGALAS          X

SEGUS        X   

SEICH         X  

SEMEAC 1 X  X X  X  X  

SENAC          X

SENTOUS 1 X     X  X  

SERE EN LAVEDAN        X   

SERE LANSO        X   

SERON         X  

SERE RUSTAING 1 X     X  X  

SERS 1 X  X X X   X  

SIARROUY 1 X  X      X

SINZOS         X  

SIRADAN 1 X X X    X  

SIREIX 1 X  X X X  X   

SOMBRUN 1 X X       

SOREAC         X  

SOST         X  

SOUBLECAUSE 1 X X       

SOUES 1 X  X     X  

SOULOM 1  X X X X  X   

SOUYEAUX         X  

TAJAN         X  

TALAZAC          X

TARASTEIX         X  

TARBES 1 X  X     X  
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Communes PPR Approuvé Prescrit
Risque Sismicité

I M A F RGA 2 1B 1A

THEBE         X  

THERMES MAGNOAC 1 X     X   X

THUY         X  

TIBIRAN JAUNAC         X  

TILHOUSE         X  

TOSTAT          X

TOURNAY 1 X X     X  

TOURNOUS DARRE 1 X     X  X  

TOURNOUS DEVANT 1 X     X  X  

TRAMEZAIGUES         X  

TREBONS        X   

TRIE SUR BAISE 1 X     X  X  

TROUBAT         X  

TROULEY LABARTHE          X

TUZAGUET         X  

UGLAS         X  

UGNOUAS          X

UZ        X   

UZER        X   

VIC EN BIGORRE 1 X   X      X

VIDOU 1 X     X  X  

VIELLA 1 X  X X X   X  

VIELLE ADOUR         X  

VIELLE-AURE 1 X  X X  X  X  

VIELLE-LOURON 1 X  X X X  X  X  

VIER BORDES        X   

VIEUZOS 1 X     X   X

VIEY         X  

VIGER        X   

VIGNEC 1 X   X  X  X   X  

VILLEFRANQUE 1 X X       

VILLELONGUE 1  X X X X  X   

VILLEMBITS 1 X     X  X  

VILLEMUR 1 X     X   X

VILLENAVE PRES BEARN          X

VILLENAVE PRES MARSAC          X

VISCOS         X  

VISKER         X  

VIZOS 1  X X X X   X  
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  II - LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

COMMUNE PPRT A P
Risque

TH SU TO PR
AVEZAC PRAT LAHITTE 1 X X X X
BARTHE DE NESTE (LA) 1 X X X X
CAPVERN 1 X X X X
LANNEMEZAN 1 X X X X
TARBES 1 X X X X
BORDERES SUR ECHEZ 1 X X X X
BOURS 1 X X X X
AUREILHAN 1 X X X X

  
 III - LEGENDE

  PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
  PPRT : Plan de Prévention des risques Technologiques
  

RISQUE

  I : Inondation
  M : Mouvement de terrain
  A : Avalanche
  F : Feu de forêt
  RGA          : Retrait et Gonflement des Argiles
  TH : Effet Thermique
  SU : Effet de Surpression
  TO : Effet Toxique
  PR : Projection de débris

SISMICITÉ

  2 : sismicité moyenne
  1B : sismicité faible
  1A : sismicité très faible mais non négligeable
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Arrêté n°2010245-02

Arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices
de divertissement destinés à être lancés par un mortier.

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Christine GROSSEN
Signataire : Directeur des Services du Cabinet
Date de signature : 02 Septembre 2010
Résumé : Agrément délivré à M. MARQUIE Xavier pour une durée de 5 ans - Commune de Sarrancolin.

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





Arrêté n°2010216-07

AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DU MARMAJOU A MAUBOURGUET
AUTORISATION DE PENETRER PROVISOIREMENT SUR LES PROPRIETES PRIVEES

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Août 2010
Résumé : AMENAGEMENT D'UN ACCES TEMPORAIRE A LA GRAVIERE RAZEL

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



 DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

 BUREAU DE L'AMENAGEMENT DURABLE

ARRETE N° 2010/
autorisant les agents de la Communauté de 

Communes du Val d'Adour, à pénétrer 
temporairement sur des propriétés privées 

situées sur la commune de Maubourguet, et à 
les occuper temporairement, dans le cadre du 

projet d'aménagement de la zone industrielle du 
Marmajou coté Ouest 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

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

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

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

Vu la correspondance de M. le directeur de l'Agence Sud-Ouest Matériaux/Razel Régions Sud de la 
France sis à Colomiers parvenue en Préfecture le 21mai 2010, sollicitant l'autorisation pour ses agents, 
de pénétrer temporairement sur les propriétés privées situées sur la commune de Maubourguet et de le 
occuper  temporairement,  dans  le  cadre  des  travaux  d'aménagement  de  la  zone  industrielle  du 
Marmajou  côté  Ouest  (construction  d'un  nouveau  rond-point)  et  ce,  afin  d'aménager  un  accès 
temporaire à la gravière Razel ;

Vu le courrier de la Communauté de communes du Val d'Adour parvenu en Préfecture le 8 juillet 2010, 
émettant un avis favorable sur cette requête ;

Considérant que le projet d'extension de la zone industrielle de Maubourguet par la Communauté de 
Communes du Val d'Adour a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, le 9 mai 2006 ;

Considérant qu'il convient effectivement de pénétrer sur des propriétés privées sises à Maubourguet et 
de les occuper temporairement, pour aménager un accès provisoire à la gravière Razel ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  Les  agents  de  la  Communauté  de  Communes  du  Val  d'Adour  ou  les  personnes 
déléguées par elle, notamment les agents de la société Sud-Ouest Matériaux/Razel Régions Sud de 
la France sis à Colomiers, sont autorisés à :
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2

– pénétrer sur les propriétés privées  , closes ou non, à l'exclusion des maisons d'habitation, situées 
sur  la  commune  de  Maubourguet  et  les  occuper  temporairement,  afin  d'aménager  un  accès 
provisoire à la gravière Razel, dans le cadre des travaux d'aménagement de la zone industrielle du 
Marmajou côté Ouest (construction d'un nouveau rond-point), conformément au plan ci-annexé ;

– effectuer dans les dites propriétés, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des travaux   
d'aménagement de l'accès provisoire à la gravière Razel.

ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  sur  les  panneaux  d'affichage  de  la  commune  de 
Maubourguet.  L'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées ne pourra être mise en oeuvre, 
qu'à l'expiration d'un délai de dix jours après l'affichage de l'arrêté dans la commune.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 29 décembre 1892, 
M.  le  Président  de la  Communauté  de Communes  du Val  d'Adour  notifiera  également  l'arrêté  à 
chacun des propriétaires concernés.

ARTICLE 4 : Après l'accomplissement des formalités visées à l'article 3 et à défaut de convention 
amiable, M. le Président de la Communauté de Communes du Val d'Adour notifiera à chacun des 
propriétaires et préalablement à toute occupation temporaire des terrains, le jour et l'heure où ses 
agents  ou les personnes déléguées par lui, comptent  se rendre sur  les lieux. Il  les invitera à s'y 
trouver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. 
La visite des lieux ne pourra être prévue, qu'à l'expiration d'un délai minimum de dix jours après ces 
notifications.

ARTICLE 5  : Les  agents  de  la  Communauté  de  Communes  du  Val  d'Adour ou  les  personnes 
déléguées par elle, notamment les agents de la société Sud-Ouest Matériaux/Razel Régions Sud de 
la France sis à Colomiers,  devront être porteurs d'une copie de l'arrêté, qui devra être présentée à 
toute réquisition.

ARTICLE 6 : Conformément à la demande de la société Sud-Ouest Matériaux/Razel Régions Sud de 
la France sis à Colomiers au nom de la Communauté de Communes du Val d'Adour, la présente 
autorisation est délivrée pour la durée de réalisation de l'aménagement d'un accès temporaire à la 
gravière Razel. En application de la réglementation en vigueur, elle sera périmée de plein droit, si elle 
n'est pas suivie d'exécution dans un délai de six mois.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un contentieux devant le Tribunal Administratif de 
PAU, dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêté ou après la décision effective ou 
tacite sur la demande de recours gracieux déposé à la Préfecture des Hautes-Pyrénées.
 
ARTICLE  8 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, M. le maire de la 
commune de Maubourguet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

            Tarbes, le 4 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'Aménagement Durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté complémentaire
----

S.A.S KNAUF INSULATION
----

Commune de LANNEMEZAN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

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

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

VU l'avis  émis  par  le  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques, dans sa séance du 10 juin 2010 ;

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

CONSIDERANT le changement du liant organique utilisé dans la fabrication de la fibre de verre décrit 
dans le dossier de modification visé ci-dessus ;

CONSIDERANT que cette modification  permet  de limiter  les  émissions  de phénol,  formaldéhydes  et 
d'amines ;

CONSIDERANT que cette modification est à l'origine de l'émissions de substances dans les rejets atmosphériques dont les 
valeurs limites d'émission nécessitent d'être fixées ;

CONSIDERANT  que  le  risque  sanitaire  a  été  réévalué  pour  tenir  compte  de  la  modification  de  la 
composition des rejets atmosphériques ;

CONSIDERANT  qu’il convient en conséquence de modifier les dispositions de l'article 2.2.4 de l'arrêté 
préfectoral du 13 juin 2008 ;

CONSIDERANT  la qualification imparfaite des émissions atmosphériques de la cheminée L2 du fait du 
changement de liant ;

CONSIDERANT  qu’il convient en conséquence de qualifier et quantifier ces émissions atmosphériques 
dès le démarrage des installations ;

CONSIDERANT que le stockage des produits finis s'effectue sur une surface non-couverte ;

CONSIDERANT  que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  définitif  a  été  communiqué  au  pétitionnaire  le 
21 juin 2010 et qu'il n'a pas émis d'observations ;

SUR  proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er

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

ARTICLE 2

Les  dispositions  de  l'article  2.2.4  de  l'arrêté  préfectoral  du  13  juin  2008 sont  remplacées  par  les 
dispositions suivantes :

Les  rejets  issus  des  installations  de combustion  doivent  respecter  les  valeurs  limites  suivantes  en 
concentration  et  en  flux,  les  volumes  de  gaz  étant  rapportés à  des  conditions  normalisées  de 
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz 
secs).

Pour le rejet L1
Concentrations maximales 

instantanées en mg/Nm3 Flux maximum en kg/h

Poussières 20 0,4
SOx 75 1,5
NOX 300 6
COVNM 20 0,4
HCI 20 0,4
HF 5 0,1
Métaux classe I : Hg+Tl+Cd 0,1 (0,05 par métal) 0,002
Métaux classe II : Co+Ni+Se+As 1 0,02
Métaux classe III : 
Sb+Cr+Cu+Mn+V+Sn

5 0,1

Pb 1 0,02

Pour le rejet L2
Concentrations maximales 

instantanées en mg/Nm3 Flux maximum en kg/h

COVNM 30 16
Poussières 20 10,6
NH3 50 26,5
Formadéhyde 4 2,1
Phénol 5 2,65
Amines 2 1,1
Acrylamide 0,03 0,02
Furfural 3 1,5
Acétaldéhydes 3 1,5

Pour le rejet L3
Concentrations maximales 

instantanées en mg/Nm3 Flux maximum en kg/h

Poussières 30 0,21 
COVNM 20 0,14

Pour le rejet L4
Concentrations maximales 

instantanées en mg/Nm3 Flux maximum en kg/h

Poussières 30 2,7
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 Pour le Rejet L5
Concentrations maximales 

instantanées en mg/Nm3 Flux maximum en kg/h

NH3 50 0,013
Formadéhyde 5 0,0013

ARTICLE 3

Dans un délai d'un mois à compter de la mise en service des installations, l'exploitant qualifie et quantifie 
les émissions atmosphériques au niveau de la cheminée L2. Ces données sont comparées aux valeurs 
limites d'émission fixées par la réglementation et l'évaluation du risque sanitaire est, le cas échéant, 
réévaluée.
Un rapport reprenant l'ensemble de ces éléments est transmis au Préfet de Hautes-Pyrénées dans un 
délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 4

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2008 sont modifiées comme suit :
« un stockage aérien de produits finis emballés et pallétisés représentant une surface de 28000m3 »

ARTICLE 5 VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

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

ARTICLE 6
− le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
− le Sous-Préfet de BAGNERES DE BIGORRE ;
− le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

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

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

- pour notification, au :

− Directeur de la S.A.S. KNAUF INSULATION à LANNEMEZAN

TARBES, le 6 aooût 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

Arrêté Préfectoral de dérogation à l'article 
20-1 du Titre « Véhicules sur piste » du 

R.G.I.E.
 

SOCIETE DES CARRIERES LOURDAISES

Commune d'AGOS VIDALOS

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

Vu le code minier ;

Vu  le  décret  n°  80-331  du  07  mai  1980  modifié,  portant  Règlement  Général  des  Industries 
Extractives (R.G.I.E.) et notamment l'article 20-1 du titre « Véhicules sur piste » qui dispose : 

« Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 20%, sauf autorisation du Préfet » ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-50-1 du 19 février 2003 modifié, autorisation la S.A.S. « SOCIETE 
des CARRIERES LOURDAISES - SOCARL » à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de 
la commune d’AGOS VIDALOS;

Vu l’arrêté préfectoral de police des carrières n°2008080-02 du 20 mars 2008, modifié par l'arrêté 
préfectoral de police des carrières n°2009007-06 du 07 janvier 2009 pris à l’encontre de la S.A.S. 
Société des Carrières Lourdaises (SOCARL) ;

Vu la  demande  de  dérogation  aux  dispositions  de  l'article  20-1  du  titre  « Véhicules  sur  Piste » 
formulée  par  la  S.A.S.  SOCARL en date  03 juin  2010 et  relative  à la  piste  d'accès  à la  partie 
sommitale de la carrière autorisée par l'arrêté préfectoral du 19 février 2003 modifié ;

Vu le rapport de la D.R.E.A.L. n° R-10136 du 02 juillet 2010 ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté préfectoral de police des carrières n°2008080-02 du 20 
mars 2008 modifié restent applicables quant aux travaux réalisés sur cette piste ;

Considérant  que la présente demande ne porte que sur de faibles linéaires tels qu'identifiés sur le 
plan général référencé 09008top7.DGN du 02 décembre 2009 ;

Considérant que l'utilisation de cette piste comportant des passages à plus de 20% est interdite pour 
les engins en charge (hors transport d'explosifs, de ravitaillement et de personnes) ;

Considérant  que la durée de la présente autorisation est limitée dans le temps afin de permettre le 
reprofilage de l'ensemble de la piste pour supprimer,  dans de bonnes conditions de sécurité,  les 
pentes supérieures à 20% ;

Considérant  que seuls les véhicules disposant de la preuve de leur adaptation à circuler sur des 
pentes supérieures à 20% sont autorisés à circuler sur cette piste ;

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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Considérant  que les véhicules empruntant cette piste sont conduits par du personnel spécialement 
formé et habilité à cet effet ;

Considérant que les engins ne pouvant circuler sur des pentes supérieures à 20% qui sont présents 
en partie haute de la carrière ne doivent pas emprunter cette piste ;
Considérant  les  aménagements  proposés  par  l'exploitant  :  zone  d'arrêt  d'urgence,  interdictions 
d'accès, signalisation, …. ;

Considérant  que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  définitif  a  été  communiqué  au  pétitionnaire  le 
7 juillet 2010 et qu'il n'a pas émis d'observations ;

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

ARRÊTE

Article 1er     :    Généralités

La S.A.S.  SOCARL est  autorisée à utiliser  la piste d'accès à la partie  sommitale de la carrière 
réglementée par arrêté préfectoral  du 19 février 2003 modifié,  pour laquelle 5 portions de piste, 
telles  que localisées  sur  plan général  identifié  09008top7.DGN du 02 décembre 2009 joint  à  la 
demande, ont des pentes supérieures à 20%.
Cette autorisation n'est  valable que si  l'exploitant  respecte les engagements présentés dans sa 
demande et  qui  ne  sont  pas  contraires  au présent  arrêté,  ainsi  que  toutes  les  dispositions  du 
présent arrêté.

La durée de la présente autorisation est fixée au 31 décembre 2011.

Les  modalités  de  reprofilage  de  cette  piste  sont  fixées  par  l'arrêté  préfectoral  de  police  des 
carrières  n°2008-080-02 du 20 mars 2008 modifié.

La présente autorisation ne fait pas obstacle à l'application des autres dispositions du Règlement 
Général des Industries Extractives (RGIE) concernant les équipements de travail mobiles.

Article 2 : Dispositions relatives aux engins :

Seuls les engins pour lesquels l'exploitant dispose de la preuve formelle de leur adaptation pour 
circuler sur des pentes supérieures à 20% sont admis sur cette piste. Pour ce faire, l'exploitant doit 
disposer d'attestations du constructeur prouvant sans ambiguïté que les systèmes de freinage de 
service, de secours et de parc permettent la circulation des véhicules dans les conditions prévues. 

Tous les véhicules autorisés à emprunter cette piste sont équipés de ceintures de sécurité pour 
toutes les places assises. Ces équipements doivent être systématiquement utilisés et régulièrement 
contrôlés.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant doit adresser au 
Préfet  des  Hautes-Pyrénées,  tout  document  (attestation  constructeur,  ...)  prouvant  que  les 
véhicules de marque VOLVO disposent d'une direction de secours fonctionnant en marche avant et 
marche arrière jusqu'à l'immobilisation du véhicule. En l'absence de ces éléments, l'utilisation de 
ces véhicules est interdite.

L'exploitant tient à jour la liste des engins autorisés à circuler sur cette piste. Ce document est datée 
et  signée.  Il  est  accompagné  de  tous  les  éléments  d’appréciation  permettant  l'affectation  des 
engins.

Tous les engins autorisés à circuler sur cette piste font l'objet de contrôles réguliers conformément 
aux procédures annexées à la demande. Le contrôle en service de ces engins doit aussi prévoir un 
essai des organes de sécurité en marche arrière. Les résultats de ces contrôles (datés et signés) 
sont consignés dans un registre.
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Il est interdit de descendre les engins non conformes stationnés en partie haute de la carrière.

Le transport conjoint de produits explosifs et de personnel est interdit.

La circulation est  interdite  en période de nuit  (avant  lever et  après le coucher  du soleil),  et/ou 
lorsque la visibilité est insuffisante (brouillard ou visibilité inférieure à 50 mètres) et/ou en période 
de fortes pluies et de neige.
Article 3 : Dispositions relatives à la piste :

La piste dispose de zones d'arrêt d'urgence au niveau des diverses zones présentant des pentes à 
plus de 20%.

L'exploitant  doit  aménager  la  zone comprise  entre  les zones d'arrêt  d'urgence  C et  D de telle 
manière que les véhicules ne puissent  pas dériver et sortir  de la piste. La solution retenue par 
l'exploitant est portée à la connaissance du Préfet des Hautes-Pyrénées dans un délai de 15 jours 
à compter de la notification du présent arrêté.

L'état  de la piste est contrôlé tous les jours par une personne désignée.  En complément,  cette 
personne procède à un contrôle de tout le linéaire de la piste après chaque tir de mines et après 
tout séisme concernant la zone. Les résultats de ces contrôles (datés et signés) sont consignés 
dans un registre.

Les tirs de mines sont contrôlés (sismographe).

La personne désignée doit  s'assurer que,  dans les zones présentant  des pentes supérieures à 
15%, les conditions d'adhérence des véhicules restent optimales (présence de boue en particulier).

L'accès à la piste est fermé par une barrière. Seules les personnes désignées par l’exploitant sont 
autorisées à manœuvrer cette barrière.

L'exploitant  met en place des éléments de signalisation permettant  d'identifier  les zones à forte 
pente, les zones d'arrêt d'urgence, les vitesses maximales, les interdictions, ….

Article 4 : Dispositions relatives au personnel :

L'exploitant fixe la liste des personnes autorisées à conduire les engins au niveau de cette piste. 

Cette autorisation spécifique (autorisation de conduite  et permis de travail) est délivrée aux vues 
les éléments suivants : 

• formation et information sur les risques spécifiques,
• aptitude médicale spéciale.

L'exploitant fixe la liste des personnes désignées pour les contrôles de la piste.

Article 5 : Document de Sécurité et de Santé (Document de Sécurité et de Santé (DSS)) : 

L'exploitant doit reprendre les analyses des risques afin d'être exhaustif et éventuellement mettre à 
jour le Document de Sécurité et de Santé (DSS) et les dossiers de prescriptions. Le délai est fixé à 
1 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 6 :

La présente décision prise en application de l’article 107 du code minier peut faire l’objet d’un 
recours devant le ministre chargé des mines qui statue après avis du conseil général des mines.
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Article 7 :

Cet arrêté sera affiché, à la Mairie d'AGOS-VIDALOS, 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 8 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le sous-Préfet d'ARGELES-GAZOST,
Le maire d'AGOS-VIDALOS,
Le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  à 
Toulouse,
La DREAL, Unité territoriales des Hautes-Pyrénées et du Gers à Tarbes,

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

– pour notification au gérant de la SOCIÉTÉ DES CARRIERES LOURDAISES,
– pour  information  au  Procureur  de  la  République  et  au  commandant  du  Groupement  de 

Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 6 août 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉESPRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

POLICE DES CARRIERES
 

SOCIETE DES CARRIERES LOURDAISES

Commune d'AGOS VIDALOS

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le code minier ;

VU le code du travail ;

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2003-50-1  du  19  février  2003  modifié  autorisant  la  « SOCIÉTÉ  DES 
CARRIERES LOURDAISES (SOCARL) » à « AGOS-VIDALOS » (65400), à exploiter une carrière à ciel 
ouvert de calcaire et de dolomie sur le territoire de la commune de AGOS-VIDALOS ;

VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2004-329-8 du 24 novembre 2004 modifiant l'arrêté préfectoral 
n°2003-50-1 du 19 février 2003 ci-dessus ;

VU l'arrêté préfectoral  complémentaire n°2006-207-9 du 26 juillet  2006 modifiant  l'arrêté préfectoral 
n°2003-50-1 du 19 février 2003 ci-dessus ;

VU l'arrêté  préfectoral  complémentaire n°2008-063-07 du 3 mars 2008 modifiant  l'arrêté préfectoral 
n°2003-50-1 du 19 février 2003 ci-dessus ;

VU les arrêtés préfectoraux de police des carrières n°2008-080-02 du 20 mars 2008 et n°2009-120-02 
du  30  avril  2009  rappelant  à  l'exploitant  son  obligation  de  respect  des  dispositions  du  R.G.I.E. 
(Règlement Général des Industries Extractives) ;

VU les avis géotechniques établis par MERIDION en date des 10 septembre 2009, 1° avril 2010 et 17 
mai 2010 respectivement référencés 09-322-R, 10 26 100401 R et 10-26-100517-R;

VU la visite d'inspection réalisée le 8 avril 2010 ;

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

VU les rapports n°10064 et R-10136 de l’inspection des installations classées en date des 05 mai et 02 
juillet 2010 ;

CONSIDERANT que la « SOCIÉTÉ DES CARRIERES LOURDAISES (SOCARL) » ne respecte pas les 
prescriptions du décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié,  portant règlement général des industries 
extractives,
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CONSIDERANT que la conformité des équipements de travail aux dispositions de l'article 4 du Titre 
« Équipements de travail » du RGIE n'est pas établie avant leur mise en service ;

CONSIDERANT  l'effondrement d'une partie des banquettes en pied des grands fronts de l'ancienne 
zone d'exploitation (cote 400mNGF), devant assurer le rôle de piège à blocs ;

CONSIDERANT l'effondrement des banquettes ayant généré la création de fronts de plus de 15 mètres 
au niveau de la zone d'exploitation actuelle ;

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

CONSIDERANT les préconisations  du géotechnicien MERIDION dans ses rapports  en date des 10 
septembre 2009 et 1° avril 2010  référencés 09-322-R et 10 26 100401 R visant à réduire les risques de 
chutes de blocs de plus ou moins grands volumes dans et hors du site ;

CONSIDERANT les préconisations du géotechnicien MERIDION dans son rapport n°10-26-100517-R 
du 17 mai 2010 visant à prendre en compte la présence d'une masse potentiellement instable en partie 
haute du gisement ;

CONSIDERANT l'absence d'aptitude médicale du personnel contrôlé comme imposé par l'article 28 du 
titre « Équipements de travail » du R.G.I.E. (Règlement Général des Industries Extractives)  ;

CONSIDERANT  l'absence de mise à disposition  d'eau potable  et  de cabinet  d'aisance sur  la  zone 
d'exploitation conformément aux articles 9 et 58 du titre « règles générales » du  R.G.I.E. (Règlement 
Général des Industries Extractives) au niveau de la zone d'exploitation supérieure du site;

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

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

CONSIDERANT les anomalies constatées sur les convoyeurs et passerelles inspectés au regard des 
dispositions réglementaires applicables  en la matière :  titres « Équipements  de travail »,  « travail  et 
circulation en hauteur » et décret n°73-404 du  26 mars 1973 sur les convoyeurs ;

CONSIDERANT l'absence de plan de circulation conformément aux article  17 du titre « Véhicules sur 
piste » et 26 du titre « règles générales » du RGIE ;

CONSIDERANT les rappels écrits effectués par les services de l'inspection des installations classées et 
de la préfecture quant  à l'obligation de respecter les dispositions l'article 20 du titre « Véhicules sur 
piste », notamment en ce qui concerne la valeur maximale des pentes ;

CONSIDERANTque les protections mises en place le long de la RD921b (côté paroi) ne couvrent pas 
tout le linéaire de la piste conformément à l'article 1 de l'arrêté préfectoral de police des carrières du 20 
mars 2008;

CONSIDERANT que toutes les protections latérales le long de la piste n'ont pas été vidées et purgées 
comme imposé par l'article  4 de l'arrêté préfectoral de police des carrières du 30 avril 2009 ;

CONSIDERANT que  l'accès  à  la  trémie  du  primaire  n'est  pas  éclairé  et  les  risques  non  signalés 
contrairement aux dispositions des articles 12 et 16 du titre « Véhicules sur piste » ;
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CONSIDERANT que le document de santé et de sécurité du site est notablement incomplet puisqu'il ne 
prend pas en compte de nombreux risques, notamment au niveau de la nouvelle zone d'exploitation et 
des installations primaires (extracteurs, tunnels, ...) ;

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

CONSIDERANT l'absence  de  contrôle  des  poussières  inhalables  au  niveau  des  postes  de  travail 
comme imposé par l'article 4 du titre « Empoussiérage » du R.G.I.E. (Règlement Général des Industries 
Extractives) ;

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

CONSIDÉRANT que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  définitif  a  été  communiqué  au  pétitionnaire  le 
7 juillet 2010 et qu'il n'a pas émis d'observations ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1. Équipements de travail mobiles
L’utilisation  des  équipements  de  travail  mobile  de  la  « SOCIÉTÉ DES CARRIERES LOURDAISES 
(SOCARL) » à « AGOS-VIDALOS » (65400), tels que définis à l’article 1er du Titre « Équipements de 
Travail »  du  RGIE,  non-conformes  aux  dispositions  des  Titres  « Équipements  de  Travail »  et 
« Véhicules sur piste » du RGIE est interdite dès notification du présent arrêté. 

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

En particulier, les équipements de travail mobiles exposés à des risques de chutes de blocs et non équi-
pés de cabines de protections conformes à la réglementation sont interdits d'utilisation.

ARTICLE 2. Équipements de travail – concasseur primaire
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, les courroies d'entraînement des 
moteurs du broyeur primaire doivent être équipées de carter de protection.
Dans  l'attente,  l'exploitant  interdit  efficacement  l'accès  à  cette  zone  pendant  les  phases  de 
fonctionnement du broyeur. Les mesures mises en œuvre pendant cette période transitoire sont portées 
à la connaissance du Préfet.

ARTICLE 3. Équipements de travail - conformité
La conformité des équipements de travail aux règles constructives telle que définie à l'article 4 du titre 
« Équipements de travail » du Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E) doit être justifiée.
L'exploitant  fait  appel à un organisme agréé pour  la délivrance de la déclaration CE de conformité 
(matériel neuf ou considéré comme neuf) ou du certificat de conformité (matériel d'occasion).
Les éléments justificatifs sont transmis au Préfet des Hautes-Pyrénées dans un délai de trois mois à 
compter de la notification du présent arrêté pour le matériel neuf ou considéré comme neuf et pour le 
31/12/10 pour le matériel d'occasion.

ARTICLE 4. Équipements de travail - installations
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, les non-conformités suivantes 
relevées au niveau du tapis de sortie du tunnel sont traitées :
• Suppression des obstacles au niveau des passerelles : tuyau d'eau au niveau de la tête des 
personnes  amenées  à  circuler  sur  la  passerelle  ,  poussières  et  matières  minérales  déposées 
(nettoyage), encombrants, ...
• Remise en état des protections collectives : rambardes, rives, ...
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• Prolongation des arrêts  d'urgence notamment  au niveau des moteurs  de tête (cf  rapport  de 
l'Organisme Extérieur de Prévention),
• Modification des grilles de protection afin de ne pas créer de zones dangereuses au niveau des 
rouleaux de convoyeurs,
• Respect des largeurs minimales de passage le long des convoyeurs (80 cm)
• Réglage ou amélioration des protections des  rouleaux de retour afin de supprimer les angles 
rentrant.
•

ARTICLE 5. Équipements de travail – convoyeur TPTR5
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, les non-conformités suivantes 
relevées au niveau du tapis TPTR5 sont traitées :
• Les passerelles sont très encombrées et doivent être nettoyées.
• La passerelle doit être élargie au niveau du moteur de tête (inférieur à 80cm)
• Remise en état de la passerelle,
• Mise en place et/ou accessibilité des arrêts d'urgence au niveau de la plate-forme.

En application des dispositions de l'article 20 du titre « Travail et circulation en hauteur » du Règlement 
Général des Industries Extractives (R.G.I.E), il est demandé à l'exploitant de procéder, dans un délai de 
trois mois  à compter de la notification du présent arrêté à la vérification par un organisme ou une 
personne  qualifiés  des  éléments  de  construction  des  passerelles  et  plate-formes  associées  aux 
convoyeurs.

ARTICLE 6. Équipements de travail – tapis sous le silo du secondaire
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, les non-conformités suivantes 
relevées au niveau du tapis situé sous le silo du secondaire sont traitées :
• Suppression des angles rentrants sous les auges,
• Arrêt d'urgence à mettre en place en haut de la passerelle,
• La dernière station porteuse avant le tambour de tête est à protéger.

ARTICLE 7. Équipements de travail – tunnel sous le puits de descente
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, les non-conformités suivantes 
relevées au niveau du tunnel sont traitées :
• démontrer le caractère coupe-feu des issues de secours condamnées ,
• le  tunnel  de sortie  de secours  doit  être suffisamment  éclairé et   disposer  d'un  éclairage de 
secours,
• Le câble d'arrêt d'urgence doit être rendu facilement accessible,
• La grille d'interdiction d'accès entre le tunnel de sortie de secours et le convoyeur doit être fixée 
pour empêcher le passage de personnes lorsque le convoyeur fonctionne,
• Le passage en tête doit respecter la largeur libre de 80cm,
• Aménager une plateforme permettant la mise en place des crayons de blocage des extracteurs 
et supprimer la tôle soudée bouchant les fourreaux des crayons.

ARTICLE 8. Équipements de travail – tunnel sous le pré-stock
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, les non-conformités suivantes 
relevées au niveau du tunnel sous le pré-stock sont traitées :
• le tunnel doit être suffisamment éclairé,
• Le câble d'arrêt d'urgence doit être rendu facilement accessible,
• Le passage en tête doit respecter la largeur libre de 60cm,
• Aménager une plateforme permettant la mise en place des crayons de blocage des extracteurs 
et supprimer la tôle soudée bouchant les fourreaux des crayons.

ARTICLE 9. « Carreau 400 »
Toute  reprise  d'activité  sur  le  carreau  situé  à  la  côté  400mNGF nécessite  la  purge  préalable  des 
couloirs d'éboulis situés en partie haute et la sécurisation de la zone d'exploitation supérieure. Toute 
reprise d'extraction en pied de ces grands fronts est conditionnée à la mise en place d'un piège à blocs 
efficace dimensionné en accord avec un géotechnicien.

L'exploitant fournit dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté une étude 
géotechnique  de  stabilité  des  grands  fronts  précisant  les  limites  éventuelles  en  hauteur  du  talus 
général.
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ARTICLE 10. Zone supérieure d'exploitation

L'exploitation doit procéder aux travaux préconisés par le rapport n°10 26 100517R du 17 mai 2010 
quant à la masse potentiellement instable identifiée en partie haute du gisement. Le compte-rendu de la 
bonne exécution de ces travaux est adressé au Préfet des Hautes-Pyrénées dans un délai de  trois 
mois à compter de la notification du présent arrêté.

Dans le même délai, l'exploitant adresse au Préfet des Hautes-Pyrénées, l'échéancier et les modalités 
de suppression de ce volume.

En complément, l'exploitant fait procéder, par un géotechnicien, à des contrôles réguliers de la zone 
d'extraction afin  d'identifier  toutes nouvelles instabilités potentielles.  La fréquence minimale est  d'un 
contrôle à l'ouverture de tout nouveau front et après chaque approfondissement des fronts actuels.

ARTICLE 11. Étude géotechnique
Les travaux préconisés par le géotechnicien dans son rapport 09-332-R du 10 septembre 2009 doivent 
être réalisées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté. Dans le même 
délai, l'exploitant transmet à la DREAL un rapport du géotechnicien attestant du traitement de toutes les 
instabilités identifiées dans le rapport précité.

Dans  l'attente  de  la  réalisation  de  ces  mesures,  les  mesures  conservatoires  préconisées  par  le 
géotechnicien dans le rapport susvisé sont respectées.

L'avis du géotechnicien doit aussi être sollicité dans le même délai sur toutes les zones présentant des 
enjeux de sécurité interne ou externe : zones identifiées dans les rapports du géotechnicien, secteurs 
surplombant des voies de circulation, les installations, des bâtiments...
Cet avis doit proposer un échéancier de réalisation des mesures à prendre tenant compte des enjeux 
identifiés.

ARTICLE 12. Aptitudes du personnel
Le personnel dont l'aptitude à la conduite n'est pas établie par le médecin du travail n'est pas autorisé à 
la conduite des équipements de travail mobiles.
Le personnel dont l'aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières 
n'est pas établie par le médecin du travail n'est pas autorisé à travailler à une fonction l'exposant à 
l'inhalation de poussières.

ARTICLE 13. Hygiène
L'exploitant met  à disposition du personnel de l'eau potable et des cabinets d'aisances dans un délai 
d'un mois à compter de la notification du présent arrêté au niveau de la zone d'extraction (art 9 et 59 
du titre « règles générales » du Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E)).

ARTICLE 14. Bruit
L'exploitant réalise, dans un délai de  trois mois à compter de la notification du présent arrêté, une 
évaluation des niveaux sonores aux postes de travail conformément aux articles R4433-1 et R4433-2 du 
Code du Travail.
Sous le même délai,  l'exploitant  prend,  en application des articles  R4434-1 à R4434-3 du Code du 
Travail, les mesures de réduction des émissions sonores et signale les lieux bruyants.

ARTICLE 15. Vibrations
L'exploitant réalise, dans un délai de  trois mois à compter de la notification du présent arrêté, une 
évaluation des niveaux de vibration aux postes de travail conformément aux articles R4444-1 et R4444-
2 du Code du Travail.
Sous le  même délai,  l'exploitant  prend,  en application  des  articles  R4445-1  à R445-3 du Code du 
Travail, les mesures de réduction de l'exposition aux vibrations mécaniques.

ARTICLE 16. Organisme extérieur de prévention
L’exploitant doit disposer d’un rapport de l’organisme extérieur de prévention mentionnant la levée de 
l’ensemble des non conformités relevées lors des derniers contrôles.
Une copie de ce rapport est transmise au Préfet des Hautes-Pyrénées dans un délai de trois mois à 
compter de la notification du présent arrêté.
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ARTICLE 17. Plan de circulation des piétons
L'exploitant élabore et met en place, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent 
arrêté un plan de circulation des piétons sur l'ensemble du site compatible avec la circulation des autres 
engins.

ARTICLE 18. Pistes – pentes et protections latérales
La  circulation  sur  des  pistes  de  pentes  supérieures  à  20%  pour  lesquelles  aucune  dérogation 
préfectorale n'a été délivrée est interdite.

Dans  un  délai  d'un  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  l'exploitant  complète  les 
protections mises en place le long de la RD921b (côté paroi) pour couvrir tout le linéaire de la piste.

Dans  un  délai  d'un  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  l'exploitant  respecte  les 
dispositions de l'article 4 de l'arrêté de police des carrières du 30 avril 2009 qui prévoit que toutes les 
protections latérales le long de la piste sont vidées et purgées. Les dispositions du dernier alinéa de 
l'article 2 de l'arrêté de police des carrières du 30 avril 2009 s'appliquent.

ARTICLE 19. Véhicules sur pistes – trémie du primaire
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, l'accès à la trémie du primaire 
est éclairé et les risques liés à cette installation sont signalés.

ARTICLE 20. Document de santé et de sécurité
L'exploitant révise intégralement le document de santé et de sécurité (DSS) du site (articles 4 et 13 du 
titre « Règles générales » du Règlement Général des Industries Extractives) pour le 31/12/10.
Dans l'attente de la réalisation de l'analyse de risques du tunnel dans le cadre de la mise à jour du DSS 
et de la mise en place des mesures de sécurité et d'aménagement qui en découlent, l'accès au tunnel 
est interdit à tout engin.

ARTICLE 21. Poussières inhalables
En  application  des  dispositions  de  l'article  4  du  titre  « Empoussiérage »  du  RGIE,  l'exploitant  fait 
procéder  dans un délai  d'un mois  à la détermination de la quantité  de poussières inhalables dans 
l'atmosphère des lieux de travail.

ARTICLE 22. 
La présente décision prise en application de l’article 107 du code minier peut faire l’objet d’un recours 
devant le ministre chargé des mines qui statue après avis du conseil général des mines.

ARTICLE 23. 
Cet arrêté sera affiché, à la Mairie d'AGOS-VIDALOS, 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 24. 
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Sous-Préfet d'ARGELES-GAZOST,
Le maire d'AGOS-VIDALOS,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) à Toulouse,
La DREAL, Unité territoriales des Hautes-Pyrénées et du Gers à Tarbes,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
– pour notification au gérant de la SOCIÉTÉ DES CARRIERES LOURDAISES,
– pour information au Procureur de la République et au commandant du Groupement de Gendarmerie 

des Hautes-Pyrénées.
TARBES, le 6 août 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'Aménagement Durable

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté Préfectoral autorisant
la S.A.  CARRIERES DE LA NESTE à exploiter une 
carrière  de matériaux alluvionnaires  aux lieux-dits 
« Débat  Lesponne »,  « Prats  de  la  Moule »  et 
« Peyragades »  sur  la  commune  de  MONTEGUT, 
«Haouas »  sur  la  commune  de  NESTIER  et 
« Partilles  du  milieu »  sur  la  commune de  SAINT-
PAUL.

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le code de l’environnement et notamment 
•le livre V - titres 1eret IV, parties législative et réglementaire, relatifs aux installations classées pour la 
protection de l’environnement et au déchets;
•le livre II – titre I et II ,  parties législative et réglementaire, relatifs aux milieux physiques;

VU  le code minier, notamment l’article 107 ;

VU  le code du patrimoine et notamment le livre V – titre III, découvertes fortuites ;

VU le code du travail et notamment le livre II - titre III, parties législative et réglementaire ;

VU  le code forestier ;

VU  le code rural ;

VU  le code de la santé publique ;

VU  le code de la voirie routière ;

VU  le code de la route ;

VU  le code de l'urbanisme ;

VU  le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;

VU le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à la police des carrières en application de l'article 107 
du code minier ;

VU l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;

VU l’arrêté interministériel du 1er février 1996 fixant le modèle d’attestation des garanties financières  et 
la  circulaire  du Ministre  de l’environnement  du 14 février  1996 relative à la  mise en place des 
garanties financières dans les carrières ;

VU l'arrêté ministériel du 09 février 2004 modifié relatif à la détermination des garanties financières de 
remise en état des carrières ;

VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive ;

VU l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyses dans l'air et dans l'eau dans les 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et aux normes de référence;

VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 
les  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement,  modifié  par  l'arrêté  du  24 
janvier2001 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2003-324-1  du  20  novembre  2003  modifié  par  les  arrêtés  préfectoraux 
complémentaires n°2004-315-51 du 10 novembre 2004 (modification des garanties financières), n
°2008156-01 du 04 juin 2008 (cessation partielle d'activité) et n°2010022-04 du 22 janvier  2010 
(cessation d'activité sur le lac au lieu-dit « Delapont »), autorisant la S.A.S. « CARRIERES de la 
NESTE »  à  exploiter  une  carrière  de  matériaux  alluvionnaires  sur  les  communes  de  SAINT-
LAURENT de NESTE, NESTIER et MONTEGUT ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2009-209  du  03  juillet  2009  prescrivant  la  réalisation  d’un  diagnostic 
archéologique sur la commune de MONTÉGUT;

VU la  demande,  avec  pièces  à  l'appui,  présentée  le  29  juin  2009,  par  laquelle  Monsieur  Philippe 
DURAND,  agissant  en  qualité  de  président  directeur  général  de  la  S.A.  « CARRIERES  de  la 
NESTE », dont le siège social est situé à MONTEGUT (65150), sollicite l'autorisation d'exploiter, à 
ciel ouvert, une carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits « Débat Lesponne », « Prats de 
la Moule » et  « Peyragades » sur la  commune de MONTEGUT, «Haouas » sur la  commune de 
NESTIER  et  « Partilles  du  milieu »  sur  la  commune  de  
SAINT-PAUL;

VU les plans et renseignements joints à la demande ;

VU le dossier de l'enquête publique ouverte du 15 février 2010 au 16 mars 2010 inclus sur le territoire 
des communes de MONTEGUT, NESTIER et SAINT-PAUL sur la demande susvisée, ainsi que le 
rapport, les conclusions motivées et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 13 avril 
2010  ;

VU l'avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours,  en  date  du 
09 février 2010 ;

VU l'avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  en  date  du  
16 mars 2010 ;

CARRIERRES DE LA NESTE 2 SUR 30



VU l'avis émis par le Directeur Départemental des Territoires, en date du 30 mars 2010 ;

VU l'avis émis par le Conseil Municipal d'AVENTIGNAN en date du 27 février 2010 ;

VU l'avis émis par le Conseil Municipal de MONTEGUT en date du 26 mars 2010 ;

VU l'avis émis par le Conseil Municipal de SAINT-PAUL en date du 15 février 2010 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées n° R-10134 du 04 juin 2010 ;

VU l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, formation 
spécialisée dite « des carrières » en date du 22 juin 2010 ;

CONSIDÉRANT dans leur ensemble les mesures de protection, de prévention et de surveillance que le 
demandeur s'engage à mettre en œuvre, après avoir évalué leur performance dans son étude d'impact ;

CONSIDÉRANT que la  mise en activité  de l’installation  est  subordonnée à l’existence de garanties 
financières ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant possède les capacités techniques et financières requises ;

CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement, d’exploitation et de remise en état, telles qu’elles 
sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients susceptibles 
d'être  générées  par  le  fonctionnement  de  l'installation  et  constituent  des  mesures  compensatoires 
suffisantes  pour  garantir  la  protection  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.511-1  du  code  de 
l’environnement,  notamment pour la commodité du voisinage,  pour la santé, la sécurité,  la salubrité 
publiques et pour la protection de la nature et de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement, d'exploitation et de remise en état, telles qu'elles 
sont  définies  par  le  présent  arrêté,  sont  compatibles  avec  les  orientations  du  SDAGE  ADOUR-
GARONNE;

CONSIDÉRANT que  les  travaux  de  remise  en  état  de  ce  site  sont  compatibles  avec  les  projets 
d'aménagements visés dans la convention entre l'exploitant et la Communauté des Communes du 
canton de St Laurent de Neste » signée le 17 décembre 2009 et déposée à la Sous-Préfecture de 
Bagnères de Bigorre le 11 janvier 2010 ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté préfectoral n° 2010-200-04 notifié à la SA CARRIERES DE LA NESTE, le 
19 juillet 2010 est abrogé ;

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

ARRÊTE
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TITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 1  er   :  

La S.A. « CARRIERES de la NESTE » dont le siège social est 65150 MONTEGUT, est autorisée 
à  exploiter  à  ciel  ouvert  une  carrière  de  matériaux  alluvionnaires  située  sur  les  parcelles 
suivantes :

•pour l'extension : commune de MONTEGUT - lieu-dit « Débat Lesponne » - parcelles n°48, 60 à 84, 89, 91 à 100, 106 à 
112, 250 et 251 – section A ;

•pour le renouvellement : commune de MONTEGUT – lieu-dit « Prats de la Moule » - parcelles n°9 à 
31, 33 à 41, 248 et 249 – section A ; lieu-dit « Débat Lesponne » - parcelles n°85 à 87 – section A ; 
commune de NESTIER – lieu-dit « Haouas » - parcelle n°662 – section A ;
•pour les installations de premier traitement des matériaux : commune de MONTEGUT – lieu-dit 
« Peyragades » - parcelles n°43 à 45, 47, 49, 55 à 58, 252 et 253 – section A ; commune de SAINT-
PAUL – lieu-dit « Partilles du Milieu » - parcelles n°494 à 496 – section C.

La superficie totale est de 42 ha 71 a 07 ca dont environ 15,7 ha sont exploitables.

Les coordonnées Lambert II étendues du centre du site sont :
   X =   450 km
   Y =   1787 km
   Z =   450 m NGF

ARTICLE 2 : 

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

Numéro Désignation des activités Régime

2510.1 Exploitation de carrière 

AUTORISATION

Superficie totale

42 ha 71 a 07 ca

2515-2

Broyage, concassage, criblage, ..., de produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non 
dangereux inertes.
Puissance installée supérieures à 200 kW

AUTORISATION

Puissance

1 110 kW

Le présent arrêté vaut autorisation au titre du titre 1er du livre II du code de l'environnement.
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ARTICLE 3 : Production maximale et horaires

La production maximale annuelle est inférieure à 250 000 tonnes. 

L’activité sur le site est effectuée du lundi au vendredi dans la plage horaire suivante : de 07h00 
à 19h00 (sauf chantiers exceptionnels).

L’exploitation est interdite les week-end et les jours fériés 

ARTICLE 4 : Validité de l'autorisation

4.1 – Rubrique n°2510 :
L’autorisation est valable 17 ans à compter de la notification du présent arrêté.

L'extraction de matériaux doit être arrêtée au plus tard 6 mois avant l'échéance de la présente 
autorisation  pour  que  la  remise  en  état  puisse  être  correctement  exécutée  dans  les  délais 
susvisés.  La  remise  en  état  du  site  doit  commencer  deux  ans  avant  le  terme  fixé  pour 
l'exploitation des cette carrière alluvionnaire.

4.2 – Rubrique n°2515 :
L'autorisation n'a pas de date de validité.

4.3 – Dispositions communes :
L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n’a d’effet que dans les limites 
des  droits  de  propriété  ou  de  fortage  du  bénéficiaire.  Cette  durée  inclut  la  remise  en  état 
complète des terrains visés à l'article 1er.

Toutefois, cette autorisation cesse d'avoir effet dans le cas où elle n'aurait pas été utilisée dans 
les trois ans suivant sa notification ou dans le cas où l'exploitation serait interrompue pendant 
plus de deux ans.

L’exploitation sera considérée comme interrompue si la production annuelle était inférieure au 
dixième de la production maximale autorisée, soit 25 000 tonnes.

ARTICLE 5 : Modifications

Toute modification apportée par le demandeur, de nature à entraîner un changement notable des 
éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation,  doit  être  portée  avant  sa  réalisation  à  la 
connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.

ARTICLE 6 : Accidents et incidents

L’exploitant  est  tenu  de  déclarer,  dans  les  meilleurs  délais  au  service  d'inspection  des 
installations classées, les accidents et incidents du fait de l’exploitation de cette carrière qui sont 
de nature à porter  atteinte soit  à  la  commodité de voisinage,  soit  à  la  santé,  la  sécurité,  la 
salubrité publique, soit à l’agriculture, soit à la protection de la nature et de l’environnement, soit 
à la conservation des sites et monuments.
Sauf  exception dûment justifiée,  en particulier  pour des raisons de sécurité,  il  est  interdit  de 
modifier en quoi que ce soit  l'état des installations où a eu lieu l'accident tant que le service 
d'inspection  des  installations  classées  n'en  a  pas  donné  son  accord  et  s'il  y  a  lieu  après 
autorisation de l'autorité judiciaire.
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ARTICLE 7 : Contrôles et analyses

Indépendamment  des  contrôles  explicitement  prévus  dans  le  présent  arrêté,  le  service 
d'inspection  des  installations  classées peut  demander,  en cas de besoin,  que des contrôles 
spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués par un organisme dont le choix 
est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des 
prescriptions d'un texte réglementaire, pris au titre de la législation sur les installations classées 
ou du code miner.

Il  peut  également  demander  le  contrôle  de  l'impact  sur  le  milieu  récepteur  de  l'activité  de 
l’exploitation (carrière et installations).

Les frais occasionnés par ces études sont supportés par l'exploitant.

ARTICLE 8 : Réglementation

L’exploitant  doit  se  conformer  aux  lois  et  règlements  intervenus  ou  à  intervenir  sur  les 
installations classées et exécuter dans les meilleurs délais prescrits toute mesure qui lui serait 
ultérieurement imposée dans l’intérêt  de la  sécurité  et  de la  salubrité  publique ou pour  faire 
cesser des inconvénients préjudiciables au voisinage.

Cette autorisation d'exploiter est délivrée au titre de l'article L512-1 du code de l'environnement 
sans préjudice des autres réglementations applicables.

En particulier,  le pétitionnaire doit  obtenir,  le cas échéant,  la délivrance des dérogations aux 
interdictions de destruction des habitats ou espèces protégées conformément à l'article L411-2 
du code de l'environnement.

ARTICLE 9 : Sanctions

Faute par l’exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux prescriptions 
édictées par le présent arrêté, il sera fait application des sanctions administratives et pénales 
prévues par le code de l’environnement et/ou par le code minier.

ARTICLE 10 : Engagements

L'exploitant doit respecter les dispositions figurant dans sa demande et notamment dans l'étude 
d'impact, dans l'étude de dangers et dans ses mémoires en réponse aux différents services et 
qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente autorisation.

ARTICLE 11 : Documents et registres

Tous les  documents,  plans  ou registres  établis  en  application  du  présent  arrêté  et  tous  les 
résultats des mesures effectuées au titre du présent arrêté sont tenus à la disposition du service 
d'inspection  des  installations  classées  qui  peut,  par  ailleurs,  demander  que  des  copies  ou 
synthèses de ces documents lui soient adressées.

ARTICLE 12 :  Intégration paysagère

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le 
paysage.  L'ensemble des installations est  maintenu propre et entretenu en permanence.  Les 
abords des installations, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en 
bon état de propreté. 
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ARTICLE 13 :  Conformité

Un récolement sur le respect du présent arrêté est exécuté par l’exploitant  ou un organisme 
compétent ayant reçu l’accord de l’inspection des installations classées.

Ce contrôle, à la charge de l’exploitant et sous sa responsabilité, est réalisé dans un délai de six 
mois après le début de l'exploitation. Le compte-rendu est adressé à l'inspection des installations 
classées dans ce même délai.

Ce contrôle peut être renouvelé à la demande de l’inspection des installations classées.

TITRE II
Dispositions particulières

Section 1 : Aménagements préliminaires

ARTICLE 14 :  Affichage

Avant le début de l'exploitation, l'exploitant est tenu de mettre en place à ses frais et sur chacune 
des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents : son identité, la 
référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse des mairies où le plan de remise en 
état du site peut être consulté.

ARTICLE 15 :  Plan de bornage

Avant toute extraction, un bornage est effectué aux frais de l'exploitant.
A cet effet, des bornes sont mises en place en tous points nécessaires pour vérifier le périmètre 
de l'autorisation.
L'exploitant  doit  veiller  à ce que ces bornes restent en place,  visibles et en bon état jusqu'à 
l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

ARTICLE 16 : Bornes de nivellement

En complément au bornage prévu à l'article précédent, l'exploitant met en place des bornes de 
nivellement rattachées au niveau NGF, en tout point nécessaire pour vérifier les cotes minimales 
de l'extraction autorisée.

ARTICLE 17 :  Eaux de ruissellement externes

Si nécessaire, des réseaux de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre les 
zones d'exploitation sont mis en place à la périphérie de ces zones.

ARTICLE 18 :  Aménagements de la voirie

L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité 
publique. 
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La contribution de l'exploitant  à l'aménagement et  à la remise en état des voiries est réglée 
conformément aux dispositions du code de la voirie routière susvisé.

En particulier, l'exploitant doit maintenir l'accès à la parcelle n°90.

ARTICLE 19 :  Aménagements paysagers

L'exploitant  doit  mettre  en  place  toutes  les  haies  et  plantations  nécessaires  à  l'intégration 
paysagère du site telles que prévues dans l'étude d'impact  et  les mémoires en réponse aux 
services. Ne sont pas concernés par cette disposition,  les aménagements de nature à gêner 
l'exploitation du site.
Le choix des espèces autochtones est soumis à l'avis de la DREAL.

ARTICLE 20: Aménagements particuliers

Préalablement au début des travaux de décapage, l'exploitant doit clôturer les zones couvertes 
par la mégaphorbiais et les ripisylves de la Neste et du canal d'irrigation. Cette clôture est placée 
en partie intérieure de la bande de 10 mètres non exploités (côté zone d'extraction) du périmètre 
autorisé.

ARTICLE 21: Déclaration de début d'exploitation

La  déclaration  de  début  d’exploitation  telle  que  prévue  à  l’article  R-512-44  du  code  de 
l’environnement est subordonnée à la réalisation des travaux mentionnés aux articles 14 à 20 ci-
dessus.

ARTICLE 22 : Aménagements spécifiques aux merlons périphériques

Les merlons périphériques positionnés perpendiculairement à l'axe d'écoulement des eaux de 
crue sont interrompus tous les 50 mètres sur une largeur au sol d'au moins de 3 mètres, 

Section 2 : Conduite de l'exploitation

ARTICLE 23     :  

Sans préjudice de l'observation des législations et réglementations applicables et des mesures 
particulières de police prescrites, l'exploitation doit être conduite conformément aux dispositions 
suivantes :

23.1 - Généralités

Tout déversement de liquide susceptible de générer une pollution des sols et/ou des eaux 
sur le site est interdit.

Pendant toute la durée des travaux, l'entretien et le nettoyage du site et de ses abords sont 
régulièrement effectués.

En particulier, l'exploitant procède annuellement :
• au  fauchage  tardif  du  site  :  opération  réalisée  en  dehors  des  périodes  de 

nidification (de mars à juillet)
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• à la destruction mécanique des espèces allochtones,
• faucardage des différents lacs : opération réalisée en dehors des périodes de 

nidification et d'hivernage de l'avifaune,
• nettoyage du chemin de sortie des véhicules et de sa sortie au niveau de la 

route départementale n°75.

De manière générale, les plantations, les merlons et les divers stockages de matériaux ne 
doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue.

L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur le site.

23.2 - Hygiène et sécurité

Tous les travaux sont conduits conformément aux dispositions du décret n°99-116 du 12 
février 1999 relatif à la police des carrières ainsi que du règlement général des industries 
extractives et des autres textes pris en leur application et des réglementations spécifiques 
applicables  (arrêté ministériel  du  22 septembre 1994 modifié  relatif  aux  exploitations  de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, …).

23.3 – Décapage et défrichement 

Le décapage et le défrichement des terrains sont limités aux besoins de la phase en cours 
des travaux d'exploitation.

Le défrichement est limité à la seule parcelle n°79 et doit être réalisé en dehors des périodes 
de nidification (de mars à juillet).

Le décapage est réalisé en dehors des périodes sèches et de grand vent.

Dans la mesure du possible, le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas 
mêler les terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles de découverte.

L'horizon humifère est stocké séparément et réutilisé pour la remise en état des lieux ou 
utilisé immédiatement dans le cadre de la remise en état coordonnée.

La durée de stockage des terres de découverte doit être aussi réduite que possible.

Dans la mesure du possible, le stockage des terres de découverte doit être limité en hauteur 
à 2 mètres. Elles sont décompactées avant leur mise en œuvre lors de la remise en état du 
site.

23.4 - Extraction

Généralités :
L'extraction s’effectue à ciel ouvert et est réalisée en quatre phases (3 quinquennales et une 
biennale) telles que définies en annexe au présent arrêté. Toute modification du phasage 
doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation.

Chaque phase d’exploitation est balisée sur le terrain.
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Les  limites  de  l'exploitation,  y  compris  les  travaux  de  décapage,  sont  constamment 
maintenues à une distance minimale  de 10 mètres des limites du périmètre de la  zone 
autorisée et de 50 mètres du lit mineur de la Neste.

Méthode : 
L’extraction est principalement réalisée à la pelle hydraulique et au chargeur.  L'utilisation 
d'autres types  d'engins  (dragline,  drague flottante,  …) doit  faire  l'objet  d'une information 
préalable du Préfet des Hautes-Pyrénées.

La cote minimale d'extraction ne peut être inférieure à 432 m NGF (épaisseur moyenne de 
14,6 m).

Contrôles :
L’exploitant doit justifier de la conservation d’au moins 1 mètre d’argile en fond de fouille, 
surmontés d'au moins 1 mètre de matériaux alluvionnaires (2 mètres en cas de remontées 
de calcaire). Des contrôles du respect de cette disposition seront régulièrement réalisés et 
consignés  sur  un registre agrémenté d’un plan topographique,  tenu à la  disposition  des 
services de l’État concernés et ce pendant toute la durée de l’exploitation. Ces documents, 
ou une copie, seront remis au propriétaire du sol au terme de l'exploitation.

En particulier, l'exploitant procède à des contrôles destructifs :
• pour les phases n°1 et 2 : 2 sondages par ha,
• pour les phases n°3 et 4 : 1 sondage par ha.

En complément, l’exploitant procède à un contrôle annuel bathymétrique des lacs.

Le  Préfet  ou  l’inspection  des  installations  classées,  peuvent  demander  à  l’exploitant  de 
procéder  à  toute  investigation  complémentaire  qui  peut  être  rendue  nécessaire  par 
l’exploitation des résultats ci-dessus, en fixant au besoin les méthodes de contrôle. Les frais 
sont pris en charge par l’exploitant.

Archéologie :

L'exploitant  prend  les  mesures  nécessaires  à  la  prise  en  compte  des  risques  que 
l'exploitation est susceptible de faire courir au patrimoine archéologique.

Au plus tard un mois avant le début de chaque phase de décapage, l'exploitant doit aviser le 
Service Régional de l'Archéologie Préventive de Midi-Pyrénées (32, rue Dalbade – BP811 – 
31080 TOULOUSE Cedex 6) de la date des travaux de décapage.

Il  appartient  au  service  précité  d'informer  l'exploitant  dans  un  délai  maximal  d'un  mois 
suivant cet avis des mesures à prendre, le cas échéant, pour procéder aux sondages et 
tranchées d'évaluation archéologique qui s'avéreraient nécessaires.

Conformément  au  code  du  patrimoine  (articles  L.531-14  à  L.531-16)  réglementant  en 
particulier les découvertes fortuites et leur protection, toute découverte de quelque sorte que 
ce  soit  (vestige,  structure,  monnaie,...)  est  signalée  immédiatement  auprès  du  Service 
Régional de l'Archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits. 
Tout  contrevenant  est  passible  des peines  prévues aux articles  322-1 et  322-2 du code 
pénal.
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23.5 - Évacuation des matériaux

Les  matériaux  extraits  sont  évacués  par  convoyeurs  à  bande  vers  les  installations  de 
premier traitement pour valorisation. Seul les matériaux de forte granulométrie ne pouvant 
être acheminés par convoyeur, sont évacués par véhicules de chantier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et pour une durée maximale de 18 mois à compter de la 
notification  du  présent  arrêté,  l’exploitant  peut  évacuer  les  matériaux  par  véhicules  en 
empruntant des pistes internes.

L'évacuation des matériaux vers leur lieu d'emploi est assuré par des véhicules routiers.

Les horaires autorisés pour la circulation des véhicules évacuant les matériaux sont ceux 
fixés à l’article 3 (sauf chantiers exceptionnels).

ARTICLE 24

Sous les mêmes réserves que celles fixées à l'article 23.2, la remise en état de la carrière en fin 
d'exploitation  est  effectuée  conformément  aux  engagements  initiaux  pris  dans  la  demande 
d'autorisation en particulier dans l'étude d'impact et dans les mémoires en réponse de l’exploitant 
aux services, à savoir principalement :

24.1 – Remblayage

Le remblayage du site est réalisé avec les seuls matériaux de découverte et de lavage des 
matériaux.
Tout apport de matériaux externes au site, même inertes est interdit.
Les zones remblayées sont végétalisées. Elles comportent une pente de 1% vers les plans 
d'eau.
Les fines de décantation sont placées au-dessus des plus hautes eaux connues et de telle 
manière  qu'en  cas  de  crue  et/ou  d'érosion  de  berges,  elles  ne  puissent  pas  être 
remobilisées.
Les pentes des talus des zones remblayées sont limitées à 26°.

24.2 - Remise en état de la carrière

La remise en état du site doit être achevée au plus tard à l'échéance de l'autorisation.

La  remise  en  état  est  strictement  coordonnée  à  l'exploitation  selon  les  schémas 
d'exploitation et de remise en état figurant en annexe au présent arrêté et qui ne sont pas 
contraires aux dispositions ci-dessous.

L'état des terrains en fin d'exploitation et de réaménagement est conforme aux plans de l’état 
final  annexé au présent  arrêté et  aux dispositions de l'étude d'impact,  des mémoires en 
réponse de l’exploitant et du dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
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Les principes généraux de remise en état sont les suivants :
•Création de deux nouveaux lacs de 12,5 et 10 ha,
•Suppression de toutes les installations,
•Suppression des merlons,
•Scarification des sols,
•Décompactage des sols le nécessitant,
•Régalage des terres de découverte et éventuellement des stériles (fines de décantation), 

en respectant l'ordre de mise en place,
•Maîtrise de la prolifération de certaines espèces non désirées (destruction mécanique),
•Plantation d'environ 5,4 ha de boisement constitués d'espèces locales,
•Remblaiement avec les terres de découverte et des fines de décantation (hors d'eau et 

uniquement dans l'angle nord-est du lac est),
•Les  pentes  des  talus  varient  de  18°  (3H/1V)  à  45°(1H/1V)  en  fonction  des  secteurs 

concernés,
•Création d'une zone de hauts fonds et d'une zone humide,
•Création d'une haie  boisée en limite  est  des terrains d’extension,  reliant  les formations 

rivulaires de la Neste aux boisements de pied de la basse terrasse,
•Densification des boisement sud (surface de 2,3 ha supplémentaire),
•Remblaiement des secteurs nord-est, centre ouest et sud-est de la zone d'extension et sud-

ouest et sud-est de la zone en renouvellement,
•Ensemencement des secteurs remblayés,
•Création d'une plage dans le secteur sud-ouest du lac ouest,
•Création de chemins gravillonnés : 2600 mètres linéaires (les cheminements le long du lac 

est doivent être maintenus à plus de 30 mètres de la berge ou bordés coté lac d'une 
végétation dissuasive),

•Aménagement d'une surverse au nord-est du lac est équipée de gabions. La cote de cette 
surverse est 448 mNGF.

En fin d'exploitation l'ensemble du site est nettoyé et débarrassé de tous vestiges et matériel 
d'exploitation.

24.3 - Remise en état du reste du site

Les zones concernées par les activités autres qu’extractives (rubrique n°2510), sont remises 
en état en fin d’exploitation du site (article 4.2).

Les principes généraux de cette remise en état sont les suivants :
•Démontage des toutes les structures,
•Scarification des sols,
•Suppression des merlons,
•Maîtrise de la prolifération de certaines espèces non désirées (destruction mécanique),
•Création d'une zone minérale parsemée de boqueteaux (2 ha de boisements),
•Remblaiement et boisements (3ha) des anciens bassins de décantation,
•Régalage des terres de découverte,
•Plantations et enherbement dans la continuité de qui sera fait au niveau du carreau de la 

carrière.
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24.4 – Dispositions communes

L'état des terrains en fin d'exploitation et de réaménagement est conforme aux plans de l’état 
final annexé au présent arrêté et aux dispositions de l'étude d'impact et des mémoires en 
réponse de l’exploitant.

En fin d'exploitation l'ensemble du site est nettoyé et débarrassé de tout vestige et matériel 
d'exploitation. 

24.5 – Échéance intermédiaire de remise en état

A la fin de la première phase d'exploitation, le lac ouest doit être remis en état.

Section 3 : Sécurité du public

ARTICLE 25 : Accès

Durant les heures d'activité, les accès de la carrière doivent être contrôlés.

Les accès des sites d'exploitation,  doivent  être équipés de barrières fermées en dehors des 
heures d'activité.

Le système de fermeture retenu doit permettre l'accès des services de secours et d'incendie en 
toute période.

ARTICLE 26 : Signalisation

L'interdiction d'accès au public est affichée en limite de l'exploitation à proximité de chaque accès 
et en tout autre point le justifiant.

ARTICLE 27 : Zones dangereuses

Les accès à toute zone dangereuse des travaux d'exploitation  sont  interdits  par  une clôture 
efficace ou tout autre dispositif reconnu équivalent. 

Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux 
abords des travaux et d'autre part, à proximité des zones clôturées.

Ces  dispositions  concernent  aussi  toutes  les  zones  présentant  un  risque  spécifique  tels  les 
bassins de décantation.

ARTICLE 28 : Plan de circulation

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Ces règles 
sont  portées  à  la  connaissance  des  intéressés  par  des  moyens  appropriés  (par  exemple  : 
panneaux de signalisation, feux, marquage au sol, consignes, affichage à l’entrée du site, ...).
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ARTICLE 29 : Stabilité des bords de fouilles

En fin de réaménagement, les bords des excavations sont laissés à une distance horizontale 
d'au moins 10 mètres des limites du périmètre, de la voirie et de tout élément de la surface dont 
l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Cette distance est 
portée à 50 mètres par rapport au lit mineur de la Neste.

D'une manière générale,  l'exploitation  du gisement  à son niveau le plus bas doit  être à une 
distance horizontale suffisante du bord supérieur de la fouille. Le talutage final doit être réalisé de 
telle sorte que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise, même à long terme.

Cette distance doit prendre en compte la hauteur totale des excavations, ainsi que la nature et 
l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

Section 4 : Registres et plans

ARTICLE   30   :

L'exploitant établit et met à jour au moins une fois par an un plan à l'échelle 1/1000 ième ou à une 
échelle plus grande, sur lequel figurent :

1.les  limites  de la  présente autorisation  ainsi  qu'une bande de 50 mètres au-delà  de 
celles-ci,
2.les parcelles cadastrales,
3.les bords des fouilles et les dates des relevés correspondants successifs,
4.les cotes NGF des différents points significatifs,
5.les  zones remises  en état  avec  une  symbolisation  spécifique  pour  chaque  type  de 
terrain réaménagé et les pentes des talutages définitifs exécutés,
6.la position des ouvrages à préserver tels qu'ils figurent à l'article 29 ci-dessus.

Section 5 : Prévention des pollutions ou nuisances

ARTICLE 31 :

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conduite  de l'exploitation  pour 
limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisances par le bruit et les 
vibrations et l'impact visuel.

ARTICLE 32 :

La prévention des pollutions ou nuisances est réalisée de la manière suivante :

32.1 - Pollution accidentelle

Entretien et ravitaillement :
L’entretien des engins de chantier est interdit sur les zones d’exploitation (fronts, carreau, 
pistes).
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Le ravitaillement des engins de chantier est réalisé sur une aire étanche entourée par un 
caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des 
liquides résiduels.

Le ravitaillement des engins à progression lente est effectué en bord à bord sur une aire 
étanche mobile.

Les vidanges des engins de chantier et des véhicules ne sont pas effectuées sur les zones 
d’exploitation  (fronts,  carreau,  pistes),  mais  uniquement  au niveau des ateliers,  de  l’aire 
étanche ou dans des lieux extérieurs au périmètre autorisé (garages, ateliers spécialisés, 
etc.) disposant des installations adaptées et autorisées à cet effet.

En cas de panne d’un véhicule ou engin de chantier, celui-ci est acheminé hors de la zone 
d’exploitation  dans  les  lieux  adaptés  précités.  Si  pour  des  raisons  de  sécurité  et/ou 
techniques son acheminement n’est pas possible et qu’il s’avère nécessaire de recourir à un 
dépannage in situ, toutes les dispositions sont prises, tant en attente de ce dépannage qu’au 
cours de celui-ci, pour éviter la fuite et la dispersion de produits polluants. Le dépannage doit 
être  effectué  dans  les  meilleurs  délais  compatibles  avec  la  sécurité  des  personnes 
intervenant sur le site.

Stockages :
Tout  stockage d'un liquide susceptible  de créer  une pollution  des  eaux ou des sols  est 
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes :

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

Lorsque le  stockage est  constitué exclusivement  en récipients  de capacité  inférieure  ou 
égale à 250 litres, la capacité de rétention pourra être réduite à 20% de la capacité totale des 
fûts  associés  sans  être  inférieure  à  1  000  litres  ou  à  la  capacité  totale  lorsqu'elle  est 
inférieure à 1 000 litres.

Les stockages de produits polluants sont placés au-dessus du niveau des plus hautes eaux 
connues.

Stationnement :
En dehors des horaires de fonctionnement, les engins (hors véhicules à progression lente) 
sont stationnés au niveau de l'aire étanche.
Les véhicules à progression lente sont parqués sur cette aire en fin de semaine ou avant 
toute période d'arrêt supérieure à 24 heures.

Équipements spécifiques :
Tous les engins sont équipés d'un kit anti-pollution.

Gestion des crues :
L'exploitant met en place une procédure de gestion des crues permettant de :

•alerter le personnel (« vigicrue », ...)

•déplacer les engins dans des zones non exposées aux crues,
•prendre toute disposition jugée utile pour éviter des pollutions des eaux.
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32.2 - Eaux superficielles

Eaux superficielles provenant de l’extérieur du site : 
Elles  doivent  être,  si  nécessaire,  drainées  à  l’extérieur  du  périmètre  d’exploitation  afin 
d’éviter qu’elles ne pénètrent sur la zone en exploitation.

Au besoin,  elles sont dirigées vers un ou plusieurs bassins de décantation correctement 
dimensionnés pour répondre à une pluie d’orage d’une durée minimale d’une heure.

Eaux superficielles du périmètre autorisé : 
De manière générale, les eaux de pluie qui sont susceptibles de ruisseler hors du site ou 
dans  les  lacs  doivent  être  recueillies  et  acheminées  vers  des  dispositifs  de  décantation 
(noues,  bassins,  ...)  permettant  de  respecter  les  critères  de qualité  avant  rejet  tels  que 
définis ci-dessous. 

II  en  est  de  même pour  les  eaux de ruissellement  susceptibles  d’être polluées  par  des 
matières en suspension et/ou des hydrocarbures (zones compactées, pistes, ...).

L'exploitant doit être en mesure de justifier du dimensionnement (en fonction des surfaces à 
traiter et sur la base minimale d'une pluie décennale de trente minutes) des dispositifs de 
collecte des eaux de ruissellement : noues, bassins, ...

Recyclage des eaux de lavage :
Les eaux de lavage sont intégralement recyclées. Le rejet « eaux claires » est positionné 
dans la bassin de pompage d'appoint.
L'exploitant définit annuellement le taux de recyclage (en amont du bassin de pompage).

Exutoires :
Les seuls points de rejet dans le milieu naturel sont constitués par :

•les sorties des déshuileurs,
•le rejet eaux claires des bassins de décantation des eaux de lavage des matériaux.

Quand ils sont pérennes, l’exploitant doit les localiser sur un plan adapté.

Les points de rejet sont équipés d'un dispositif de prélèvement. 

Qualité des rejets aqueux :
Ces effluents doivent, avant rejet, respecter les critères suivants :

• le pH est compris entre 5,5 et 8,5
• la température est inférieure à 30° C
• conductivité
• les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l 
• la  demande  chimique  en  oxygène  sur  effluent  non  décanté  (DCO)  à  une 

concentration inférieure à 125 mg/l 
• les hydrocarbures totaux ont une concentration inférieure à 10 mg/l .

Ces valeurs  limites sont  respectées pour  tout  échantillon  prélevé proportionnellement  au 
débit sur 24 heures; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique 
en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double 
de ces valeurs limites. Les valeurs sont déterminées selon les normes appropriées décrites 
dans l'arrêté ministériel du 07 juillet 2009.
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La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone 
de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

Entretien :
L’exploitant  établit  une procédure d’entretien des ouvrages de traitement des eaux avant 
rejet.

Contrôles :
L’exploitant procède à un contrôle annuel, aux points de rejets (exutoires), de la qualité des 
effluents. Les paramètres de contrôle sont définis ci-dessus.

En complément de ce qui précède, un contrôle sur le paramètre des MEST est réalisé sur le 
rejet eaux claires des bassins de collecte des eaux de ruissellement.

La  conformité  du  système  d’assainissement  non  collectif  doit  faire  l’objet  d’un  contrôle 
régulier  par  le  service  compétent.  L'exploitant  assure  un  entretien  régulier  de  ces 
installations.

32.3 - Eaux souterraines

Suivi hydrogéologique :
L’exploitant procède à une surveillance de l’impact de la carrière sur les eaux souterraines 
selon les dispositions suivantes :

−Le  suivi  des  niveaux  de  la  nappe  est  réalisé  sur  6  piézomètres  (en amont  et  en  aval 
hydraulique du site) et 3 échelles limnigraphes (une dans chaque lac et une dans la Neste). 
Le choix de l'implantation des échelles doit être justifié.
−Les contrôles sont effectués trimestriellement sur ces 9 points de contrôle et font l'objet d'un 
enregistrement,
−Des contrôles de la qualité des eaux sont réalisés annuellement sur le piézomètre « pz5 » 
et  dans  chacun  des  deux  lacs.  Les  paramètres  de  contrôle  sont  :  conductivité,  pH, 
température, MEST, DCO et hydrocarbures. 

Pompage d'appoint :
Le point de pompage est localisé au niveau du bassin « eaux claires » : parcelle n°252 – 
section A – commune de Montégut.
Le débit maximal de pompage est fixé à 100 m3/h. La pompe est équipée d'un compteur qui 
est relevé mensuellement.

Bilan hydrogéologique :
A  l'issue  de  chaque  phase  d'exploitation,  l'exploitant  adresse  au  Préfet  des  Hautes-
Pyrénées, un bilan de l'impact hydraulique de la carrière : basculement, piézométrie, qualité 
des eaux, position du substratum, …
Ce  bilan  doit  comporter  un  volet  concernant  l'impact  (potentiel)  de  la  carrière  sur  la 
mégaphorbiais.

32.4 - Pollution de l'air

Généralités :
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la prévention des émissions de 
poussières, l'exploitant prend toutes autres dispositions utiles, en particulier celles décrites 
dans son dossier de demande, pour éviter l'émission et la propagation des poussières.
Prévention :
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En période sèche, les pistes de roulage et les stocks de matériaux susceptibles de s’envoler 
sous l’action du vent sont régulièrement arrosés. 

Des installations fixes d’arrosage sont mises en place notamment au niveau des pistes et 
zones les plus fréquentées.

Réseau de surveillance :
L’exploitant  met  en place un réseau de surveillance des retombées de poussières  dans 
l'environnement. Les points de mesures retenus sont :

−chemin du côté de St Laurent de Neste (rive gauche de la Neste),
−portail des bassins de décantation,
−entrée de la déchetterie,
−à l'est du lac en cours d'extraction.

Contrôles : 
L’exploitant  procède à une analyse des retombées des poussières dans l’environnement 
tous les ans en période représentative de l’activité. Les résultats sont tenus à la disposition 
de l’inspection des installations classées.

32.5 - Prévention des incendies

Sans  préjudice  des  dispositions  réglementaires  relatives  à  la  prévention  des  risques 
d’incendie, l'exploitant prend toutes autres dispositions utiles, en particulier celles décrites 
dans son dossier de demande, pour éviter l'ignition et la propagation d’incendies.

En  particulier,  les  stockages  de  produits  inflammables  ou  combustibles,  les  installations 
comportant des moteurs thermiques ou électriques, les engins de chantier et les véhicules 
ainsi que les différents locaux sont pourvus d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés 
et conformes aux réglementations et normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en 
bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les  différentes  installations  sont  desservies  par  une  voie  permettant  la  circulation  et 
l’utilisation faciles des engins de lutte contre l’incendie.

En accord avec les services d’intervention et de secours, l’exploitant doit définir les besoins 
spécifiques au site dans le cadre de la lutte contre les incendies (points de pompage en 
particulier).

Ces aménagements doivent être en service dans un délai de 6 mois après la déclaration de 
début d'exploitation.

32.6 - Déchets

Cadre législatif :
L'exploitant  doit  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception  et 
l'exploitation  de  ses  installations  pour  assurer  une  bonne  gestion  des  déchets 
conformément :

• aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (code de l’environnement et 
ses textes d'application),

CARRIERRES DE LA NESTE 18 SUR  30



• aux orientations définies dans le plan régional  de valorisation et  d'élimination des 
déchets  dangereux  et  dans  le  plan  départemental  d'élimination  des  déchets 
ménagers et assimilés.

Les emballages industriels doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret 
n°94-609  du  13  juillet  1994  relatif  à  l'élimination  des  déchets  d'emballages  dont  les 
détenteurs ne sont pas les ménages.

Élimination des déchets :
L'élimination des déchets doit être assurée dans des installations dûment autorisées à cet 
effet  au  titre  du  code  de  l’environnement.  L'exploitant  doit  être  en  mesure  d'en  justifier 
l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés pendant 3 ans.

Toute incinération à l'air libre de déchets de quelque nature qu'ils soient est interdite. 

Ne peuvent être éliminés en centre de stockage de déchets dangereux que les déchets cités 
dans les arrêtés ministériels réglementant le stockage des déchets dangereux. 
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) non triés et non 
souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés ou éliminés dans des 
installations  réglementairement  autorisées  en  application  des  dispositions  du  plan 
départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Les déchets industriels  banals  non triés ne peuvent  plus être éliminés  en décharge.  On 
entend par déchets triés, les déchets dont on a extrait au moins les matériaux valorisables 
(bois, papier, carton, verre, etc.).

Les  déchets  dangereux  dont  la  nature  physico-chimique  peut  être  source  d'atteintes 
particulières pour l'environnement sont interdits et ne peuvent transiter dans l'établissement. 
Les filières de traitement adoptées doivent respecter le principe de non-dilution.

Pour  chaque enlèvement,  les  renseignements  minimaux suivants  sont  consignés sur  un 
document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, ...) et conservés par l'exploitant :

• code du déchet selon la nomenclature,
• dénomination du déchet,
• quantité enlevée,
• date d'enlèvement,
• nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé,
• destination du déchet (éliminateur),
• nature de l'élimination effectuée.

L'ensemble  de ces renseignements  est  tenu à la  disposition  du service d'inspection  des 
installations classées.

32.7 - Transports

Les véhicules affectés au transport des matériaux sont entretenus de manière à limiter les 
nuisances ou dangers.

De manière générale, les règles de circulation mises en place par l'exploitant à l'intérieur de 
la  carrière   en  application  des  textes  relatifs  à  la  police  des  mines  et  carrières  et  du 
règlement général des industries extractives ou en dehors de l’emprise de celle-ci, par le 
code de la route sont scrupuleusement respectées.
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Les  capacités  maximales  de  charge  (poids  total  autorisé  en  charge,  poids  total  roulant 
autorisé,  charges maximales  des  essieux  ou des  éléments  d’attelage)  et  les  critères  de 
répartition des charges des engins de chantier et des véhicules doivent être respectés.

32.8 - Bruits et vibrations

32.8.1 - Généralités :
L'exploitation  est  menée  de  manière  à  ne  pas  être  à  l'origine  de  bruits  aériens  ou  de 
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 
de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions suivantes sont applicables aux installations : 
• l'arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  relatif  aux  bruits  aériens  émis  dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,
• la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations émises dans l’environnement par 

les installations classées pour la protection de l’environnement.

32.8.2 - Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur  de  l'établissement,  et  susceptibles  de  constituer  une  gêne  pour  le  voisinage, 
doivent  être  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur  (les  engins  de  chantier  doivent 
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995) et des textes pris pour son 
application.
Les véhicules de chantier sont équipés d'un avertisseur de recul de type « cri du lynx ».

32.8.3. -  Appareils de communication

L'usage  de  tous  appareils  de  communication  par  voie  acoustique  (sirènes,  avertisseurs, 
haut-parleurs, etc...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel 
et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

32.8.4 -  Niveaux acoustiques

Les niveaux limites à ne pas dépasser en limites de propriété pour les différentes périodes 
de la journée sont donnés par le tableau suivant :

Niveaux limites admissibles de bruit en dB(A) :
• 70 dB(A) dans les horaires visés à l’article 3 ci-dessus.
• Exploitation interdite le reste du temps y compris les dimanches et jours fériés.

Les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine d'une émergence supérieure à :
• 6 dB(A) pour la période de jour allant de 7 h à 22 h, sauf dimanche et jours fériés, si 

le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou égal à 45 dB (A),
• 5 dB(A) pour la période de jour allant de 7 h à 22 h, sauf dimanche et jours fériés, si 

le niveau de bruit ambiant est supérieur à 45 dB (A).

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents  pondérés  A  du  bruit  ambiant  (établissement  en  fonctionnement)  et  du  bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement).
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Les mesures  des émissions  sonores sont  effectuées selon les  dispositions  de la  norme 
AFNOR NF S 31-100 complétées par les dispositions de l’annexe de l'arrêté ministériel du 
23 janvier 1997 précité.

32.8.5 -  Contrôles

Le  service  d'inspection  des  installations  classées  peut  demander  que  des  contrôles 
ponctuels ou une surveillance périodique de la situation acoustique soient effectués par un 
organisme ou une personne qualifiée dont le choix est soumis à son approbation. Les frais 
sont supportés par l'exploitant.

L’exploitant procède à une surveillance annuelle de l'émission sonore en limite de propriété 
de l'installation classée et dans les zones d’émergences réglementées. Les résultats des 
mesures sont tenus à la disposition du service d'inspection des installations classées.

Indépendamment  de  ce  qui  précède,  l’exploitant  procède  à  un  contrôle  des  émissions 
sonores chaque fois que la configuration de l’exploitation le justifie. A ce titre, un premier 
contrôle des émissions sonores (limites de propriété et zone d'émergences réglementées) 
est réalisé dès le début des travaux de décapage de la zone est.

Section 6 : Dispositions relatives aux garanties financières

ARTICLE 33: Montant des garanties financières

Compte tenu du phasage d'exploitation et de réaménagement, tel  que défini  à l’article 24  ci-
dessus, le montant des garanties financières retenu est égal au montant maximal nécessaire 
pour effectuer le réaménagement du site. 

La valeur de l’indice TP01 retenue pour le calcul est de : 616.5.

Ce montant est fixé à :

•1ière phase (de la notification du présent arrêté à 2015) : 250 356 euros TTC 
•2ième phase (de 2015 à 2020 ) : 222 486 euros TTC 
•3ième phase  (de 2020 à 2025) : 238 181 euros TTC 
•4ième phase  (de 2025 à 2027) : 219 090 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  le  service  d'inspection  des  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement peut en demander communication lors de toute visite. 

ARTICLE 34 : Renouvellement et actualisation des garanties financières

34 1 Compte tenu de la date d'échéance des garanties financières telle qu'elle figure au 
document  transmis  en  début  d'exploitation  ou  de  la  date  d'échéance  de  tout  document 
postérieur  renouvelant  ces  garanties,  et  au  moins  6  mois  avant  cette  date,  l'exploitant 
adresse au Préfet un nouveau document, conforme à l'arrêté interministériel du  1er février 
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1996 susvisé, attestant du renouvellement et de l'actualisation éventuelle de ces garanties 
pour une nouvelle période.

34.2 Le montant des garanties financières fixé à l'article 33 ci-dessus est indexé sur l'indice TP 
01 publié par l'INSEE. L'indice TP 01 de référence est défini à l’article 33 ci-dessus.
L'actualisation  des  garanties  financières  sera  faite  sur  l'initiative  de  l'exploitant,  sans  que 
l'administration ait à le demander. Lorsque cette actualisation n'est pas prise en compte dans 
toute attestation de renouvellement de garanties financières qui se trouverait concernée, ou est 
prise en compte de façon insuffisante, ce document ne remplit pas les conditions visées à l'article 
34.1 ci-dessus. Dans ce cas l'exploitant peut faire l'objet des sanctions administratives et pénales 
prévues à l'article 36 ci-dessous. 

34.3 Lorsque  la  quantité  de  matériaux  extraits  est  sensiblement  inférieure  aux  prévisions 
utilisées pour le calcul des garanties financières, et lorsqu'un nouveau calcul de ces garanties 
financières aboutit à un résultat au moins inférieur de 25% au chiffre prévisionnel,  l'exploitant 
peut  demander  au  Préfet,  pour  les  périodes  quinquennales  suivantes,  une  révision  de  ces 
chiffres. Dans ce cas, l'exploitant adresse au Préfet une demande accompagnée d'un dossier 
technique justificatif, au moins 10 mois avant le terme de la période quinquennale en cours.

34.4 Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l'augmentation du montant 
des garanties financières doit  être portée sans délai  à la  connaissance du Préfet  et ne peut 
intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de 
l'attestation correspondante par l'exploitant.

ARTICLE 35 : Appel des garanties financières

Le Préfet  fait  appel  à  l'organisme de caution  solidaire  ayant  fourni  l'attestation  de  garanties 
financières:

• soit en cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté préfectoral relatives à  la 
remise en état (le cas échéant modifiées par arrêté préfectoral complémentaire), après 
que la mesure de consignation prévue à l'article L514.1 du Code de l’Environnement est 
rendue exécutoire.

• soit  en cas de disparition physiques (personnes physiques)  ou juridique (sociétés)  de 
l'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent arrêté préfectoral (et le 
cas échéant aux arrêté préfectoral complémentaires l’ayant modifié).

ARTICLE 36 : Sanctions administratives et pénales

36.1 L'absence  de  garanties  financières,  par  défaut  de  production  par  l'exploitant  de 
l'attestation de garanties financières initiale ou de l'attestation de renouvellement visée à l'article 
34.1 ci-dessus, entraîne la suspension de l'activité, après mise en œuvre des modalités prévues 
à l'article 514.1-3° du Code de l’Environnement.

36.2 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relative à la remise en état constitue, 
après  mise  en  demeure,  un  délit  tel  que  prévu  et  réprimé  par  l'article  514.11  du  Code  de 
l’Environnement.

ARTICLE 37 : Fin d'exploitation

Lorsque  l'exploitant  met  à  l'arrêt  définitif  une  installation  classée,  il  accomplit  les  formalités 
administratives prévues aux articles R-512-74 à 80 du code de l’environnement.
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L'exploitant adresse, au moins 6 mois avant la date d'expiration de la présente autorisation ou 6 
mois  avant  la  date  de  fin  d'extraction  une  notification  de  fin  d'exploitation  et  un  dossier 
comprenant :

• la date prévue pour la fin de l'extraction et la date prévue pour la fin du réaménagement ;
• les plans réels ou prévisionnels des installations et des terrains remis en état ;
• un mémoire sur l'état du site, notamment si celui-ci a fait l'objet d'un remblaiement partiel 

ou total ;
• dans  la  mesure  du  possible,  des  photos  significatives  de  l'état  du  site  après 

réaménagement.

TITRE III

Modalités d'application

ARTICLE 38 

L'arrêté préfectoral d'autorisation n°2003-324-1 du 20 novembre 2003 modifié est abrogé.

ARTICLE 39 

Une  copie  du  présent  arrêté  demeure  déposée  aux  archives  des  mairies  de  MONTEGUT, 
NESTIER et SAINT-PAUL ; 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 des 
maires  de  MONTEGUT,  NESTIER  et  SAINT-PAUL   dans  les  lieux  habituels  d'affichage 
municipal.

ARTICLE 40 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 41     :   

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- le Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre;
- les Maires de MONTEGUT, NESTIER, SAINT-PAUL;
- 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 
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- pour notification : 
- au  président  directeur  général  de  la  Société  Anonyme 

« Carrières de la Neste »,

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

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

TARBES, le 6 août 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MERLIN
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n°

RAPPEL des ÉCHÉANCES

Récapitulatif des documents et des obligations
Article 13 Récolement 6 mois après la notification de l'arrêté
Article 19 Aménagements paysagers Avant tous travaux de décapage
Article 20 Aménagements particuliers Avant tous travaux de décapage
Article 21 Déclaration de début d'exploitation Avant début d'extraction
Article 22 Merlons périphériques Avant début d'extraction
Article 23.1 Entretien du site et des abords Tous les ans

Article 23.4
Contrôles du substratum
Contrôle bathymétrique

Par phases 
Tous les ans

Archéologie – information des services 1 mois avant tout travaux de décapage
Article 23.5 Mise en place du convoyeur de plaine 18 mois après la notification
Article 24.5 Remise en état du lac ouest Fin de première phase
Article 30 Plan d’exploitation Mise à jour tous les ans
Article 32.2 Analyses d’eau (points de rejet) Tous les ans

Article 32.3
Suivi piézométrique Tous les 3 mois
Qualité des eaux Tous les ans
Bilan hydrogéologique Fin de chaque phase

Article 32.4 Réseau de surveillance des poussières Tous les ans

Article 32.5
Moyens de lutte contre les incendies
Avis du SDIS

Contrôle tous les ans
6 mois après la notification

Article 32.8.5 Émissions sonores
Dès le début des travaux puis tous les ans et à 
chaque changement de configuration

Article 34 Garanties financières - renouvellement
6  mois  avant  l’échéance  de  l’acte  de 
cautionnement

Article 37 Fin d’activité
6 mois avant  fin des travaux d’extraction  ou 6 
mois avant la fin de l'autorisation
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°2010 ………… 

Plan de phasage
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°2010 …………     

Plans de remise en état
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°2010 ………… 

Plans des merlons, bourrelets, bassins de décantation et points de contrôles

CARRIERRES DE LA NESTE 28 SUR  30



Annexe à l’arrêté préfectoral n°2010 ………… 

Plans du réseau de mesure des poussières et d'implantation des piézomètres
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°2010 ………… 

Plans des merlons et de la surverse
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Arrêté n°2010222-11

ARRETE DE DUP CONCERNANT EXTENSION DU CIMETIERE DE MARSAC

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Maryse GIMENEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 10 Août 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2010/

concernant la Déclaration d'Utilité Publique du 
projet d'extension du cimetière de Marsac

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L2223-1  et 
R2223-1;

Vu le  décret  n°  86-455  du  14  mars  1986  portant  suppression  des  commissions 
départementales des opérations immobilières et de l’architecture et fixant les modalités de 
consultation du service des Domaines ;

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

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Marsac  du  7  juillet  2009, 
enregistrée en Préfecture le 13 août 2009, sollicitant l'ouverture des enquêtes préalable à la 
déclaration d'utilité publique du projet d'extension du cimetière communal et parcellaire ;

Vu les dossiers d'enquêtes publiques préalable à la déclaration d'utilité publique ainsi que 
parcellaire, concernant le projet d'extension du cimetière de Marsac, transmis par courrier 
du 31 août 2009 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009/310/07 en date du 6 novembre 2009, prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique conjointe :

– portant sur l'utilité publique du projet d'extension du cimetière de la commune de Marsac,

– parcellaire,  en  vue  de  délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  la 
commune de Marsac pour permettre la réalisation de ce projet.

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquêtes a été publié, affiché et inséré, 
dans  deux  journaux  diffusés  dans  tout  le  département,  avant  le  19  novembre  2009  et 
rappelé dans lesdits journaux entre les 27 novembre 2009 et 4 décembre 2009 et que le 
dossier d’enquête est resté à la disposition du public en mairie de Marsac, pendant trente 
deux jours consécutifs ;

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu le rapport et les conclusions favorables de M. Charles Tajan, commissaire enquêteur 
désigné par le Tribunal Administratif de Pau, émises suite à l'enquête publique conjointe qui 
s'est déroulée du vendredi 27 novembre 2009 au lundi 28 décembre 2009,incl  us  , transmis 
en Préfecture le 31 décembre 2009 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Marsac du 18 février 2010 visée 
en  Préfecture  le  24  février  2010,  déclarant  d'intérêt  général,  le  projet  d'extension  du 
cimetière de Marsac ;

Vu  la  correspondance  en  date  du  12  février  2010  de  M.  le  Maire  de  Marsac,  maître 
d’ouvrage de l’opération, annexée au présent arrêté (document I), exposant notamment les 
motifs  et  considérations  justifiant  le  caractère  d’utilité  publique  de l’opération,  transmise 
le 4 mars 2010, 

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

ARRETE

Article 1  
er  
  : Est déclaré d’utilité publique, conformément aux plans annexés (documents IIA 

et IIB) au présent arrêté, le projet d'extension du cimetière de Marsac.

Article 2 : La commune de Marsac est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, les parcelles qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée à 
l’article premier.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à 
l’article premier, devront être réalisées par la commune de Marsac, dans un délai de cinq 
ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Maire de 
Marsac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et 
affiché en mairie de Marsac. 

Tarbes, le 10 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé Christophe Merlin



Arrêté n°2010222-15

Arrêté prefectoral d'autorisation d'ouverture d'un etablissement de vente detenant
des animaux d'especes non domestiques

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Coralie GRAZIANO
Signataire : Préfet
Date de signature : 10 Août 2010
Résumé : Arrêté d'autorisation d'ouverture d'une etablissement de vente detenant des animaux d'especes non
domestiques, ouverture d'un magasin GRAMM VERT à Lourdes.

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









Arrêté n°2010222-16

Arrêté d'autorisation d'ouverture d'un etablissement de vente detanant des animaux
d'especes non domestiques.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Coralie GRAZIANO
Signataire : Préfet
Date de signature : 10 Août 2010
Résumé : Arrêté d'autorisation de vente d'animaux d'especes non domestiques suite à l'ouverture d4UN GRAMM VERT sur
Bordéres sur l'Echez.

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









Arrêté n°2010223-03

Arrêté de mise en demeure lié à la situation d'insalubrité d'un immeuble.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Août 2010
Résumé : Arrêté de mise en demeure à l'encontre de madame Sabine De BASTARD, lié à la situation d'insalubrité de
l'immeuble sis lieu dit "le Ponchet" à PEYRAUBE.

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









Arrêté n°2010223-04

Arrêté portant autorisation de destruction à tire d'especes d'oiseaux protégées,
chassables ou nuisibles dans le departement des Hautes Pyrénées, sur l'emprise de
l'aeroport de Tarbes Lourdes Pyrénées.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Août 2010
Résumé : Arrêté autorisant la destruction à tir d'especes d'oiseaux protégées, chassables ou nuisibles sur l'emprise de
l'aeroport tarnes-Lourdes-Pyrénées.

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









Arrêté n°2010225-02

Déclaration d'arrêt définitif de travaux concession de Castera-Lou à Lacassagne

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Août 2010
Résumé : concession Castera-Lou

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'Aménagement Durable

POLICE DES MINES

Arrêté relatif à une déclaration d'arrêt définitif
 de travaux dit 1er donner acte

et de 2ème donner acte
Concession de mines d'hydrocarbures dite 

«concession de Castéra-Lou » - 

Site de LACASSAGNE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU  le code minier,

VU  le décret n°2006-649 du 2 juin 2006, relatif  aux travaux miniers et à la police des mines, 
notamment le chapitre V ;

VU  la déclaration du 6 avril 2009, complétée les 18 janvier et 3 mars 2010, d'arrêté définitif des 
travaux mininers relative au site de Lacassagne situé à l'intérieur de la concession de mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux,  dite « Concession de Castéra-Lou »,  présentée par la 
société GEOPRETROL SA ;

VU  les avis des services in téressés et des municipalités ;

VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement 
(DREAL) Midi-Pyrénées en date du 22 juillet 2001 ;

VU le  procès-verbal  de  récolement  des  travaux  établi  par  les  services  de  la  DREAL  le 
22 juillet 2010 .

CONSIDÉRANT que  le  dossier  déposé  par  la  société  GEOPETROL SA présente  toutes  les 
garanties requises par le code minier dans le cadre de l'arrêté définitif de travaux ;

CONSIDÉRANT que la fermeture du puits et le réaménagement de la plate-forme minière du site 
de Lacassagne de la concession de Castéra-Lou par la société GEOPETROL SA ont  été 
réalisés conformément au dossier technique remis par l'exploitant ;

SUR proposition du Secrétaire Général 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  er   :  

Il  est donné acte à la société GEOPETROL SA dont le siège social est situé Le Palacio de la 
Madeleine – 11 rue Tronchet – 75008 PARIS, de la déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers 
et de l'exécution des travaux de mise en sécurité et de réaménagement de la concession de mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Concession de Castéra-Lou », sur la zone définie dans 
le procès verbal de récolement du 22 Juillet 2010.

ARTICLE 2 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le TRIBUNAL administratif de Pau - 50, Cours 
Lyautey BP 543 64010 PAU CEDEX, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.

ARTICLE 3 : 

− Le Secrétaire Général de la Préfecture,
− Le Maire de LACASSAGNE,
− Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-

Pyrénées,

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

− pour notification, à :

− la société GEOPETROL SA,
−

− pour information, aux :

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

− Directeur Régional des Affaires Culturelles ;
− Directeur Régional de l'Environnement,  de l'Aménagement et  du Logement Midi-

Pyrénées- unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers ;
− Déléguée départementale de l'Agence Régionale de la Santé ;
− Directeur départemental des Territoires ;
− Délégué Militaire Départemental.

TARBES, le 13 août 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN





Arrêté n°2010225-03
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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

Autorisation de création d'un quai de transfert 
d'ordures ménagères et d'un casier de stockage de 

déchets industriels banals
----

Syndicat Mixte Départemental de Traitement de Déchets 
des Hautes Pyrénées (SMTD 65)

----
Commune de CAPVERN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU le code pénal ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de l’environnement, en particulier :

Le livre V relatif à la prévention des pollutions des risques et des nuisances notamment :
Son titre Ier relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Son titre IV relatif aux déchets ;
Le livre II relatif aux milieux physiques notamment :
Son titre Ier relatif à l’eau et aux milieux aquatiques ;
Son titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

VU la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

VU le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont 
pas les ménages ;

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

VU le décret  n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées

VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation ;

VU l’arrêté préfectoral n°200-145-3 du 25 mai 2007 autorisant le Syndicat Mixte de Collecte
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VU l’arrêté préfectoral n°2000-39-03 du 8 février 2000 fixant le montant des garanties financières  pour 
le Centre d’Enfouissement Technique de Capvern notamment dans sa phase de post exploitation

VU l’arrêté préfectoral du 9 juin 2008 donnant récépissé de sa déclaration de changement d’exploitant 
au président du SMTD 65 qui devra se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 25 mai 
2007 pour l’exploitation du centre de stockage de déchets ultimes ;

VU la demande présentée le 6 mars 2009 par le SMTD 65 en vue d’être autorisée à exploiter 
un quai de transfert d’ordures ménagères  et d’un casier de stockage de déchets industriels banals à 
CAPVERN ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2009226-01 du 14 août  2009 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique du 
14 septembre 2009 au 13 octobre 2009 inclus sur les communes de AVEZAC PRAT LAHITTE, LA 
BARTHE DE NESTE,  LANNEMEZAN et TILHOUSE ;

VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 30 octobre 2009 ;

VU l’avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 23 septembre 
2009 ;

VU l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours en date du 7 septembre 2009 ;

VU  l’avis  de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en date du 27 octobre 
2009 ;

VU le rapport et l’avis de l’Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
en date du 20 mai 2010. ;

VU l’arrêté préfectoral n°2010025-08 du 25 janvier 2010 portant prolongation jusqu'au 2 mai 2010  et 
l'arrêté préfectoral n° 2010-118-04 du 28 avril 2010 portant prolongation des délais jusqu'au 2 août 2010, 
des délais d'instruction de la demande déposée par la SMTD 65 en vue d’être autorisé à exploiter un 
quai de transfert d’ordures ménagères  et un casier de stockage de déchets industriels banals sur le 
territoire de la commune de CAPVERN ;

VU  l’avis  émis  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques dans sa séance du 8 juillet 2010. ;

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.512-1 du code de l’environnement relatif aux
installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée
que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures
que spécifient l’arrêté d’autorisation ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le 
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, 
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l’environnement ;

CONSIDERANT le projet d'arrêté préfectoral notifié à l'exploitant par courrier du 22 juillet 2010 et ses 
observations émises par courrier du 29 juillet 2010 ;

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

SMTD 65 – COMMUNE DE CAPVERN 2/20



A R R E T E

Article 1er : Le Syndicat Mixte Départemental de Traitement des Déchets Ménagers (SMTD 65) , dont 
le siège social  est  situé 30 avenue Saint  Exupéry à Tarbes,  est  autorisée à exploiter  sur son pôle 
environnemental situé route départementale RD 938 à Capvern - 65130, sur les parcelles précisées à 
l’article  2,  les  installations  suivantes  visées  par  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la 
protection de l’environnement :

n° de la
nomenclature

Intitulé de la rubrique Volume des activités A, D
ou NC*

2 7 6 0 - 2  ( * )
Casier de stockage pour 
déchets industriels 
banals, encombrants de 
déchetterie, refus de 
centre de tri et résidus de 
broyage de véhicules

Capacité : 5 000 tonnes par an A

2 7 1 6 - 2  ( * * )

Station de transit de 
déchets ménagers100 m3 
<Q< 1 000 m3

Capacité : 3 semi remorques de 
90 m3 chacune soit 270 m3

DC

 (*)  Ancienne rubrique 167-b                                                                                                        
(**)Ancienne rubrique 322-A

La présente autorisation est accordée, sous réserve de la stricte application des dispositions du présent 
arrêté et des prescriptions techniques jointes.

Article 2 : Les installations sont situées sur la parcelle cadastrale n° 351 de CAPVERN, section AL, et 
implantées conformément au plan général joint en annexe II.

Article  3 :  Les  prescriptions  de  la  présente  autorisation  s'appliquent  également  aux  installations 
exploitées dans l'établissement par le pétitionnaire et qui, bien que ne relevant pas de la nomenclature 
des  installations  classées,  sont  de  nature  de  par  leur  connexité,  à  modifier  les  dangers  ou  les 
inconvénients présentés par les installations classées de l'établissement.

Article 4 : Dès qu’ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service 
effective  des  nouvelles  installations,  l’exploitant  adresse  au  Préfet  des  Hautes-Pyrénées,  en  trois 
exemplaires, une déclaration de début d’exploitation.

Article  5 :  L'exploitant  procède,  sous  six  mois  à  compter  de  la  déclaration  d’exploitation,  à  un 
récolement  de son arrêté préfectoral  d'autorisation  afin  de s'assurer  qu'il  en  respecte bien tous les 
termes. Ce récolement s'accompagne d'un examen exhaustif de l'état d'avancement des prescriptions 
prévues dans le présent arrêté. Il est transmis à l'inspection des installations classées, au plus tard, 
dans un délai d'un mois suivant l'échéance.

Article 6 : Les dispositions du décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice 
du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article L124-1 du code de l’environnement sont 
applicables.

Article 7 : Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions susvisées auxquelles l’installation 
est  soumise,  est  affiché  en  permanence  de  façon  visible  dans  l’établissement  par  les  soins  du 
bénéficiaire de l’autorisation.
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Article 8 : Le pétitionnaire se conforme aux prescriptions du titre III du livre II du code du travail ainsi 
qu’aux textes réglementaires pris pour son application.

Article 9 : Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à 
son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation,  est portée,  avant  sa réalisation,  à la connaissance du préfet,  avec tous les éléments 
d’appréciation.

Article  10 :  L’administration  se  réserve  le  droit  de  fixer  toutes  nouvelles  prescriptions  que  le 
fonctionnement, la transformation de l’établissement ou les moyens de traitement des rejets, rendraient 
nécessaires dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques, de l’agriculture, de la 
protection de la nature et de l’environnement ainsi que la conservation des sites et des monuments, 
sans que le pétitionnaire puisse prétendre à aucune indemnité ou à aucun dédommagement.

Article 11 :  Tout transfert d’une installation soumise à autorisation nécessite une nouvelle demande 
d’autorisation.

Dans  le  cas  d’un  changement  d’exploitant,  cette  demande  est  soumise  à  autorisation.  Le  nouvel 
exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte 
attestant de la constitution de ses garanties financières.

Le dossier  mentionne, s'il  s'agit  d'une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouvel 
exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 
l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Article 12 : L’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation classée n’a pas été mise 
en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le 
cas de force majeure.

Article  13 :  Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dans  les  meilleurs  délais,  à  l’inspection  des 
installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation 
qui sont de nature à porter atteinte soit  à la commodité du voisinage, soit à la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit à l’agriculture, soit à la protection de la nature et de l’environnement, soit à la 
conservation des sites et des monuments.

Article  14 :  Le pétitionnaire  se  conforme aux lois  et  règlements  intervenus ou à  intervenir  sur  les 
installations classées et exécuter  dans les délais  prescrits toute mesure qui lui  serait  ultérieurement 
imposée dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques ou pour faire cesser des inconvénients 
préjudiciables au voisinage.

Article 15 : Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date 
de cet arrêt six mois  au moins avant celui-ci. 

La notification prévue ci-dessus comprend :

▪ Un plan à jour des terrains d’emprise de l’installation

▪ Un mémoire sur l’état du site

▪ Les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité 
du site. Ces mesures comportent notamment : 

▪ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les 
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 

▪ des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

▪ la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

▪ la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 
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Article 16 :  En cas de vente des terrains sur lesquels une installation soumise à autorisation a été 
exploitée, l’exploitant est tenu d’en informer par écrit l’acheteur.

Article 17 : Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article  18 :  Faute  par  l’exploitant  de  se  conformer  aux  textes  réglementaires  en  vigueur  et  aux 
prescriptions précédemment édictées, il serait fait application des sanctions administratives et pénales 
prévues par le titre V du code de l’environnement.

Article 19 : La présente autorisation ne dispense pas le titulaire de toutes autres autorisations exigées 
par la législation en vigueur, notamment du permis de construire prévu par le code de l’urbanisme.

Article 20 : La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de PAU. Le délai de 
recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.

Toute personne intéressée peut également saisir directement le tribunal administratif dans un délai de 
quatre ans à compter de la publication de l’acte ou le cas échéant dans les deux ans qui suivent la mise 
en service de l’installation.

Article 21 : Une ampliation du présent arrêté d’autorisation demeure déposée à la Mairie de CAPVERN, 
à la  Préfecture des Hautes-Pyrénées,  Bureau de l’Environnement  et  du Tourisme,  et  pourra  y  être 
consultée par les personnes intéressées, aux heures d’ouverture des bureaux, pendant une durée d’un 
an minimum.

En outre, un avis et une ampliation du présent arrêté seront affichés à la Mairie de CAPVERN pendant 
une  durée  minimale  d’un  mois  dans  les  lieux  habituels  d’affichage  municipal  avec  mention  de  la 
possibilité pour les tiers de consulter sur place, le texte des prescriptions.

Cet avis sera également affiché à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, aux lieux habituels de l’affichage 
au public, durant la période précitée.

Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire concerné 
et du Préfet des Hautes-Pyrénées.

Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans tout le département.

Article 23 :

▪ Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

▪ La  Sous-Préfète de BAGNERES-de-BIGORRE,

▪ Le maire de CAPVERN,

▪ Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement  et du Logement , Inspecteur des 
Installations Classées,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs et dont ampliation sera adressée :

•Pour notification, au :

▪  Président du SMTD 65,
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•Pour information, aux :

▪   Maires  de  AVEZAC  PRAT  LAHITTE,  LA  BARTHE  DE  NESTE,   LANNEMEZAN  et 
TILHOUSE ;

▪  Directeur  Régional  de  l’Environnement  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Midi-
Pyrénées ;

▪ Directeur Départemental des Territoires ;

▪ Directeur de l'Agence Régionale de la Santé

▪  Directeur  de  l'unité  territoriale  des  Haute-Pyrénées  de  la  direction  régionale  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 

▪ Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ;

▪ Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;

▪ Directeur Départemental des Services d'Incendie et Secours des Hautes-Pyrénées ;

▪ Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 13 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ANNEXÉES À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION

1.1 - Domaine d’application : 

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations (quai de transfert et casier 
pour les déchets industriels banals) exploitées dans l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas 
contradictoires  à  celles  annexées  à  l’arrêté  préfectoral  du  25  mai  2007  réglementant  l’ancienne 
installation de stockage de déchets non dangereux arrêtée en février 2010 et demeurant applicable pour 
le suivi post exploitation..

1.2 - Notion d’établissement

L’établissement est constitué par l'ensemble des installations classées relevant d’un même exploitant 
situées sur un même site au sens de l'article 12 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, y 
compris leurs équipements et activités connexes.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION

2.1 Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les installations, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux 
plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant. En tout état de cause, 
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté et les réglementations autres en vigueur.

2.2 - Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le 
paysage.       L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon 
état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier 
(plantations, engazonnement,...).

2.3 - Contrôles, analyses et contrôles inopinés

L'inspection des installations classées peut réaliser ou demander à tout moment la réalisation, par un 
organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de 
déchets ou de sols, l'exécution de mesures de niveaux sonores et vibrations, le contrôle de l’impact de 
l’activité  de l’établissement  sur  le  milieu  récepteur.  Les  frais  de prélèvement  et  d'analyse  sont  à  la 
charge de l'exploitant. Tous les enregistrements, rapports de contrôles et registres mentionnés dans le 
présent arrêté seront conservés pendant 5 ans à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées 
qui  pourra, par ailleurs, demander que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées 
sous forme papier ou bien numérique lorsqu’ils existent.

2.4 - Consignes

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à 
effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon 
à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

2.5 - Plan des réseaux 

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à 
jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. 

SMTD 65 – COMMUNE DE CAPVERN 7/20



Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit faire apparaître les secteurs collectés, les points 
de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques.

2.6 - Prévention des pollutions accidentelles :

2.6.1 Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation 
des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols.

2.6.2 Canalisations de transport de fluides

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou 
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles 
sont susceptibles de contenir. Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens 
périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons 
de  sécurité  ou  d'hygiène,  les  canalisations  de  transport  de  fluides  dangereux  à  l'intérieur  de 
l'établissement sont aériennes. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en 
vigueur.   A l'exception  des cas accidentels  où la  sécurité des personnes ou des installations serait 
compromise,  il  est  interdit  d'établir  des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents 
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

3 QUAI DE TRANSFERT

3.1 - Capacité de rétention

Le transfert des ordures ménagères est réalisé directement dans des trémies à l’intérieur d’un bâtiment 
fermée sur 3 côtés et aménagée pour la récupération des eaux d’égouttage. Sous les trémies sont 
disposés des semi remorques réceptionnant les déchets
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés), 
autres que les ordures ménagères en transit sur le site, sont interdits.
Les produits récupérés en cas d'accident, les lixiviats et les eaux de ruissellement visées au présent 
article ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés 
comme les déchets. En particulier, les produits récupérés en cas d'accident suivent prioritairement la 
filière déchets.

3.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS

3.2.1 Réseaux de collecte 

Les eaux pluviales issues de la toiture sont rejetées directement vers le milieu naturel. 
Les  eaux de la plateforme de vidage sont dirigées vers le bassin de stockage des eaux 
potentiellement polluées après passage dans un débourbeur déshuileur. 
Les eaux issues de la zone sous les semi remorques FMA sont acheminées vers le bassin de 
traitement des lixiviats de 2 500 m3. Leur transfert vers le bassin s’effectue par gravité. 
Les autres eaux sont dirigées vers le milieu récepteur après passage sur une banquette enherbée. 
Les réseaux d'égouts sont conçus et aménagés pour permettre leur curage. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux 
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement 
par mélange avec d'autres effluents. 
Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des 
ouvrages de traitement.

3.2.2 Bassin de confinement des eaux d’extinction d’incendie

Les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris celles utilisées pour 
l'extinction, qui ne seraient pas confinées dans les bennes recevant les ordures ménagères, doivent 
pouvoir être recueillies dans le bassin de stockage des eaux potentiellement polluées en aval des 
installations. 
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Les eaux stockées dans le bassin font ensuite l’objet d’analyses physico-chimiques et sont soit  traitées 
sur site soit éliminées vers un centre agréé.

3.3 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS :

Le seul effluent du centre de transit est celui provenant de l’aire de stockage des semi remorques ( eaux 
de lavage des trémies, égouttures d’une semi remorque …).
Cet effluent est dirigé vers les installations de traitement de l’ancienne installation de stockage de 
déchets non dangereux qui traiteront les eaux issues du centre de transfert et les lixiviats du nouveau 
casier de stockage de déchets industriels banals objet du § IV des présentes prescriptions.
                                                                                                                   

3.3.1 Dilution des effluents

Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions.

3.3.2 Rejet en nappe

Le rejet direct ou indirect d'effluents même traités dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines est interdit.

3.3.3 Caractéristiques générales des rejets

L'effluent rejeté doit être exempt :

•de matières flottantes,

•de  produits  susceptibles  de  dégager  en  égout  ou  dans  le  milieu  naturel  directement  ou 
indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

•de tous produits  susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages,  ainsi  que des matières 
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, seraient susceptibles d'entraver 
le bon fonctionnement des ouvrages.

De plus :

•il  ne  doit  pas  comporter  des  substances  toxiques,  nocives  ou  néfastes  dans  des  proportions 
capables d'entraîner la destruction du poisson, de nuire à sa nutrition ou à sa reproduction ou à 
sa valeur alimentaire,

•il ne doit pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur, ni être de nature à favoriser la 
manifestation d'odeurs ou de saveurs.

3.3.4 Localisation du point de rejet :

L’effluent  issu  des  installations  du quai  de transfert  subit  le  même traitement  que les lixiviats  de l’ 
installation de stockage des déchets non dangereux qui ne reçoit plus d’apport de déchets mais qui est 
en phase de post exploitation (traitement pendant une période de 30 ans des lixiviats récupérés dans les 
casiers réaménagés).

3.4 CONDITIONS, VALEURS LIMITES ET SURVEILLANCE  DU REJET

Les conditions,  les  valeurs  limites  et  les  mesures  de surveillance  sont  celles  décrites  dans l’arrêté 
préfectoral  du  25  mai  2007  réglementant  l’installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux  de 
Capvern.

4 CASIER DE DECHETS INDUSTRIELS BANALS

4.1 BILAN ANNUEL

En début de chaque année, l’exploitant établira pour l’année écoulée un bilan qui comprendra :

•le tonnage de déchets admis, par nature de déchets ;

•la quantité de lixiviats traités ;
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•la quantité de biogaz traité ;

•les différents résultats d’analyse de lixiviats et de biogaz ;

•le rapport des incidents éventuellement survenus sur le site ;

•le  résumé  des  travaux  de  terrassement,  réaménagement  et  équipements  effectués 
accompagné  des  conclusions  des  rapports  de  réception  prévus  par  les  présentes 
prescriptions ;

•le bilan hydrique. 

4.2 COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE

La commission locale d'information et de surveillance existante, telle que prévue à l'article L 125-1 du 
Code de l’environnement et définie par le décret du 29 décembre 1993 continue à se réunir.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le Préfet dans le cadre de l’arrêté 
préfectoral du 11 septembre 2002.

4.3 INFORMATION SUR L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L’exploitant établit un dossier qui comprend :

•Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets 
pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;

•L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;

•Les références des décisions individuelles dont  l'installation  a fait  l'objet  en application  des 
dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

•Les éléments nécessaires à la connaissance de la nature, la quantité et la provenance des 
déchets  traités  au  cours  de  l'année  précédente  et,  en  cas  de  changement  notable  des 
modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;

•Les éléments nécessaires à la connaissance de la quantité et la composition mentionnées dans 
l'arrêté  d'autorisation,  d'une  part,  et  réellement  constatées,  d'autre  part,  des  gaz  et  des 
matières rejetées dans l'air  et  dans l'eau ainsi  que,  en cas de changement  notable des 
modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces 
rejets pour l'année en cours ;

•Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion 
du fonctionnement de l'installation.

Ce dossier est mis à jour chaque année. Il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du 
département et au maire de la commune de Capvern pour pouvoir y être consulté librement.

ADMISSION DES DÉCHETS

4.4 COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS.

La nature et l’origine géographique des déchets admis doivent être compatibles avec les orientations du 
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

4.5 ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES DÉCHETS

Le site ne peut accueillir que des déchets en provenance des Hautes-Pyrénées.

4.6 AMÉNAGEMENT DES ACCÈS

Afin d'en interdire l'accès, l'ensemble des installations est clôturé par un grillage en matériaux résistants 
d'une hauteur minimale de 2 mètres muni de grilles fermées à clef en dehors des heures de travail. Un 
accès principal et unique est  aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout 
autre accès étant  réservé à un usage secondaire et exceptionnel (accès au bassin de lixiviats, accès 
incendie...).
Toutes les issues ouvertes sont  surveillées et  gardées pendant  les heures d'exploitation.  Elles sont 
fermées à clef en dehors de ces heures.
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Les aires d'accueil et d'attente ainsi que les voies de circulation principales disposent d'un revêtement 
durable. Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et des engins de terrassement 
sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation.
L'ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence. 
Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation doivent également être 
maintenus propres.
L'exploitant  assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier  à la sortie de 
l'installation de stockage et veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas être à 
l'origine de dépôt de terres, ou a fortiori de déchets, sur les voies publiques d'accès au site.
Le transport des déchets arrivant et sortant du site, s’effectue dans des conditions propres à limiter les 
envols. En particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les produits devront être couverts d’une 
bâche ou d’un filet.
A proximité immédiate de l'entrée principale est placé un panneau de signalisation et d'information sur 
lequel sont inscrits :

•la dénomination de l'installation ;

•les mots : installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation au titre du 
livre V du code de l'environnement ;

•le numéro et date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

•la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;

•les jours et heures d'ouverture ;

•les  mots  "Accès  interdit  sans  autorisation"  et  "Informations  disponibles  à :"  suivis  de l'adresse  de 
l'exploitant et de la mairie de CAPVERN ;

Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et nettement 
visibles.

4.7 ZONES OU ALVÉOLES DE STOCKAGE, TONNAGE ADMIS ET DURÉE D’EXPLOITATION DU SITE

Le secteur d’enfouissement d’une superficie totale de 1.5 hectare se subdivise en deux alvéoles de 
capacité unitaire de 30 000 m3. Une seule alvéole est exploitée en même temps. La hauteur des talus 
périphériques est limitée à 5m par rapport au terrain naturel.
Compte tenu du tonnage maximum autorisé de 5 000 tonnes par an, la durée d’exploitation est limitée à 
12 ans à dater de la notification de l’arrêté préfectoral.
La cote de remplissage des zone par les déchets sera au maximum  à 651 NGF.

4.8 STABILITÉ DU MASSIF DE DÉCHETS 

L'exploitant s'assure en toutes circonstances de la stabilité des digues externes  par une surveillance et 
un contrôle appropriés. Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'Inspecteur des 
Installations  Classées  et  restitués  dans  le  bilan  annuel  d’exploitation.  Un  contrôle  approfondi  sera 
effectué par un organisme tiers tous les dix ans dont les conclusions seront restituées à l’inspection des 
installations classées avant le 1er janvier 2020.
Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures 
associées et en particulier à éviter les glissements.

AMÉNAGEMENT DU CASIER

4.9 SÉCURITÉ PASSIVE

L’étanchéité passive est constituée du bas vers le haut par :

▪ terrain  naturel  de  la  couverture  supérieure  du  plateau  de  Lannemezan  (40  m  avec  une 
perméabilité de10-6 m/s)

▪ un traitement à la chaux du fond de casier sur une épaisseur de 1 m compactée pour atteindre 
une perméabilité de 10-9

▪ un géotextile benthonitique avec traitement à la chaux sur le fond et les flancs du casier
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4.10 SECURITE ACTIVE :

L’étanchéité  active  du  fond  et  des  flancs   du  casier  est  assuré  par  un  complexe  multi  couches 
comprenant de bas en haut :

▪ un géotextile drainant pour les eaux d’infiltration
▪ une géomembrane PEHD d’épaisseur 2 mm
▪ un géotextile traité anti UV pour la protection de la géomembrane
▪  une couche de 0.50m de gravier roulé 20/40 non calcaire assurant le drainage des lixiviats 

éventuels en fond de forme.

La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et 
mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier 
conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le 
plan de pose, notamment après stockage des déchets.

4.11 COUCHE DRAINANTE :

La couche de drainage est constituée de bas en haut :

▪  d'un  réseau  de  drains  permettant  l'évacuation  des  lixiviats  vers  un  collecteur  principal
▪  d'une  couche  drainante,  d'épaisseur  supérieure  ou  égale  à  0,5  mètre,  ou  tout  dispositif 

équivalent

4.12  RECOLEMENT DES TRAVAUX :

L’exploitant transmet au Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, au plus tard 6 mois à compter de la 
date de notification du présent arrêté et en tout état de cause avant la réception des déchets dans les 
casiers  précités,  les  documents  justifiant  que  les  dispositions  constructives  prévues  permettent  de 
satisfaire les prescriptions fixées aux deux alinéas précédent, y compris en cas de reconstitution de la 
barrière de sécurité passive . 

4.13 CHARGE HYDRAULIQUE EN FOND DE CASIER :

La charge hydraulique est mesurée en fond de chaque casier au point de collecte des lixiviats inférieure 
à l’épaisseur de la couche drainante et ne peut excéder 30 cm à partir du point bas du casier soit 80 cm 
au niveau du puits de relevage.
Pour les casiers exploités après le premier juillet 2009, les équipements de drainage et de collecte des 
lixiviats sont conçus de façon à limiter la charge hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois 
pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante mesurée au droit du regard et par rapport à la base 
du fond du casier. Leur entretien et leur contrôle doit être possible. 

4.14 RECOUVREMENT PÉRIODIQUE DES DÉCHETS : 
La  zone  d’exploitation  fait  l’objet  d’un  recouvrement  hebdomadaire  à  raison  de  5% du  volume  de 
déchets stockés. Le volume utilisé pour la couverture hebdomadaire est au minimum de 120 m3 par 
semaine avec une réserve maintenue disponible de 240m3 à proximité de la zone ou tout système 
équivalent permettant d’éviter les envols de déchets et rendre les sources de nourriture inaccessibles 
aux oiseaux .

ADMISSION DES DÉCHETS 

Seuls  les  déchets  non  dangereux  au  sens  de  la  classification  des  déchets  établie  par  le  décret 
n ° 2002 540 du 18 avril 2002 sont admissibles. Les déchets admissibles sont de deux natures :
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-  les encombrants issus de déchetteries du département des Hautes Pyrénées
-  les refus de tri provenant du centre de tri installé sur le pôle environnemental de Capvern
-  les déchets industriels non dangereux provenant des entreprises

L’exploitant établit et tient à jour la liste des déchets admissibles dans ses installations. Cette liste est 
établie en référence à la classification des déchets fixée par le décret précité et aux éléments de l’étude 
d’impact des installations. Cette liste mentionne les critères d’acceptation des déchets que l’exploitant a 
définis. 
La liste visée à l’alinéa précédent est transmise à l’inspection des installations classées au plus tard 3 
mois à compter de la  date de notification  du présent  arrêté et  est  tenue à sa disposition  dans les 
installations.

L’exploitant  prend toutes les mesures nécessaires pour réduire les quantités de déchets à base de 
plâtre. 
Dans cet objectif, l’exploitant adresse à Monsieur le Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées  au plus 
tard un mois à compter de la date de notification du présent arrêté, les critères d’acceptation de déchets 
à base de plâtre qu’il retient pour limiter les risques de formation de gaz lié à la dégradation de ce type 
de déchets accompagnés des éléments d’appréciation justifiant l’acceptabilité de ces critères. Dans ce 
cadre, l’exploitant évalue notamment la quantité maximale de déchets non dangereux à base de plâtre 
pouvant être reçus annuellement dans l’ installation.

4.15 CERTIFICAT D’INFORMATION PRÉALABLE

L’admission  des  déchets  ménagers ou assimilés  classés comme non dangereux,  des  fractions  non 
dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même 
nature provenant d’autres origines ne peut intervenir que si l’exploitant dispose du document que le 
producteur  ou le  détenteur  des déchets  a établi  pour  justifier  que les déchets  satisfont  les critères 
d’admission qu’il a fixés. Ce document constitue un certificat d’information préalable.
Le certificat d’information préalable comporte au moins les informations suivantes : 

▪ le code du déchet conformément à l’annexe II du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 ; 
▪ le libellé du déchet ;
▪ les principales caractéristiques du déchet (odorant, coloré, apparence physique) ;
▪ l’identité du producteur ou du détenteur des déchets ; 
▪ la quantité prévue sur l’année à venir ;
▪  le  cas  échéant,  les  données  permettant  de  connaître  la  composition  du  déchet  et  son 
comportement à la lixiviation ;
▪ au besoin, les précautions particulières à prendre par l’exploitant des installations de stockage, lors 
du déchargement et de la manutention  des déchets notamment.

La durée de validité du certificat d’information préalable ne peut excéder 1 an. Son renouvellement est 
effectué dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour sa délivrance 
initiale.

4.16 CERTIFICAT D’ACCEPTATION PRÉALABLE :

La procédure d’acceptation préalable comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base 
et la vérification de la conformité.
L’admission des déchets non dangereux autres que ceux visés par la procédure d’information préalable 
ne peut intervenir que si l’exploitant a délivré au producteur ou au détenteur des déchets un certificat 
d’acceptation préalable établi d’une part, en référence aux informations communiquées par le producteur 
ou le détenteur des déchets et, d’autre part, en référence aux résultats des essais de caractérisation des 
déchets. 
Les essais de caractérisation comprennent au moins un test de lixiviation réalisé selon la norme NF EN 
12457-2. Dans ce cadre, les concentrations en métaux contenues dans le lixiviat (As, Ba, Cr total, Cu, 
Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l’indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi 
que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation sont 
mesurées. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également être évaluées.
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Le certificat d’acceptation préalable comporte au moins les informations suivantes : 

▪  La désignation  et  le code du déchet  conformément à l’annexe II  du décret  n°2002-540 du 
18 avril 2002 ; 

▪ la désignation exacte du déchet ;
▪ les principales caractéristiques du déchet (odorant, coloré, apparence physique) ;
▪ l’identité du producteur ou du détenteur des déchets ; 
▪ la quantité prévue sur l’année à venir ;
▪ le descriptif succinct du procédé générateur des déchets et des matières premières que ce procédé 
met  en œuvre, le cas échéant ;
▪ les références au rapport des analyses réalisées dans le cadre des essais de caractérisation des 
déchets ;  
▪  le  cas  échéant,  les  données  permettant  de  connaître  la  composition  du  déchet  et  son 
comportement à la lixiviation ;
▪ au besoin, les précautions particulières à prendre par l’exploitant des installations de stockage, lors 
du déchargement et de la manutention  des déchets notamment.

Le certificat d’acceptation préalable mentionne également les paramètres pertinents et les seuils 
d’admission correspondants que l’exploitant doit vérifier annuellement pour statuer sur l’acceptabilité des 
déchets dans les installations. 

La  durée  de  validité  du  certificat  d’acceptation  préalable  ne  peut  excéder  1  an.  Tout 
renouvellement  d’un  certificat  d’acceptation  préalable  impose  une  vérification  de  la  conformité  des 
déchets aux  seuils d’admission spécifiés dans le certificat d’acceptation préalable en fin de validité. 

Toute modification notable du procédé générateur des déchets ou des matières premières mises 
en œuvre par ce procédé rend caduque le certificat d’acceptation préalable correspondant. Une telle 
modification  nécessite  la  réalisation  de  nouveaux  essais  de  caractérisation  avant  toute  nouvelle 
admission des déchets concernés dans les installations .

4.17 CONTRÔLE DES DÉCHETS :

Toute livraison de déchet fait l’objet d’une vérification de l’existence d’une information préalable ou d’un 
certificat d’acceptation préalable en cours de validité.
Le site est  équipé d’un pont  bascule.  Les apports font  l’objet  d’un contrôle visuel  de la  nature des 
déchets entrants, à la fois à l’arrivée des véhicules et au déchargement.
Tout déchargement de déchets non admis est immédiatement rechargé sur le véhicule et acheminé vers 
une destination réglementaire.
La  radioactivité  est  également  contrôlée  à  l’entrée  grâce  à  un  détecteur.  Si  le  seuil  déterminé  est 
dépassé, le chargement en cause n’est en aucun cas évacué. Il est stocké sur le site dans l’attente des 
opérations de localisation  de la  source radioactive  aux fins  de son isolement  pendant  le  temps de 
décroissance de son activité et de la caractérisation  si nécessaire, du radioélément  concerné. 

4.18 REGISTRE DES ADMISSIONS, REGISTRE DES REFUS 

L’exploitant établit et tient à jour le registre des déchets présentés à l’entrée des installations. Ce registre 
comporte a minima les informations suivantes :

▪  La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 
2002 susvisé ;
▪ La date de réception des déchets ;
▪ Le tonnage des déchets  réceptionnés ;
▪ La référence du certificat d’information préalable ou du certificat d’acceptation préalable ;

SMTD 65 – COMMUNE DE CAPVERN 14/20



▪ Le lieu de provenance et l’identité du producteur ou de la collectivité de collecte ;
▪  Le  cas  échéant,  le  nom  et  l'adresse  des  installations  dans  lesquelles  les  déchets  ont  été 
préalablement entreposés et triés ;
▪  Le  nom,  l'adresse  du  transporteur  et,  le  cas  échéant  son  numéro  de  récépissé  obtenu 
conformément au décret n° 1998-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et 
au courtage des déchets ;
▪ 'identification de l'alvéole et du casier où les déchets sont stockés ;
▪  Les résultats des contrôles réalisés à la réception des déchets, y compris les contrôles sur les 
documents d’accompagnement ;
▪La date de délivrance de l’accusé de réception des déchets adressé au producteur des déchets ou 
à leur détenteur ; 
▪  le cas échéant,  la date de la notification de refus et le motif  de refus de prise en charge des 
déchets.

L’exploitant peut établir et tenir à jour un registre distinct des déchets refusés. Dans ce cas, le registre 
des refus comporte a minima les informations suivantes :

▪  La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 
2002 susvisé;
▪ La date de réception des déchets
▪ Le tonnage des déchets  présentés ;
▪ La référence du certificat d’information préalable ou du certificat d’acceptation préalable ;
▪  Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ou, si le déchet a fait l'objet d'un traitement ou d'une 
transformation ne permettant plus d'identifier sa provenance, le nom, l'adresse et le numéro SIRET 
de l'exploitant de l'installation ayant effectué cette transformation ou ce traitement ;
▪  Le  cas  échéant,  le  nom  et  l'adresse  des  installations  dans  lesquelles  les  déchets  ont  été 
préalablement entreposés et triés ;
▪  Le  nom,  l'adresse  du  transporteur  et,  le  cas  échéant  son  numéro  de  récépissé  obtenu 
conformément au décret n° 1998-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et 
au courtage des déchets ;
▪  Les résultats des contrôles réalisés à la réception des déchets, y compris les contrôles sur les 
documents d’accompagnement ;
▪ la date de la notification de refus et le motif de refus de prise en charge des déchets.

Le ou les registres établis en application du présent article sont tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées. Il sont conservés sur site pendant 5 ans au moins.

4.19 GESTION DES REFUS

L’exploitant notifie le refus de prise en charge de tout ou partie d’un chargement de déchets au plus tard 
48 heures après le refus, au producteur des déchets ou à leur détenteur et au préfet. Cette notification 
est  accompagnée des documents motivant le refus.
En outre, les nouvelles dispositions réglementaires confirment l’obligation de tenue d’un  registre des 
refus. Ce registre peut toutefois être confondu avec le registre des admissions, dans la mesure où ce 
dernier comporte les informations relatives aux motivations du refus.

PLAN D’EXPLOITATION GLOBAL

Le  casier  est  exploitée  conformément  aux  plans  prévisionnels  d’exploitation  figurant  dans  l’étude 
d’impact du dossier .
Le  relevé des niveaux topographiques est actualisé tous les ans.
L'exploitant  doit  tenir  à  jour  un  plan  de  l'installation  de  stockage  qui  est  mis  à  la  disposition  de 
l'Inspecteur des Installations Classées.
 Il fait apparaître :

▪ l'emprise générale du site et de ses aménagements ;
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▪ la zone à exploiter ;
▪ les niveaux topographiques des terrains ;
▪ les voies de circulation et les rampes d'accès aux zones d'exploitation ;
▪ les zones d'exploitation ;
▪ l'emplacement des alvéoles du centre de stockage ;
▪ la surface occupée par les déchets, le volume et la composition de ces déchets ;
▪ le schéma de collecte des eaux, des bassins et des installations de traitement correspondantes ;
▪ le schéma de collecte des lixiviats ;
▪ le schéma de collecte du biogaz et les installations de traitement correspondantes ;
▪ les zones réaménagées ;
▪ un état des garanties financières en vigueur.

Il doit être aussi conforme que possible au plan d'exploitation prévisionnel. Une évaluation du tassement 
des déchets et des capacités disponibles restantes doit être réalisée tous les ans.
Les déchets sont recouverts d'une fine couche de matériaux inertes en cas de prévision météorologique 
de vents très forts ou à la demande de l’inspecteur des Installations classées

CONTRÔLE DES EAUX

4.20 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT INTERNES AU SITE

Les eaux météoriques de surface sont captées via un fossé en périphérie du casier et sont acheminées 
vers  un  bassin  de 300 m3 dimensionné  pour  capter  au moins  les  ruissellements  consécutifs  à  un 
événement pluvieux de fréquence décennale. Après contrôle (pH et conductivité) ces eaux sont soit 
rejetées vers le milieu naturel soit traitées par les installations du site. 
Les eaux météoriques tombées dans l’alvéole non encore en exploitation sont également dirigées vers 
le bassin de 300 m3.
Les eaux souterraines sont captées par une tranchée drainante  située en amont hydraulique du casier 
et rejetées dans le fossé ceinturant le centre.

4.21 GESTION DES  LIXIVIATS

Les lixiviats sont transférés par pompage vers les unités de traitement de l’Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux ( bassin de pré traitement de 2 500m3). Le pompage est asservi au niveau de 
lixiviats qui doit être inférieur à 0.80m dans chaque puits de relevage. Chaque pompe est muni d’un 
compteur permettant de connaître le volume de lixiviats extrait.
Les installations de traitement doivent respecter les normes de rejets fixées par l’arrêté préfectoral du 
25/05/07 qui reste en vigueur pendant la période de 30 ans de post exploitation.

4.22 GESTION DES EAUX SOUTERRAINES :

Le site fait déjà  l’objet d’un programme trimestriel de suivi de la qualité des eaux souterraines.
En ce qui concerne le nouveau casier trois nouveaux piézomètres (un amont et deux aval) sont réalisés 
par un organisme agréé. Les analyses portent sur les mêmes paramètres. 
Les piézomètres doivent être protégés, signalés et munis d’un couvercle fermant à clé.
Dans  le  cas  où  une  dégradation  significative  de  la  qualité  des  eaux  souterraines  est  observée, 
l’exploitant met en place un plan d’actions visant à rechercher la cause de cette dégradation et procède 
à la surveillance renforcée de la qualité des eaux souterraines. 
Il informe, dans les plus brefs délais, le Préfet des Hautes-Pyrénées  et l’inspection des installations 
classées de la dégradation constaté et leur adresse simultanément le descriptif du plan d’actions qu’il a 
engagé.
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4.23 BILAN HYDRIQUE :

L'exploitant  tient  à jour un registre sur lequel  il  reporte les éléments nécessaires au calcul  du bilan 
hydrique de l'installation (tels que pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l’air, 
direction et force des vents, quantité de l’effluent rejeté). Ce bilan tel que prévu à l'article 43 de l'arrêté 
ministériel du 9 septembre 1997 est réalisé au moins annuellement.
Le débit  des lixiviats  est  calculé  à partir  du  reporting  des  volumes transférés  et  ces  données sont 
archivées.  La  pluviométrie  du  site  est  suivie  quotidiennement.  Le  débit  des  eaux  de  ruissellement 
participe également à l’établissement du bilan hydrique.

4.24 IDENTIFICATION DES RÉSEAUX :

Les différentes canalisations véhiculant du biogaz ou des effluents liquides ( eaux pluviales, perméat, 
concentrât ..) sont repérées sur le terrain ( marquage à la peinture, étiquetage …) et les canalisations 
qui ne sont plus en service doivent être enlevées. 
Un plan des réseaux est tenu à jour.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

4.25 CONTRÔLE DU BIOGAZ  :

L’exploitation  de l’alvéole  est  conçue,  exploitée  et  entretenue de manière  à limiter  les  émissions  à 
l’atmosphère. Ces émissions doivent être captées à la source, canalisées et traitées afin que les rejets 
correspondants soient conformes aux dispositions du présent arrêté. 
Un réseau de captage du biogaz éventuellement généré par les déchets est créé.
.Il se compose de puits verticaux implantés  tous les 50m et reliés entre eux par un réseau. Ce réseau 
est relié  à la torchère existante du site qui assure une combustion à une température supérieure à 
900°C pendant au moins 0,3 seconde.
En cas de dégagement d'odeurs, toutes dispositions doivent être prises pour les combattre efficacement 
et les faire cesser rapidement. L’exploitant fait appel à une société spécialisée pour un diagnostic et des 
propositions, ces dernières étant mises en œuvre dans les meilleurs délais.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.

4.26 LIMITATION DES ENVOLS :

Afin de limiter les envols la mise en dépôt des déchets sera inférieure à la hauteur des crêtes des digues 
périphériques. Par ailleurs des filets de protection sont installés en bordure du casier.

GARANTIES FINANCIÈRES

4.27 CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES

▪ Les garanties financières couvriront obligatoirement :
▪ la remise en état du casier après exploitation,
▪ la surveillance du site pendant la période d’exploitation ainsi que pendant une durée d’au moins 
30 ans, à compter de la fin de la remise en état du site,
▪ les interventions en cas d’accident ou de pollution pendant l’exploitation mais aussi pendant une 
durée minimale de 30 ans à compter de la fin de la remise en état du site.
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Ces garanties pourront être complétées par des dispositions propres à l’exploitant.
Le montant non cumulable des garanties financières exigées en euros HT est fixé, comme mentionné 
dans le dossier de demande à :

Période d’exploitation Années Montant Ht (en euros)

1 2010 à 2014 586 920

2 2015 à 2019 514 560

Période   de  post 
exploitation

Années Montant HT (en euros)

1 2020 à 2024 442 200

2 2025 à 2029 442 200

3 2030 à 2034 442 200

4 2035 à 2039 442 200

5 2040 à 2044 442 200

6 2044 à 2049 442 200

Dès notification de l’autorisation, l’exploitant transmettra au Préfet un document attestant la constitution 
des garanties financières. Ce document devra être conforme au modèle annexé à l’arrêté ministériel du 
1er février 1996.
Le montant des garanties financières sera actualisé tous les cinq ans en se basant sur l’indice des 
travaux publics TPO1.
Les  garanties  financières  pourront  être  mises  en  œuvre  par  le  Préfet  des  Hautes-Pyrénées 
conformément à l’article 23-4 du décret du 21 septembre 1977.

RÉAMÉNAGEMENT FINAL ET PÉRIODE POST-EXPLOITATION

4.28 COUVERTURE ET REVÉGÉTALISATION DE L’ALVÉOLE

Lorsque la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte, une couverture finale est mise 
en place, les réseaux de collecte des lixiviats et du biogaz étant maintenus en place. 
La couverture finale est mise en place au plus tard huit mois après avoir atteint la cote maximale. Son 
modelé doit permettre la résorption, l’évacuation des eaux pluviales compatibles et conçue de manière à 
prévenir les risques d’érosion et permettre un aménagement conforme à l’usage futur du site.

Lorsque l’exploitation  de la  première alvéole  est  terminée elle  sera recouverte d’une géomembrane 
PEHD puis d’une épaisseur de terre végétale de 50 cm afin de former un dôme avec une pente de 3 %.
Après la mise en place de la couverture finale, l’exploitant fournit au préfet un plan topographique du site 
de stockage, à l’échelle 1/500, qui présente :

▪ l’ensemble des aménagements du site (végétation,...) ;
▪ la position exacte des dispositifs de suivi ;
▪ les courbes topographiques d’équidistance 1 mètre.

4.29 DISPOSITIONS POST-EXPLOITATION

A  la  fin  de  la  période  d’exploitation,  tous  les  aménagements  non  nécessaires  au  maintien  de  la 
couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du 
biogaz et des lixiviats seront supprimés et la zone de leur implantation remise en état.
La clôture du site sera maintenue pendant au moins cinq ans. A l’issue de cette période, les dispositifs 
de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires du suivi du site 
resteront cependant protégés des intrusions, et ceci pendant toute la durée de leur maintien sur le site.
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4.30 MISE EN PLACE DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Conformément  à  l'article  L.  515-12 et  R.515-24 à  515-31 du code de l'environnement  ,  l'exploitant 
propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de 
l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, 
prévue par l'article R.512-74 et suivants du code de l'environnement.
Elles  devront  interdire  l’implantation  de  constructions  et  d’ouvrages  susceptibles  de  nuire  à  la 
conservation du site et à son contrôle. Elles devront assurer la protection des moyens de captage et de 
traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitements des lixiviats et le maintien durable du 
confinement des déchets.

4.31 FIN DE LA PÉRIODE DE SUIVI 

Au moins six  mois avant  le  terme de la  période de suivi,  l'exploitant  adresse au préfet  un dossier 
comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. 
Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la 
mise en sécurité du site.
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GLOSSAIRE

Abréviation
s

Définitions

AM Arrêté Ministériel

As Arsenic

CAA Cour Administrative d’Appel

CE Code de l’Environnement

CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CODERST Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

COT Carbone organique total

DCO Demande Chimique en Oxygène

HCFC Hydrochlorofluorocarbures

HFC Hydrofluorocarbures

NF …. X, C Norme Française
La norme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs 
et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités 
ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné.
Les différents types de documents normatifs français
Le statut des documents normatifs français est précisé par les indications suivantes :

-HOM pour les normes homologuées,

-EXP pour les normes expérimentales,

-FD pour les fascicules de documentation,

-RE pour les documents de référence,

-ENR pour les normes enregistrées.

-GA pour les guides d'application des normes 

-BP pour les référentiels de bonnes pratiques 

-AC pour les accords

PDEDND Plan départemental d’élimination des déchets non dangereux

PEDMA Plan d’Elimination des déchets ménagers et assimilés

PLU Plan Local d’Urbanisme

POI Plan d'Opération Interne

POS Plan d’Occupation des Sols

PPA Plan de protection de l’atmosphère

PPI Plan Particulier d'Intervention

PREDD Plan régional d’élimination des déchets dangereux

PREDIS Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux

PRQA Plan régional pour la qualité de l’air

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SDC Schéma des carrières

SID PC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

TPO1 Indice d’actualisation des prix correspondant à une catégorie de travaux publics (gros 
œuvre)

UIOM Unité d’incinération d’ordures ménagères

ZER Zone à Emergence Réglementée
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Bureau de l'Aménagement Durable

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----
Dêsignation en qualité

d'Inspecteur des installations classées

Madame Sophie LAVIGNE

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le Code de l’Environnement, notamment son livre V, titre 1er ;

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

VU  la  lettre  du Ministre  de l’Environnement,  en  date  du 20 janvier  1992,  portant 
approbation de l’organisation de l’Inspection des installations classées pour la protection de 
l’environnement, dans le département des Hautes-Pyrénées ;

VU la demande en date du 5 juillet 2010 du Directeur Régional de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées ;

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

A R R E T E

Article  1  er   : Madame Sophie  LAVIGNE,  ingénieur  de l'industrie  et  des  mines à  la 
DREAL Midi-Pyrénées, est désignée en qualité d’Inspecteur des installations classées dans le 
département des Hautes-Pyrénées.

Article 2 : L’intéressée exerce ses missions sous le contrôle du Directeur Régional de 
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Midi-Pyrénées  et  du  Chef  de  l'unité 
territoriale des Hautes-Pyrénées et du Gers.

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 date de notification.

Article  4 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  et  le 
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 

TARBES, le 13 août 2010

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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Mise en conformité de la route dite de Trimbareilles à Gèdre et Acquisition des terrains
concernés, en vue de leur transfert ultérieur dans le domaine public communal

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Maryse GIMENEZ
Signataire : Préfet
Date de signature : 18 Août 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2010/

concernant la Déclaration d'Utilité Publique du 
projet de mise en conformité de la route dite de 

Trimbareilles à Gèdre et d'acquisition des terrains 
concernés, en vue de leur transfert ultérieur dans 

le domaine public communal

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

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

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.141-2 et suivants et R.141-4 et 
suivants ;

Vu le Code de l'Environnement ;

Vu le  décret  n°  86-455  du  14  mars  1986  portant  suppression  des  commissions 
départementales des opérations immobilières et de l’architecture et fixant les modalités de 
consultation du service des Domaines ;

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

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Gèdre du 21 novembre 2008, 
visée en Sous-Préfecture  d'Argelès-Gazost  le  16 janvier  2009,  sollicitant  l'ouverture  des 
enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de mise en conformité de la 
route dite de Trimbareilles à Gèdre et d'acquisition des terrains concernés, en vue de leur 
transfert ultérieur dans le domaine public communal ainsi que parcellaire ;

Vu  l'avis  des  services  techniques  concernés  et  de  la  Sous-Préfète  d'Argelès-Gazost, 
parvenu en Préfecture le 16 février 2009, transmettant le dossier préalable à la déclaration 
d'utilité publique ainsi que parcellaire, de la commune de Gèdre, maître d'ouvrage, complété 
le 28 mai 2009 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009/310/01 en date du 6 novembre 2009, prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique conjointe :

– portant sur l'utilité publique du projet de mise en conformité de la route dite de Trimbareilles 
à Gèdre et d'acquisition des terrains concernés, en vue de leur transfert ultérieur dans le 
domaine public communal ;

– parcellaire,  en  vue  de  délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  la 
commune de Gèdre pour permettre la réalisation de ce projet.
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Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché et inséré, dans 
deux journaux diffusés dans tout le département,  avant le 11 novembre 2009 et  rappelé 
dans lesdits journaux entre les 20 novembre 2009 et 28 novembre 2009 et que le dossier 
d’enquête est resté à la disposition du public en mairie de Gèdre, pendant trente deux jours 
consécutifs ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  favorables  avec  recommandation  non  suspensive  de 
M. Christian Falliero, commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Pau, 
émises  suite  à  l'enquête  publique  conjointe  qui  s'est  déroulée  à  compter  du vendredi 
20 novembre 2009 jusqu'au lundi 21 décembre 2009 incl  us  , transmis en Préfecture avec 
avis  conforme  à  celui  du  commissaire  enquêteur  par  la  Sous  Préfète  d'Argelès-Gazost 
le 14 janvier 2009 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Gèdrec du 26 février 2010 visée 
en Sous Préfecture d'Argelès-Gazost le 9 mars 2010, déclarant d'intérêt général, le projet 
de mise en conformité de la route dite de Trimbareilles à Gèdre et d'acquisition des terrains 
concernés, en vue de leur transfert ultérieur dans le domaine public communal ;

Vu la correspondance en date du 22 mars 2010 de M. le Maire de Gèdre, maître d’ouvrage 
de l’opération,  annexée au présent arrêté (document I), exposant notamment les motifs et 
considérations  justifiant  le  caractère  d’utilité  publique  de  l’opération,  transmise  le 
22 mars 2010, 

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

ARRETE

Article 1  
er  
  : Est déclaré d’utilité publique, conformément aux plans annexés (documents IIA 

et IIB) au présent arrêté, le projet de mise en conformité de la route dite de Trimbareilles à 
Gèdre et  d'acquisition des terrains concernés,  en vue de leur  transfert  ultérieur  dans le 
domaine public communal ;

Article 2 : La commune de Gèdre est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, les parcelles qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée à 
l’article premier.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à 
l’article premier, devront être réalisées par la commune de Gèdre, dans un délai de cinq ans 
à compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5  : M. le Secrétaire Général  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  M. le Sous 
Préfet d'Argelès-Gazost, M. le Maire de Gèdre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées et affiché en mairie de Gèdre. 

                 Tarbes, le 18 août 2010

Signé René BIDAL
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Arrêté n°2010235-07

Arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture d'un établissement de vente détenant
des animaux d'espèces non domestiques, magasin GAMM VERT de LOURDES

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Août 2010

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















Arrêté n°2010235-08

Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un établissement de vente detenant des
animaux d'espèces non domestiques - magasin GAMM VERT de BORDERES-SUR-
L'ECHEZ

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Août 2010

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



















Arrêté n°2010236-03

EXTENSION ET RENOVATION DU CENTRE COMMERCIAL MERIDIEN A IBOS

CREATION EXPRESS DRIVE

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Maryse GIMENEZ
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Août 2010
Résumé : ENQUETE ICPE ET CODE DE L'ENVIRONNEMENT (PROJET DE CREATION D'UNE SUPERFICIE HORS
D'OEUVRE NETTE -SHON- NOUVELLE? A USAGE DE COMMERCE, SUPERIEURE A 10 000 M²

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2010/

portant ouverture d'une enquête publique conjointe, relative 

à une demande d'autorisation d'exploiter au titre des 

installations classées pour la protection de l'environnement 

(I.C.P.E) d'une part et au titre d'un projet de création d'une 

superficie hors d'oeuvre nette (SHON) nouvelle, à usage de 

commerce, supérieure à 10 000 m² d'autre part

Pétitionnaire : Centre distributeur alimentaire (CDA) du Sud-Ouest représenté 

par M. Davy Saint Laurent, président du Directoire

Projet : Rénovation et extension du centre commercial Méridien à Ibos

Création d'un express drive

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code de l'environnement, en particulier :
d'une part,

– le livre V, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, notamment son titre 1er consacré aux 
installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E) et plus particulièrement le chapitre II, articles 
L.512-1 et suivants : Installations soumises à autorisation ainsi que son titre IV sur les déchets ;

– le livre II, relatif aux milieux physiques, notamment son titre 1er consacré à l'eau et aux milieux aquatiques ainsi que 
son titre II sur l'air et l'atmosphère ;

                           d'autre part,
– le livre 1er, relatif aux dispositions communes, notamment son titre II consacré à l'information et la participation des 

citoyens  et  plus  particulièrement  le  chapitre  III,  articles  L.123-1  et  suivants  :  Enquêtes  publiques  relatives  aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

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

VU la demande présentée le 5 mai 2010 complétée le 6 juillet 2010, par laquelle la société CDA du Sud Ouest sollicite 
l'autorisation d'exploiter, après extension et rénovation, le centre commercial Méridien situé à Ibos et après création, un 
express drive sur des terrains lui appartenant à proximité de ce centre commercial ;

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

VU les avis de la Direction Départementale des Territoires des 4 juin 2010 et 9 juillet 2010 (service de police de l'eau) ;

VU l'avis du 14 juin 2010 du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées - 
Unité Territoriale Hautes-Pyrénées/Gers - Inspecteur des Installations classées pour la protection de l'environnement - ;

VU la désignation n° E10000161/64 de la commission d'enquête par le Président du Tribunal Administratif de Pau le 
28 juillet 2010 ;

VU l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier, visé par M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 13 août 2010, 
joint au dossier d'enquête ;

Considérant  que  la  demande  précitée  concerne  des  activités  soumises  à  autorisation  sous  le  n°  2920-2A de  la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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Considérant  que  la  demande  précitée  concerne  également  un  projet  de  création  d'une  superficie  hors  oeuvre  nette 
(SHON) nouvelle, à usage de commerce supérieure à 10 000m² ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 -

Une enquête  publique  conjointe,  d'une durée de 33 jours  consécutifs,  est  ouverte  du lundi  13 septembre  2010 au 
vendredi  15  octobre  2010 inclus, sur  la  demande  d'autorisation  d'exploiter,  présentée  par  M.  Davy Saint  Laurent, 
Président  du Directoire  de la  Société  CDA Sud Ouest,  en vue de son projet  d'extension et  de  rénovation du centre 
commercial Méridien à Ibos et de la création d'un express drive sur des terrains appartenant  à la société et situés à 
proximité de ce centre commercial. 

Des informations sur le projet peuvent éventuellement être demandées à la Société CDA Sud-Ouest dont le siège social 
est situé au centre commercial Méridien route de Pau 65429 Ibos Cédex 9, conformément aux articles L124-1 et suivants 
ainsi que R124-1 et suivants du Code de l'Environnement.

ARTICLE 2 - 
Le dossier de présentation du projet d'extension et de rénovation du centre commercial Méridien, à Ibos et de la création 
d'un express drive sur des terrains appartenant à la société CDA Sud Ouest à proximité de ce centre commercial, ainsi que 
les  deux  registres  à  feuillets  non  mobiles,  destinés  à  recueillir  les  observations  de  toute  personne  intéressée  et 
préalablement cotés et paraphés par l'un des membres de la commission d'enquête, seront déposés pendant la durée de 
l'enquête, en mairie d'Ibos.

La mairie d'Ibos, située dans un rayon d'affichage d'un kilomètre desdites installations,  est  désignée siège unique de 
l'enquête publique conjointe.

Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures d''ouverture au public de ladite mairie. 

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

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

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

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

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

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

- M. Pierre Martin, ingénieur en chef, en retraite, Président, 
- Mme Florence Haye, retraitée de la fonction publique, membre titulaire,
- M. Alain Tastet, ingénieur en chef en retraite, membre titulaire 

(En cas d'empêchement de M. Martin, la présidence de la commission sera assurée par Mme Haye)

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

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

**  Soit  les  adresser  par  correspondance  au  Président  de  la  commission  d'enquête  en  mairie  d'Ibos,  où  elles  seront 
annexées au registre d'enquête concerné, 
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**  Soit  les  faire  connaître  oralement,  à  l'un  des  membres  de  la  commission  d'enquête.  Ces  derniers  recevront 
personnellement le public en mairie d'Ibos aux jours et heures suivants:

** Lundi 13 septembre 2010, de 9H à 12H,
** Mercredi 22 septembre 2010, de 14H à 17H,
** Samedi 2 octobre 2010, de 9H à 12H,
** Mercredi 6 octobre 2010, de 14H à 17H,
** et Vendredi 15 octobre 2010, de 14H à 17H.

Après  la  clôture  de  l'enquête  publique  conjointe,  le  registre  d'enquête  au  titre  des  ICPE  sera  clos  et  signé  par  le 

commissaire enquêteur (celui au titre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement sera quant à lui clos et signé 

par  le  maire  d'Ibos).  Le  Président  de  la  commission  d'enquête  convoquera  dans  la  huitaine  le  demandeur  et  lui 

communiquera sur place, les observations écrites et orales, qui seront consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à 

produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.

Le conseil municipal de la commune d'Ibos est appelé à formuler son avis sur le projet dès l'ouverture de l'enquête. Ne 

peut être pris en compte que l'avis exprimé, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la clôture du registre d'enquête.

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

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

séparé  et  préciser  si  elles  sont  favorables  ou  non  à  la  demande  d'autorisation,  au  titre  des  deux  réglementations 

précédemment visées.

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

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

imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

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

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

ARTICLE 7 - 
Monsieur  le  Préfet  des  Hautes-Pyrénées,  prendra,  en sa  qualité  d'autorité  compétente,  à l'issue de l'enquête  et  de la 
réunion du  Conseil  Départemental  de  l'Environnement,  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  (Co.D.E.R.S.T),  la 
décision quant à l'autorisation d'exploiter présentée par M. Davy Saint Laurent, Président du Directoire de la société CDA 
Sud Ouest, après extension et rénovation, le centre commercial Méridien à Ibos et après création, un express drive sur des 
terrains appartenant à la société et situés à proximité de ce centre commercial. 

ARTICLE 8 - 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, MM. les membres de la commission d'enquête, M. le 
maire de la commune d'Ibos  et M. le président  du Directoire du CDA Sud Ouest  sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré sur le site Internet de la Préfecture.
En outre, une copie sera également adressée à Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Midi-Pyrénées ainsi qu'à Monsieur le Directeur départemental des territoires.

Tarbes, le 24 août 2010

Signé René BIDAL



Arrêté n°2010242-04

Arrêté ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/014-06 du 14 janvier 2009.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Coralie GRAZIANO
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Août 2010
Résumé : Arrêté ordonnant la main levée de l'arrêté 2009/014-06 du 14 janvier 2009 declarant insalubre remediable le
logement sis 1 chemin de Biacave à Bordéres sur L'Echez, proprieté de monsieur Henri Bandera.

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







Arrêté n°2010242-08

ICPE - arrêté portant mise en demeure à l'encontre de la société ACTALIM, à Vic-en-
Bigorre

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Août 2010

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











Arrêté n°2010242-09

ICPE - arrêté portant prescriptions réglementaires applicables aux installations du
site Régie Intercommunale du Tourmalet, à Barèges

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Août 2010

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



































































Arrêté n°2010242-10

arrêté concernant la déclaration d'utilité publique des travaux de création de la zone
d'aménagement concerté Lanne Darré prévue par la commune de Séméac 

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Maryse GIMENEZ
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Août 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2010/

concernant  la  Déclaration d'Utilité  Publique des 
travaux de création de la Zone d'Aménagement 
Concerté  (Z.A.C)  Lanne  Darré  prévue  par  la 
commune de Séméac

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

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

Vu le Code de l’Environnement et notamment le titre Ier du Livre II ; 

Vu le Code Rural ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, notamment 
son titre IV ;

Vu le  décret  n°  86-455  du  14  mars  1986  portant  suppression  des  commissions 
départementales des opérations immobilières et de l’architecture et fixant les modalités de 
consultation du service des Domaines ;

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

Vu la délibération du 22 mai 2008 reçue en Préfecture le 5 juin 2008 du conseil municipal de 
la commune de Séméac approuvant le dossier de réalisation de la Z.A.C dite de Lanne 
Darré prévue à Séméac ;

Vu la délibération du 22 mai 2008 reçue en Préfecture le 5 juin 2008 du conseil municipal 
de la commune de Séméac approuvant le programme des équipements publics de la Z.A.C 
dite de Lanne Darré prévue à Séméac ;

Vu la délibération du 22 mai 2008 reçue en Préfecture le 5 juin 2008 du conseil municipal 
de la commune de Séméac approuvant les dossiers d'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité  publique  du  projet  de  création  de  la  Z.A.C  dite  de Lanne  Darré  à  Séméac  et 
parcellaire et sollicitant le lancement de l'enquête publique conjointe ;

Vu la délibération du 25 septembre 2008 reçue en Préfecture le 28 octobre 2008 du conseil 
municipal  de la  commune de Séméac approuvant  le  principe de la  concession comme 
mode opératoire de la Z.A.C dite de Lanne Darré prévue à Séméac ;

Vu la délibération du 24 juin 2010 reçue en Préfecture le 6 juillet 2010 du conseil municipal 
de la commune de Séméac habilitant M. le Maire de Séméac à engager et mener toutes les 
foramlités  préalables  au  choix  du  concessionnaire  de  la  Z.A.C  Lanne  Darré  pévue  à 
Séméac ;

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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Vu le bilan de la concertation préalable, établi par la commune de Séméac en décembre 
2007  et  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Séméac  en  date  du 
12 décembre 2007 visée en Préfecture le 20 décembre 2007 ;

Vu  les dossiers d'enquête publique conjointe, préalable à la déclaration d'utilité publique 
ainsi que parcellaire, parvenus en Préfecture le 5 juin 2008, notamment l'étude d'impact, 
complétés les 11 août 2008, 10 décembre 2008 et 2 avril 2009, suite aux avis des services 
techniques de l'Etat consultés et transmis à la commune de Séméac ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2009/156-12  en  date  du  5  juin  2009,  prescrivant  l’ouverture 
d’enquêtes publiques conjointes :

– portant  sur  l'utilité  publique du projet  d'aménagement  de la  Z.A.C dite de Lanne Darré 
prévue sur la commune de Séméac,

– et  parcellaire,  en  vue  de  délimiter  exactement  les  biens  immobiliers  à  acquérir  sur  la 
commune de Séméac pour permettre la réalisation du projet.

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquêtes a été publié, affiché et inséré, 
dans deux journaux diffusés dans tout le département, avant le 18 août 2009 et rappelé 
dans lesdits journaux entre les 2 septembre 2009 et 10 septembre 2009 et que le dossier 
d’enquête est resté à la disposition du public en mairie de Séméac, pendant trente et un 
jours consécutifs ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  favorables  avec  réserves  de  Mme  Marie-Hélène  de 
Lavaissière, commissaire enquêteur désignée par le Tribunal Administratif de PAU, émises 
suite à l'enquête publique conjointe qui s'est déroulée  du mercredi 2 septembre 2009 au 
vendredi 2 octobre 2009 inclus, transmis en Préfecture le 2 novembre 2009 et envoyées au 
maire de Séméac par courrier du 26 novembre 2009 ;

Vu  le Procès-Verbal de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF) 
des  Hautes-Pyrénées  du  15  octobre  2009,  estimant  notamment  qu'il  ne  lui  paraît  pas 
opportun de créer une commission communale d'aménagement foncier sur Séméac pour 
l'application des articles L.123-24 et R.123-30 du Code Rural ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Séméac du 11 février 2010 visée 
en  Préfecture  le  16  février  2010,  faisant  suite  aux  réserves  de  Mme  le  commissaire 
enquêteur et émettant un avis favorable sur la poursuite de l'opération d'aménagement de la 
Z.A.C et  sur  la  modification  non substantielle  du projet  afin  de  créer  quinze places  de 
stationnement public supplémentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Séméac du 27 mai 2010 visée en 
Préfecture le 31 mai 2010, déclarant d'intérêt général, le projet d'aménagement de la Z.A.C 
Lanne Darré à Séméac ;

Vu la note explicative de la commune de Séméac, maître d’ouvrage de l’opération, annexée 
au  présent  arrêté  (document  I), en  date  du  1er juin  2010,  exposant  les  motifs  et 
considérations  justifiant  le  caractère  d’utilité  publique  de  l’opération,  conformément  aux 
dispositions de l’article L.11-1-1 3° du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 
transmise par M. le Maire de Séméac et parvenue en Préfecture le 4 juin 2010 ;

Vu  le plan modifié de l'opération, transmis le 23 août 2010 par la commune de Séméac, 
suite à la délibération du conseil municipal de la commune de Séméac du 16 février 2010 
précitée ;
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Considérant  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Séméac  du 
11  février  2010,  répond  à  chacune  des  réserves  de  Mme de  Lavaissière,  commissaire 
enquêteur ;

Considérant que le projet  n'est  pas modifié de façon substantielle par l'ajout  de quinze 
places supplémentaires au projet initial et que cette modification fait suite aux réserves de 
Mme de Lavaissière, commissaire enquêteur ;

Considérant que  l'aménagement  de  la  ZAC  de  Lanne  Darré  permettra  notamment  la 
réalisation d'environ cinquante lots destinés à des logements en accession à la propriété 
mais aussi celle de trente neuf logements sociaux ;

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

ARRETE

Article 1  er    : Est déclaré d’utilité publique, conformément au plan annexé (document II) au 
présent arrêté, le projet d'aménagement de la Z.A.C Lanne Darré présenté par la commune 
de Séméac.

Article 2 : La commune de Séméac est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, les parcelles qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée à 
l’article premier.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis à 
l’article premier, devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication 
du présent arrêté.

Article 4 : 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 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le Maire de 
Séméac 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. Un 
avis dans deux journaux locaux sera également inséré par les soins de la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées.

               Tarbes, le 30 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010242-11

Arrêté portant composition de la commission départementale d'organisation et de
modernisation des services publics (CDOMPS)

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Août 2010
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Administration : Préfecture
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Auteur : Muriel VERDOUX
Signataire : Secrétaire Général
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° 2010 / 
portant approbation de la carte communale

 de la commune d'IZAUX

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

Vu  la  délibération du Conseil  Municipal  de la  commune d'IZAUX en date  du  27 novembre 2008 
prescrivant l'élaboration d'une carte communale ;

Vu  l'arrêté  municipal  du  17  novembre  2009  soumettant  à  enquête  publique  le  projet  de  carte 
communale, enquête publique qui s'est déroulée du 05 janvier 2010 au 03 février 2010 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;

Vu la délibération du conseil Municipal de la commune d'IZAUX en date du 17 mai 2010 approuvant  la 
carte communale ;

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

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

Sur proposition de M. le Secrétaire Général ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le présent arrêté préfectoral porte approbation de la carte communale de la commune 
d'IZAUX, également approuvée par délibération susvisée du conseil municipal de cette commune du 
17 mai 2010.

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

Le dossier de la carte communale approuvée est tenu à la disposition du public à la mairie d'IZAUX 
aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture  ainsi  qu'à  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
Bureau des Collectivités Territoriales.

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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La mention de cet affichage et des lieux où peut être consulté le dossier de carte communale sera 
insérée par les soins de M. le Maire d'IZAUX. en caractères apparents, dans un journal local agréé, 
diffusé sur l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées.

ARTICLE 3 : Les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le 
Code  de  l'Urbanisme  demeurent  délivrées  par  le  Maire  au  nom  de  l'Etat,  conformément  à  la 
délibération précitée.

ARTICLE 4 : La carte communale a une durée de validité illimitée.
L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités prévues à l'article deux du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
 Monsieur le Maire de la commune d'IZAUX,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 06 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

Christophe MERLIN



VOIES DE RECOURS à l’encontre d’une décision administrative

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, 
l'un des recours suivants peut être introduit :

– recours gracieux  , adressé à :

M. le Préfet des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle

B.P. 1350 
65013 TARBES Cedex 9

– recours hiérarchique  , adressé à :

M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales

Place Beauvau 
75800 PARIS

– recours contentieux,   adressé à :

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU
50 cours Lyautey

B.P. 543
64010 PAU

Les recours doivent être adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces 
recours n'ont pas d'effet suspensif.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, un recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de Pau peut être formé dans les deux mois suivant la notification du rejet.

Sans réponse de l’administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 
deux mois, il y a rejet implicite, et le Tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expiration 
de ce délai de deux mois.
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Arrêté n°2010216-06

Arrêté portant autorisation de circulation d'un petit train routier à Castelnau Magnoac
et Peyret Saint André

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Août 2010
Résumé : arrêté portant autorisation de circulation d'un petit train routier sur les communes de Castelnau Magnoac et
Peyret Saint André le 8 août 2010
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Bureau des Elections
et des Professions Réglementées

ARRETE N° 2010

PORTANT AUTORISATION DE CIRCULATION 

D’UN PETIT TRAIN ROUTIER
A CASTELNAU-MAGNOAC

ET PEYRET SAINT ANDRE
LE 8 AOUT 2010

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.317-21 et R.433-8 ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation 
des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de 
loisirs ;

Vu la  demande  en  date  du  15  juillet  2010  reçue  le  26  avril  2010,  présentée  par  M.  André 
CORNEIL domicilié à  SAINT IGNAN (31800) ;

Vu l’inscription  du  demandeur  au  registre  des  entreprises  de  transport  public  routier  de 
personnes ;

Vu la licence n° 2009/73/0001104 autorisant le demandeur à effectuer le transport intérieur de 
personnes par route pour compte d’autrui du 01/12/2009 au 30/11/2014 ;

Vu le procès-verbal de visite annuelle technique du tracteur et des trois remorques en date du 25 
mai 2010;

Vu l’avis des Maires de Castelnau-Magnoac et Peyret Saint André;

Vu l’avis du Directeur Département du Territoire concernant l’itinéraire du 3 août 2010;

Vu l’avis du Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées du 3 août 2010;

Vu l’avis du Conseil Général, Direction des Routes et Transports  du 29 juillet 2010 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : M. André CORNEIL,  domicilié à SAINT IGNAN (31800)? est  autorisé à mettre en 
circulation à des fins touristiques ou de loisirs un petit train routier de catégorie 1 dans les conditions 
suivantes :
– Communes   : Castelnau-Magnoac et Peyret Saint André 
– Date   : dimanche 8 août 2010
– Horaires de circulation   : de 11 h à 24 h
– Véhicules   : 1 véhicule tracteur immatriculé  199 EXA 31

                   1 remorque immatriculée            42 AWB 31
                   1 remorque immatriculée            44 AWB 31
                   1 remorque immatriculée            45 AWB 31

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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- 2 -

– Itinéraire   :  de 11h à 22 h  
- Place de l’Estelette
-  CD 9
- Traversée de la RD 632 en agglomération à l’endroit du PR12 000 vers la place du Capitaine Soulès
- Promenade des Grands Ronds
- Rue des IV Vallées
- Rue du stade
- Chemin des Hountagnes
- Rue de la Carrerrasse
- Rue de l’Arbizon
- Traversés de la RD 632 en agglomération afin de rejoindre le chemin rural de la ligne chemin de 
   la Bordeneuve afin de rejoindre le CD 21
- CD 9 jusqu’au retour sur la place de l’Estelette

– Itinéraire   :  de  22 h  à 24 h
- Place de l’Estelette
-  traversée par le CD 9 afin de rejoindre la place de l'église
- rue de Villeneuve
-  route du Lac jusqu'au PR 13+500 ( limite de la commune de Castelnau Magnoac)
- du PR 13+500 au PR 13+780 jusqu'à l'entrée du parking côté digue du lac, dans la commune 
   de Peyret Saint André
- retour depuis le PR 13+780 au PR 13+500 dans la commune de Peyret Saint André
- puis dans la commune  Castelnau Magnoac du PR 13+500  au PR 12+000 sur la place de l’Estelette
   par le CD 9

ARTICLE 2 :  Le conducteur du petit  train routier  devra scrupuleusement respecter  le Code de la 
Route et ne pas dépasser une vitesse de 20 km/h. En outre devra être pris en compte le caractère 
vallonné de l'agglomération de Castelnau Magnoac, et l'ensemble de véhicules devra être adapté aux 
pentes du circuit emprunté;

ARTICLE  3 :  Toute  modification  du  trajet  ou  de  ses  caractéristiques  routières  ainsi  que  toute 
modification des véhicules entraînent la perte de validité du présent arrêté.

ARTICLE 4 :  MM. les Maires de Castelnau-Magnoac et Peyret Saint André sont chargés de prendre 
les mesures de police nécessaire relatives à la circulation et au stationnement, notamment en ce qui 
concerne les traversées de la RD632.

ARTICLE 5 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ,
M. le Directeur Départemental des Territoires
MM. les Maires de Castelnau-Magnoac et Peyret Saint André 
M. André CORNEIL 
 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 4 août 2010

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010216-09

arrêté portant désigantion des bureaux de contrôle dans le domaine funéraire.

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Août 2010
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Arrêté n°2010217-08

Arrêté portant retrait de l'agrément délivré à l'association ''AAESR'' (Association
d'animation et d'éducation à la sécurité routière)

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Août 2010
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° : 2010                 
portant retrait de l'agrément délivré

à l'association "AAESR"
(Association d'animation et d'éducation

à la sécurité routière)

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-7 et R.213-7 à R.213-9 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100029A du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations 
qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion sociale ou 
professionnelle ;

Vu l'arrêté préfectoral 2001-233-20 du 21 août 2001 délivrant l'agrément n° I 02 065 0001 0 autorisant 
M. BRUNET à utiliser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la 
réinsertion sociale ou professionnelle, pour l'association dénommée "A.A.E.S.R." située cité Portasseau, 
Bât. B, à Tarbes ;

Considérant la lettre du 30 juillet 2010 de M. BRUNET , Président de ladite association, confirmant que 
"A.A.E.S.R."  n'assurera plus de formation tant  théorique que pratique en vue de la  préparation  au 
permis  de  conduire  et  à  la  sécurité  routière  pour  faciliter  l'insertion  ou  la  réinsertion  sociale  ou 
professionnelle ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - Il est mis fin à compter du 30 juillet 2010 à l'agrément délivré le 21 août 2001 sous le 
n°.I.02 065 0001 0 de l'association qui s'appuie sur la formation à la conduite et à la sécurité routière 
pour faciliter l'insertion sociale ou professionnelle, dénommé « A.A.E.S.R. » et sis à Tarbes (65000), cité 
Portasseau, Bât. B.

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

ARTICLE 3 -  M. le Secrétaire Général  de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  Mme la Déléguée 
Interdépartementale à l'Education Routière, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à l'établissement concerné et publié au Recueil des Actes Administratifs.

  
Tarbes, le 5 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

Elections aux chambres régionales de métiers 

et de l'artisanat et aux chambres de métiers et 
de l'artisanat - scrutin du 13 octobre 2010

ARRETE N° : 2010              

fixant les modalités de dépôt des candidatures  
------

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'artisanat ; 

Vu les  articles  18,  19,  20 et  22  du décret  99-433 du 27 mai  1999 relatif  à  la  composition  des 
chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à 
l'élection de leurs membres, modifié par le décret 2010-651 du 11 juin 2010 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 2 août 2010, convoquant les 
électeurs pour les élections des membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des 
chambres de métiers et de l'artisanat ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - Eligibilité

Sont éligibles les électeurs qui remplissent les conditions suivantes :

I - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq 
ans révolus au 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet 
âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat ainsi que ceux de la 
chambre régionale  de  métiers  et  de  l'artisanat  poursuivent  leur  mandat  jusqu'au  renouvellement 
suivant.

II  -  Les  chefs  d'entreprise,  les  conjoints  collaborateurs  et  les  dirigeants  sociaux  des  personnes 
morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers 
et  de  l'artisanat  depuis  au  moins  deux  ans  à  la  date  de  clôture  du  scrutin,  soit  depuis  le 
13.octobre.2008 inclus. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un 
délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité,  sur déclaration de la personne 
immatriculée.

III - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations 
fiscales et  sociales,  soit  respecter  les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme 
chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties 
jugées suffisantes par ces organismes.

Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de 
la même chambre de métiers et de l'artisanat.

Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut 
seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.
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ARTICLE 2 - Conditions liées à la candidature

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures 
multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

ARTICLE 3 - Contenu de la déclaration de candidatures

La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée, les noms de famille et le cas 
échéant d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie 
d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise 
de chacun des candidats.

Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les 
différentes activités (alimentation, bâtiment, fabrication et services), dont au moins deux pour chacune 
de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

Chaque liste comporte au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre 
candidats.

ARTICLE 4 - Modalités de dépôt des candidatures 

Les déclarations de candidatures sont recevables à la Préfecture, Direction des Libertés Publiques et 
des Collectivités Territoriales, Bureau des élections et des professions réglementées, porte 007, 

du mercredi 1er septembre 2010 jusqu'au vendredi 10 septembre 2010, 12 heures. 
(du 1er au 3 septembre : 9h-12h / 14h-16h30, du 6 au 9 septembre : 9h-12h / 14h-16h30, le 10 septembre de 9h à 12h) 

Les candidatures sont déposées par un mandataire figurant sur la liste des électeurs de la chambre 
de métiers et de l'artisanat. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au 
mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la 
liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l'honneur signées 
par  chaque  candidat  attestant  que  lui-même ou  son  entreprise  remplit  les  conditions  d'éligibilité 
susmentionnées et le cas échéant, de la déclaration individuelle du candidat n'ayant pas pu signer la 
déclaration collective.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats.

ARTICLE 5 - Retrait de candidature

Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le 
dépôt des listes de candidats.

ARTICLE 6 - Rejet d'une déclaration de candidature

Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au décret précité, le 
préfet la rejette.
Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit 
heures devant le tribunal administratif de Pau la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée 
par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.
La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
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ARTICLE 7 - Matériel électoral 

Une  commission  d'organisation  des  élections  est  chargée  d'expédier  aux  électeurs  le  matériel 
électoral. Le siège de cette instance est fixé à la préfecture. Chaque mandataire de chaque liste doit 
lui remettre au plus tard le vendredi 24 septembre 2010, à 12 heures, les bulletins de vote et les 
circulaires. La commission n'assurera pas l'envoi des documents remis postérieurement à cette date.

ARTICLE  8  -  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées  est  chargé  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et 
dont  une  copie  sera  transmise  à  M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  de  Métiers  et  de 
l'Artisanat et pour affichage à :

- Mme la Sous-Préfète de l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre,
- M. le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argelès-Gazost,
- Mmes et MM les maires du département,
- M. le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

Tarbes, le 6 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Bureau des Elections
et des Professions Réglementées

ARRETE N° 2010

portant constitution du jury

pour l'examen du certificat de
capacité professionnelle

de conducteur de taxi

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu la  loi  n°  95-66  du 20  janvier  1995 relative à  l'accès à  l'activité  de conducteur  et  à  la 
profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 956-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 
1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi 

Vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009, relatif à la formation et à l'examen professionnel 
des conducteurs de taxi

Vu  l'arrêté  ministériel  du 3 mars 2009 relatif  aux conditions d'organisation de l'examen du 
certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009167-08 du 16 juin 2009 portant constitution du jury pour  l'examen 
du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : l'arrêté préfectoral n° 2009167-08 du 16 juin 2009 portant constitution du jury 
pour  l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, est abrogé

ARTICLE 2 : le jury pour l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de 
taxi, est composé comme suit :

- M. le Préfet ou son représentant, président

- deux fonctionnaires choisi par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat

Titulaires
M. Michel PIERROT, de la  Direction Départementale des Territoires
M. le brigadier chef Arnaud JORDY, de la  Direction Départementale de la Sécurité
Publique
Suppléants
M. Benoît ABADIE de la  Direction Départementale des Territoires
M. le brigadier  Jean Michel SORET, de la  Direction Départementale de la Sécurité
Publique

- un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Titulaire
M. François ROUX
Suppléant
M. Marc VINCENT

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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- un représentant de la Chambre de Métiers
Titulaire
Mme Marie Françoise DUTREY
Suppléante
Mme Martine PHAM

ARTICLE 3 : dans le cadre de l'organisation et du déroulement de la seconde partie à valeur 
départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, le 
jury  désigné à  l'article  2  du  présent  arrêté,  est  chargé de  choisir  les  sujets  proposés aux 
différentes épreuves, de corriger ces épreuves, de vérifier le nombre de points obtenus par les 
candidats et de fixer la liste des candidats reçus

ARTICLE 4 : 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
M. le Directeur Départemental des Territoires,
Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique
M.  le  Président  de  la  Chambre  de Commerce et  d'Industrie  de Tarbes et  des  Hautes-
Pyrénées
M. le Président de la Chambre de Métier des Hautes-Pyrénées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  dont  copie  sera  adressée  aux 
membres du jury.

Tarbes, le 9 août 2010

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

BurBt n des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2010-                  
portant retrait de l'arrêté n° 2010-132-08 du 12 mai 2010 
fixant le nombre des membres et la composition de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de TARBES 
et des HAUTES-PYRÉNÉES par catégories 

et sous-catégories professionnelles

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
 

Vu le Code de commerce, notamment les articles R. 711-47-1 et R. 713-66 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres 
de commerce et d'industrie ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010-132-08  du  12  mai  2010  fixant  le  nombre  des  membres  et  la 
composition de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TARBES et des HAUTES-PYRENEES 
par  catégories  et  sous-catégories  professionnelles,  sur  la  base  de  l'étude  dite  de  « pesée 
économique » réalisée le 30 mars 2010 conformément aux prescriptions de M. le secrétaire d'Etat 
chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services et de la consommation ;

Vu la décision du Conseil  d'Etat n° 336849 du 23 juillet  2010 annulant la circulaire n° 10-06 PME/ 
2010/1428/M/BDC-ECO/MR  du  27  janvier  2010  du  secrétaire  d'Etat  chargé  du  commerce,  de 
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, 
ayant pour objet la réalisation de l'étude susvisée ;

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

ARRETE

ARTICLE  1er –  L'arrêté  n°  2010-132-08  du  12  mai  2010  fixant  le  nombre  des  membres  et  la 
composition de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TARBES et des HAUTES-PYRENEES 
par catégories et sous-catégories professionnelles est retiré.

ARTICLE 2 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président de la 
Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de  TARBES  et  des  HAUTES-PYRENEES  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et dont copie sera adressée pour information à 
M. le Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme, des services et de 
la consommation, Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre, M. le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost.

Fait à Tarbes, le 9 août 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé :

Christophe MERLIN
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE n° 2010                      

modifiant l’agrément délivré à l'association 
d'insertion  ou de réinsertion sociale ou 

professionnelle « ALPAJE » pour la formation à 
la conduite et à la sécurité routière

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-7 à R213-9 ; 

Vu l’arrêté  ministériel  n°  EQUS0100029A du 8  janvier  2001 modifié,  relatif  aux conditions  d'agrément  des 
associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la 
réinsertion sociale ou professionnelle ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2001-228-9 du 16 août 2001 autorisant M. José CUBERO, président de l'Association 
« ALPAJE » à exploiter l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière sis à Tarbes (65000), 16 rue Andie Mayer,  sous le numéro d'agrément : I 02 065 0003 0 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-256-6 du 22 septembre 2006  renouvelant cet agrément pour une durée de cinq 
ans ;

Vu le changement de président au sein de l'association ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2006-256-6 du 22 septembre 2006  est modifié comme suit : 

"Est agréée sous le n° I  02 065 0003 0 l'association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle  
"ALPAJE" pour la formation à la conduite et à la sécurité routière, présidée par Mme Evelyne GALIBERT, et  
située à Tarbes (65000), 19 rue du Pic du Midi. La formation théorique sera dispensée au local situé 14 rue  
Labruyère, à Tarbes."

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

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

ARTICLE  4 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  Mme  la  Déléguée 
Interdépartementale  à  l'Education Routière  sont  chargés  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à 
l'établissement concerné et publié au Recueil des Actes Administratifs.

TARBES, le 10 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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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° : 2010 -               -

portant autorisation de travail aérien
-----

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de l'aviation civile et notamment l'article R 131-1 ;

Vu le  décret  n°  67.265  du  23  mars  1967  créant  le  Parc  National  des  Pyrénées 
Occidentales, modifié par décret n° 91.1072 du 16 octobre 1991 ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  aux  règles  de  survol  des 
agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958  relatif  à  la  réglementation  de  la 
circulation aérienne des hélicoptères ;

Vu les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés relatifs aux brevets, licences et qualifications 
des navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 et son annexe – J.O. du 30 août 1991 relatif aux 
conditions d'utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale ;

Vu la  demande  du  20  juillet  2010  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 la période du 17 août 2010 au 17 février 2011 ;

Vu l'avis favorable, accompagné de l'annexe jointe, de M. le Délégué territorial de la 
sécurité de l'aviation civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 
JUILLAN en date du 9 ao ût 2010 ;

Vu  l'avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la 
Police aux Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 29 août 2010 ; 

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

.../...
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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 
20 juillet 2010 à survoler les agglomérations du département des Hautes-Pyrénées à 
compter du 17 août 2010 jusqu'au 17 février 2011 inclus, à des fins de prises de vues, 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 ».

L'usine  NEXTER  MUNITIONS  (ex  GIAT)  de  Tarbes,  l'usine  ARKEMA  et  le  Centre 
Pénitentiaire  de  LANNEMEZAN,  ainsi  que l'usine  CECA de  Pierrefitte-Nestalas  sont 
classés comme établissements portant des marques distinctives d’interdiction de survol 
à basse altitude.

Le survol éventuel du Parc National des Pyrénées s’effectue à une hauteur minimale de 
1 000 mètres par rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

De plus, en ce qui concerne le survol de la ville de Tarbes, un dossier complémentaire 
spécifique sera constitué, si nécessaire, par le demandeur indiquant hauteurs de survol, 
trajectoires et objectifs afin qu’un avis technique particulier soit émis par M. le Directeur 
de l’Aviation Civile Sud.

ARTICLE 3 -  Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  de  respecter  les 
conditions  techniques  annexées  au  présent  arrêté  ainsi  que  toute  prescription 
particulière applicable à la zone ou à la période considérée.

Les documents de bord de l’hélicoptère prévu pour cette opération, la licence et les 
qualifications du pilote devront être conformes à la réglementation en vigueur.

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.

ARTICLE 4 - La société sera tenue d’aviser préalablement M. le Directeur de la Police 
aux Frontières en indiquant les horaires et le jour décidé pour ces missions. En cas 
d’incident  ou  d’accident  prévenir  ce  même  service  au   05.61.15.78.62  – 
H24 : 05.61.71.08.70.

La société titulaire de la présente autorisation doit déclarer à la Direction 
Centrale  de  la  Police  aux  Frontières,  Direction  Zonale  Sud-Ouest,  brigade  de  police 
aéronautique de Midi-Pyrénées, Aéroport de Toulouse-Blagnac – 31700 Blagnac, toute 

.../...
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création  d’hélisurface  hors  agglomération  et  demander,  à  l’autorité  préfectorale, 
l’autorisation éventuelle de création d’hélisurfaces en agglomérations.

ARTICLE 5 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  n°1350  – 
65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et 
des Collectivités Territoriales, Place Beauvau – 75800 Paris et/ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 64010 Pau Cédex, dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 6 - 
➢ M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;          
➢ 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  Inter-Régional  de  la  Police  aux 
Frontières -   BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex ; 

➢ M. le Commissaire Divisionnaire, Police aux Frontières Sud-Ouest, Brigade de la 
Police Aéronautique - Aéroport de Toulouse-Blagnac  31700 BLAGNAC ; 

➢ 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 10 août  2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2010 -         -

portant autorisation d'un exercice de largage 

de parachutiste hors aérodrome

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité 
dans  les  établissements  d’activités  physiques  et  sportives  qui  organisent  la  pratique  ou 
l’enseignement du parachutisme ;

Vu  la  circulaire  interministérielle  et  annexe  n°20639/DNAC/2C du  29  juillet  1981  relative  aux 
activités de parachutage ;

Vu  la circulaire ministérielle n° 28 du 24 janvier 1975 relative à la réglementation des sauts en 
parachute ;

Vu la circulaire n° 75/69 du 11 février 1975, relative à l'exercice des activités de parachutage ;

Vu la demande présentée par M. Eric HAMET en qualité de responsable SOCR du 1er régiment de 
hussards parachutistes en date du 21 juillet 2010 ;

Vu l'avis  technique  (Notam  C3395/10) de  M.  le  Délégué  Territorial  de  l'aviation  civile  des 
Hautes-Pyrénées - Bloc technique Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date du 
9 août 2010 ;

Vu l'avis de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux Frontières, 
accompagné de l'annexe ci-jointe - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 5 août 2010 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 9 août 2010 ;

Vu  l’avis  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations en date du 8 juin 2010 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – M. Eric HAMET, responsable SOCR du 1er régiment de hussards parachutistes des 
Hautes-Pyrénées est autorisé à procéder conformément à sa demande, à des sauts en parachute 
aux Haras Nationaux de Tarbes (65000), le 2 septembre 2010 de 17 heures 30 à 19 heures 30.

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

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Mél : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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ARTICLE 2 –  ;< Eric HAMET, responsable des parachutages désigné par l’organisateur, devra 
suspendre ou interrompre les largages si les normes de sécurité n’étaient plus respectées.

ARTICLE 3 – Tout accident ou incident devra être signalé, 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, au  H 24 : 05.61.71.08.70.

Le propriétaire ou le gestionnaire du terrain proposé devra donner l'autorisation préalablement.

L'aire d'atterrissage pour les parachutistes sera constituée par une surface plane,  dégagée et 
exempte  de  tout  obstacle.  Elle  sera  isolée  par  tout  moyen  approprié  et  accessible  au  seul 
personnel strictement nécessaire au déroulement de l'opération.

Le diamètre de l'aire d'atterrissage sera d'au moins 50 mètres.

Un service d'ordre en rapport avec l'importance de l'opération sera mis en place afin d'empêcher 
l'envahissement de l'aire réservée. Un service de secours adapté sera prévu et mis en place. Un 
accès sera laissé libre en permanence à son intention.

La plate-forme sera équipée d'un manche à vent, ou d'un tout autre moyen de détermination de 
direction et de calcul de la vitesse du vent (flamme, fumigène, flèche de signalisation). De même, 
le responsable des sauts doit veiller à ce que l'aérologie due à la présence d'obstacles massifs le 
long  de  la  plate-forme  et  sous  la  surface  de  dégagement  soit  compatible  avec  les  voilures 
présentées.

Le point d'atterrissage est matérialisé et facilement identifiable durant la descente.

Une  liaison  radio  est  obligatoire  entre  le  sol  et  l'aéronef  largueur.  Un  responsable  devra 
interrompre le déroulement de l'opération si les conditions de sécurité ne sont plus respectées.

L'organisateur  devra  disposer  des  garanties  lui  permettant  de  faire  face  aux  conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celle de tous les participants 
à la démonstration. 

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

ARTICLE 5 –    
✗ M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✗ M. le Délégué territorial 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 Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations – 

Cité Administrative Reffye – BP 1705 – 65017 TARBES Cédex ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera 
adressée à :

✗ M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  InterRégional  de  la  Police  aux  Frontières  - 
BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex ;

✗ M. le  Commissaire  Divisionnaire,  Police  aux  Frontières  Sud-Ouest,  Brigade de  la  Police 
Aéronautique - Aéroport de Toulouse-Blagnac – 31700 BLAGNAC ;



✗ �� le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie de Toulouse - 
2, rue Marcel Doret - BP 02 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

✗ M. le Maire de Tarbes ;
✗ M. le Colonel, commandant le 1er R.H.P. Quartier Larrey 65000 TARBES.

    Tarbes, le 11 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités lBrritoriales
Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE n° 2010-           

modifiant l’arrêté du 6 août 2009 fixant 

le nombre et le siège des bureaux de vote 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu les dispositions des articles L.17 et R. 40 du code électoral ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-218-07 du 6 août 2009 modifié par arrêtés n°2009-268-02 
du 25 septembre 2009 et  n°2010-064-06 du 25 mars 2010 fixant la liste des bureaux de vote 
devant servir de base à l’établissement des listes électorales ;

Vu les  demandes  des  Maires  de  CHELLE-SPOU,  TRIE-SUR-BAÏSE, BARLEST  et 
ARGELES-GAZOST ;

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

ARRETE : 

ARTICLE 1er : La commune de CHELLE-SPOU (Canton de LANNEMEZAN) ne compte 
plus qu'un seul bureau de vote, localisé à la mairie.

ARTICLE 2  :  La localisation du bureau de vote de la commune  de TRIE-SUR-BAÏSE 
(Canton de TRIE-SUR-BAÏSE) est modifiée définitivement ainsi qu’il suit :

Ancienne localisation :

Salle polyvalente

Nouvelle localisation :

Mairie - salle du conseil municipal

ARTICLE 3 :  La localisation du bureau de vote de la commune de BARLEST (Canton de 
SAINT-PE-DE-BIGORRE) est modifiée définitivement ainsi qu’il suit :

Ancienne localisation :

Mairie

Nouvelle localisation :

Salle communale (près de la mairie)

ARTICLE 4 :  Le siège du bureau de vote n° 1 (bureau centralisateur) d'ARGELES-GAZOST 
(Canton d'ARGELES-GAZOST) est fixé ainsi qu’il suit :

Ancienne localisation :

Ecole primaire du Parc Suzanne

Nouvelle localisation :

Salle municipale de la terrasse

ARTICLE 5 :  Tels qu'ils sont ainsi fixés, les 564 bureaux de vote du département seront 
utilisés pour toutes les élections qui se dérouleront à compter du 1er mars 2011.

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  Mme la Sous-
Préfète de Bagnères-de-Bigorre, M. le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost et les Maires des communes 
susvisées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 12 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé :

Christophe MERLIN

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

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2010 -        - 
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 4 août 2010, présentée par la Société « PROCOPTERE AVIATION » 
Aérodrome de Chalon-Champforgeuil  – 71530 CHAMPFORGEUIL,  en vue d’être autorisée à 
organiser  des  baptêmes  de  l’air  en  hélicoptère,  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
FONTRAILLES, le samedi 28 août 2010 ;

VU  l’avis favorable de M. le Maire de FONTRAILLES, reçu le 9 août 2010 ;

VU  l’avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur InterRégional de la Police aux 
Frontières - B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex  en date du 11 août 2010 ;

VU l’avis favorable de M. le Délégué territorial de la sécurité de l'aviation civile - Bloc technique - 
Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN en date du  22 août 2010 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 - la Société «  PROCOPTERE AVIATION » Aérodrome de Chalon-Champforgeuil – 
71530 CHAMPFORGEUIL est autorisée, à la suite de sa demande en date du 4 août 2010, à 
organiser une manifestation aérienne de faible importance comportant des baptêmes de l’air en 
hélicoptère le samedi 28 août 2010  sur le territoire de la commune de FONTRAILLES (65) de 
9 h 00 à 21 h 00.

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



ARTICLE 2 - Est approuvé le programme de la manifestation aérienne susvisée qui comprendra 
des baptêmes de l’air en hélicoptères de marque Robinson, de type R44, immatriculé FGXRE et 
de  marque  Eurocopter,  de  type  AS  350  BA,  immatriculé  FGIYG  et  de  type  AS  355  N, 
immatriculé FGJSE. L'hélisurface sera utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de 
bord et de l'exploitant.

L'adéquation proposée par le directeur des vols permet une utilisation du site n° 1 en 
sécurité  conformément  aux recommandations  de l'annexe III  de  l'arrêté  du 4 avril  1996 (en 
annexe).

Le site n° 2 n'est pas conforme et ne peut être utilisé en raison de la présence de 
nombreux obstacles (arbres, ligne électrique très proche, installations sportives). 

ARTICLE 3 - M. REDON Jean Marc, est agréé comme directeur des vols, de la manifestation 
aérienne précitée et tous pouvoirs lui est donné pour exercer les attributions prévues par l’arrêté 
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes. M. DOUDET Jérôme, sera le 
directeur suppléant.

Le personnel Procoptère sera chargé de la sécurité au sol.

A  cette  occasion,  ils  devront  respecter  intégralement  les  dispositions  de  l’arrêté 
interministériel  susvisé  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 
manœuvre 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.

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 d'avitaillement seront effectuées rotor et moteur 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.
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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 - Le pilote de l’appareil participant à la manifestation aérienne devra être titulaire de 
la licence de pilote professionnel d’hélicoptère et devra justifier  de 10 heures de vol comme 
commandant  de  bord  dans  les  12  mois  qui  précèdent  sur  le  type  d’aéronef  présenté.  Les 
documents du pilote et des hélicoptères seront conformes à la réglementation et en cours de 
validité.

Etant  responsable  de l’utilisation  de hélisurface,  il  lui  appartiendra  de déterminer  la 
trouée  d’envol  permettant  une  utilisation  sûre  de  son  hélicoptère  eu  égard  aux  différents 
obstacles et à la localisation du public.

Les trouées d'envol définies dans le dossier  devront  être impérativement  respectées 
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.

Les plate-formes d'atterrissages et de décollages devront 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.

Le pilote  maintiendra  pendant  toute  la  durée de la  manifestation  le  contact  avec la 
fréquence de Lourdes informations : L120,300Lhz.

En cas d’incident ou d’accident,  prévenir immédiatement M. le Directeur 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'impossibilité de joindre ce service, à la salle d'information et de 
commandement de la DDPAF au  05.61.71.08.70 – H24, ainsi que M. le Commandant de la 
brigade de gendamerie 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.

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  et  des 
Collectivités Territoriales,  Place Beauvau – 75800 Paris  et/ou contentieux devant  le Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543 - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.
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ARTICLE 9 - D. le Préfet des Hautes-PGrénées ;

- D. le Daire de FONTRAALLES I65220) ;

-  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-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  -  Hôtel  des  Services  -  2  passage  du 
Pradeau - 65000 TARBES ;

-  M.  le  Directeur  de la  Société  « PROCOPTERE AVIATION »  Aérodrome de 
Chalon-Champforgeuil – 71530 CHAMPFORGEUIL.

Tarbes, le 23 août 2010

Le Préfet

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées
Epreuves sportives

ARRETE N° 2010
PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION 

DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 

dénommée :
« 13ème slalom poursuite de la Ville de Tarbes »

le 12 septembre 2010

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

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

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport et notamment les articles A331-2 à A331-32 et R331-18 à R331-28 relatifs aux 
concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la 
circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

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

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

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

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

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

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

Vu la demande formulée le 23 juillet  2010 par M. André DIVIES, Président de « l'Association 
Sportive Automobile Armagnac Bigorre »et M. Jean-Pierre VILLACAMPA, Président de « l'Ecurie 
Bigorre Tarbes Auto-Sport » en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser,  le 12 septembre 2010, 
une épreuve à moteur sur circuit dénommée « 13ème slalom poursuite de la Ville de Tarbes » ;

Vu l'avis de Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées en 
date du 9 août 2010 ;

Vu l'avis  de M. le  Directeur  Départemental  du  Service  d'Incendie  et  de Secours  en date  du 
10 août 2010 ;

M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations consulté 
le 27 juillet 2010 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 2 août 2010 ;

.../...
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Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité  Routière lors de sa réunion à 
l'Autoport de Tarbes, le 25 août 2010 ;

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

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

ARRETE

ARTICLE 1er : M. André DIVIES est autorisé à organiser le 12 septembre 2010, avec le concours 
de  M.  Jean-pierre  VILLACAMPA,  une épreuve à  moteur  sur  le  territoire  de la  commune  de 
Tarbes, parking de l'Autoport des Pyrénées, Boulevard Kennedy.

Horaires : 
Essais  : de 9h00 à 12h30
Course : de 14h00 à 19h00
Nombre maximum de véhicules : 100

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

ARTICLE 2 : SECOURS ET PROTECTION INCENDIE

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

– Prévenir  le  CTA  65  (18  ou  05.62..38.18.18)  avant  le  début  de  la  manifestation  afin  de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

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

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

– Baliser la zone « parc pilotes ». 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 ;

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

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

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

ARTICLE 3 : MESURES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE

Les organisateurs devront :

– Libérer le parking de l'Autoport des Pyrénées de toute occupation de véhicule, la veille du 
déroulement de l'épreuve ;

– Interdire au public l'accès au « parc pilotes », situé derrière les Douanes ;

.../..
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– �nterdire le stationnement des spectateurs ��té est du circuit@ Des commissaires sillonneront le 
parcours pendant toute la durée de l'épreuve afin de vérifier que les mesures de sécurité sont 
bien respectées ;

– Canaliser le public vers des zones sécurisées, balisées, repérées et protégées. Les spectateurs 
se tiendront uniquement derrière la double rangée de barrières prévue le long du circuit, côté 
commerces (douanes, restaurant,  station de lavage).  Il  sera prévu une zone de sécurité de 
10 mètres de large ;

– Prévenir immédiatement de tout incident, même mineur, le service de police le plus proche et 
répondre dans les plus brefs délais à toute convocation de ce dernier ;

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

– Respecter  le  règlement  type de la  Fédération  Française  du Sport  Automobile  ainsi  que  le 
règlement propre à la manifestation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 :

– M. le Secrétaire Général des Hautes-Pyrénées ;
– Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours ;
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations ;
– M. le Maire de Tarbes ;
– M. André DIVIES – Circuit Paul Armagnac 32110 NOGARO, Président de l' ASAAB ;
– M. Jean-Pierre  VILLACAMPA -  14 bis,  rue Victor  Clément  65000 TARBES,  Président  de 

l'Ecurie Bigorre Tarbes Auto-sport ;

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

Tarbes, le 27 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010242-02
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Direction des libertés publiques ARRETE n° 2010-     
et des collectivités territoriales modifiant l’arrêté du 6 août 2009 fixant 
Bureau des élections   le nombre et le siège des bureaux de vote 

   et des professions réglementées

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu les dispositions des articles L.17 et R. 40 du code électoral ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-218-07 du 6 août 2009 modifié par arrêtés n°2009-268-
02 du 25 septembre 2009, n°2010-064-06 du 25 mars 2010 et n°2010-224-16 du 12 août 2010 
fixant la liste des bureaux de vote devant servir de base à l’établissement des listes électorales ;

Vu la  demande  de  M.  le  Maire  de TAJAN en  date  du  26  août  2010  sollicitant  le 
changement de la localisation du bureau de vote de la commune ;

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

A R R E T E

ART+,#E 1�r –  La localisation du bureau de vote de la  commune de TAJAN,  telle 
qu'elle figure dans l'arrêté préfectoral du 6 août 2009, est modifiée définitivement ainsi qu’il suit :

Ancienne localisation :

Ecole

Nouvelle localisation :

Mairie

ART+,#E 2 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Maire 
de TAJAN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 31 août 2010

 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé :

Christophe MERLIN

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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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2010-
 fixant le nombre des membres 

et la composition de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de TARBES et des HAUTES-

PYRÉNÉES en vue du prochain renouvellement 
général des membres des Chambres de 

commerce et d'industrie territoriales et régionales 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de commerce, notamment les articles R. 711-47-1 et R. 713-66 ;

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat 
et aux services ;

Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres 
de commerce et d'industrie ;

Vu la délibération de l'assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TARBES et 
des  HAUTES-PYRENEES  en  date  du  30  mars  2010  et  l'étude  dite  de  « pesée  économique » 
permettant  de  déterminer  le  nombre  des  membres  de  cette  chambre  et  leur  répartition  entre 
catégories professionnelles et entre sous-catégories ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er – Le nombre des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de TARBES et 
des HAUTES-PYRENEES est fixé à quarante.

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

Catégorie Commerce Catégorie Industrie Catégorie Services

12 sièges 14 sièges 14 sièges

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

a) catégorie «     COMMERCE     » : 2 sous-catégories  

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

b) catégorie «     INDUSTRIE     » : 2 sous-catégories  

- INDUSTRIE 1 (entreprise employant de 0 à 19 salariés)............. 6 sièges
- INDUSTRIE 2 (entreprise employant 20 salariés et plus).............8 sièges

– c) catégorie «     SERVICES     » : 2 sous-catégories  

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

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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ARTICLE 4 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président 
de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de  TARBES  et  des  HAUTES-PYRENEES sont 
chargés,  chacun  en  ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au 
Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées  et  dont  copie  sera 
adressée pour information à M. le Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, 
du tourisme, des services et de la consommation, Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre, 
M. le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost.

   Fait à Tarbes, le 31 août 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

signé :

Christophe MERLIN



Arrêté n°2010243-09

Nombre de délégués consulaires dans la circonscription de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

ARRETE N° 2010-

fixant le nombre des délégués consulaires dans la 

circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de TARBES et des HAUTES-PYRENEES 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le Code de commerce, notamment les articles L.713-12 et R. 713-66 ;

Vu l'article  35  de  la  loi  n°  2009-888  du  22  juillet  2009  de  développement  et  de 
modernisation des services touristiques prorogeant les mandats des délégués consulaires ;

Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des 
chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la circulaire ministérielle du 27 août 2010 relative à l’élection des délégués consulaires ;

Vu l’étude réalisée 30 mars 2010 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de TARBES 
et des HAUTES-PYRENEES  à l’occasion de la préparation des élections du 8 décembre 2010 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : Le nombre des délégués consulaires dans la circonscription de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de TARBES et des HAUTES-PYRENEES est fixé à cent (100).

ARTICLE 2   :  La  répartition  des  cent  délégués  consulaires  par  catégorie  et  sous-catégorie 
professionnelle, est la suivante :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

COMMERCE 1 (0 à 5 salariés) 15
COMMERCE 2 (6 salariés et plus) 15
TOTAL COMMERCE 30
INDUSTRIE 1 (0 à 19 salariés) 16
INDUSTRIE 2 (20 salariés et plus) 19
TOTAL INDUSTRIE 35
SERVICES 1 (0 à 5 salariés) 17
SERVICES 2 (6 salariés et plus) 18
TOTAL SERVICES 35
TOTAL GENERAL 100

ARTICLE 3  : - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
des  Hautes-Pyrénées et  dont  une copie  sera  adressée  pour  information  à M.  le  garde  des 
sceaux, ministre de la justice et des libertés, M. le Président de la chambre de commerce et 
d’industrie de TARBES et des HAUTES-PYRENEES et  M. le Président du tribunal de commerce 
de Tarbes.

Tarbes, le 31 août 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé :

Christophe MERLIN
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Arrêté n°2010218-01

arrêté autorisant la course ''Week-end Trail Pyrénées'' qui se déroulera les 14 et 15
août 2010.
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

SM ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique 

« Week end Trail Pyrénées »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  24 février  2010  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la demande présentée par M. Cuilhe Jean Claude,  représentant  l'association «Union 
Athlétique Lourdaise», 16 boulevard de Soum de lanne 65100 Lourdes ;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T),  agence départementale du Pays des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 
✔ M. le Maire de Saint Pé de Bigorre ;
✔ M. le Maire de Lourdes,

 

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du 28 juin  2010 portant  délégation  de signature  à M.  Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1.  -   M.  Cuilhe  Jean Claude,  représentant  l'association  «Union Athlétique 
Lourdaise»  est autorisé à organiser, sous son entière responsabilité, les 14 et 15 août 2010 

une course pédestre dénommée « Week end Trail des Pyrénées », qui débutera le 14/08 à 
8h30 et  se  terminera  le  15/08  à 12h00 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 ;



�E 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 -
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T),  agence départementale du Pays des 

Gaves ;
✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
✔ MM les Maires de St Pé de Bigorre, Omex, Segus, Ossen, Aspin en Lavedan et Lourdes,
✔ 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 3 août 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2010218-02

arrêté autorisant la course cycliste ''Grand Prix EDF-Adour'' qui se déroulera le 22
août 2010.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 06 Août 2010

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

VLS

ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

Course cycliste «Grand Prix EDF-Adour»

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  �u 24 février  2010  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la  demande présentée  par  M.  AZENS Henri  ,  président  de l'association  « Vélo  Club 
Pierrefitte Luz » - mairie de Pierrefitte-Nestalas 65260  Pierrefitte-Nestalas;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T),  agence départementale du Pays des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
✔ Mme le Maire de Beaucens ;
✔ M. le Maire de Villelongue ;
✔ M. le Maire de Pierrefitte-Nestalas ;
✔ M. le Maire d'Adast ;
✔ M. le Maire de Lugagnan ;
✔ M. le Maire de Préchac ;

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2010  portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association « Vélo Club Pierrefitte Luz » est autorisé à 
organiser, sous son entière responsabilité, le 22 août 2010 une course cycliste dénommée 
« Grand Prix Edf-Adour », qui se déroulera de 15h00 à 18h00, conformément à l'itinéraire 
joint au dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer du nombre probable de concurrents M. le Maire de la commune de départ ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 

parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM.  Les  Maires  des 
communes traversées ;

7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

.../...



10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

11) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la cherge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
✔ Mmes et MM. les Maires de  Beaucens, Villelongue, Pierrefitte-Nestalas, Adast, Lugagnan, 

Préchac, Soulom, Lau-Balagnas, Argelès-Gazost, Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Ger, Boo-Silhen, 
Ayros ;

✔ 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 04 août 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT





Arrêté n°2010218-03

arrêté annule et remplace l'arrêté n°2010-210-02 qui autorise la 27ème course de côte
de Cauterêt qui se déroulera les 7 et 8 août 2010

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 06 Août 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

VLS

ARRETE N° 2010-

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION DE 
VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 

dénommée

« 27ème Course de Côtes de Cauterêts »

Les 7 et 8 août  2010

 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  7  juin  2010 par  M. Philippe ARBERET,  Représentant  l'Association 
« L'Ecurie des Gaves », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 7 et 8 août 2010, une épreuve 
de course de côtes dénommée « 27ème course de côtes de Cauterêts » ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en date du 12 
juillet 2010 ;

Vu l'avis  de M. le  Colonel  DUMEZ,  Commandant  le  Groupement  de gendarmerie  des  Hautes-
Pyrénées en date du 15 juin 2010 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Cauterêts en date du 14 juin 2010 ;

.../...

Ouverture au public : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h00/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Vu 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 7 juillet 2010 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n°2010-210-02 en date du 27 juillet 2010.

 

ARTICLE  2 :  M.  Philippe  ARBERET,  Représentant  l'Association  « L'Ecurie des  Gaves »  est 
autorisé à organiser sous son entière responsabilité, les 7 et 8 août 2010, l'épreuve de  course de 
côtes.

ARTICLE 3 :  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 :

Les essais non chronométrés se dérouleront le 8 août de 9h à 10h et les essais chronométrés de 
10h à 12h00.

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.           

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.

.../...



/

– 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.

.../...



:

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 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 6 août 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2010242-03

arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde particulier.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 30 Août 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

SM ARRETE N° : 2010-

portant renouvellement de l'agrément d'un 
garde  particulier

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le code de procédure pénale et notamment ses articles 29 et 29-1  ; 

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

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée le 17 août 2010 par M. le Président 
de la Commission Syndicale de la Vallée de Castelloubon, sur les communes sises à : Berberust-
Lisa, Cheust, Gazost, Germs sur l'Oussouet, Juncalas, Ourdis-Cotdoussan, Ourdon, Ousté, Saint-
Créac, Ger, Ger, Geu, Neuilh et Lugagnan ;

Vu la commission délivrée par M. le Président de la Commision Syndicale de la Vallée de 
Castelloubon à M. CRAMPE Christian par laquelle il lui confie la surveillance de ses terrains ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  28  juin  2010  portant  délégation  de  signature  à  M.  Johann 
MOUGENOT ;

ARRETE

ARTICLE 1 - M. Christian CRAMPE 

né le 16 décembre 1944 à Ourdon (65), 

domicilié 

5, rue du Pibeste

65100 LOURDES 

est agréé, en qualité de GARDE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions 
qui portent préjudice au détenteur des droits qui l'emploie.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



ARTICLE 2 – La �ualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police 
judiciaire est  strictement  limitée au territoire  pour  lequel  M. Christian CRAMPE  a été 
commissionné par son employeur et agréé (référence cadastrales des propriétés jointes 
au dossier). En dehors, de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

Le  territoire  concerné  comprend  toutes  les  parcelles  en  indivision  gérées  par  la 
Commission Syndicale de la Vallée de Castelloubon.

ARTICLE 3 – Le présent agrément est délivré jusqu'au 26 août 2013.

ARTICLE 4 - Préalablement à son entrée en fonctions,  M. Christian CRAMPE doit prêter 
serment  devant  le  tribunal  d’instance dans le  ressort  duquel  se  situent  les  territoires  dont  la 
surveillance lui a été confiée.

ARTICLE 5 - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Christian CRAMPE  doit être porteur en 
permanence du présent agrément ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute 
personne qui en fait la demande.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté doit être retourné sans délai à la sous-préfecture d’Argelès-
Gazost en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de 
son employeur ou de la perte des droits du commettant.

ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de notification, d’un recours gracieux auprès de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ou être 
déféré devant le Tribunal Administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de 
délai.

ARTICLE 8 - M. le sous-préfet d’Argelès-Gazost est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à M. le Président de la Commission Syndicale de la Vallée de Castelloubon, et 
publié au reccueil des actes administratifs de la Préfecture.

Argelès Gazost, le 26 août 2010

Pour le Préfet, 
et par délégation, le Sous-Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2010243-01

arrêté autorisant la transhumance d'un troupeau d'ovins du lac d'Estaing à Saint-Pé-de-
Bigorre du 5 au 8 septembre 2010.

Administration : Préfecture
Signataire : Secrétaire en chef Argelès-Gazost
Date de signature : 31 Août 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELES-GAZOST

VLS

ARRETE N° 2010-

AUTORISANT 
LA TRANSHUMANCE D'UN TROUPEAU D'OVINS

du Lac d'Estaing à Saint-Pé-de-Bigorre

du 5 au 8 septembre 2010

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;

Vu le code de la route et notamment les articles R.412-44 à R.412-50 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 février 1972 réglementant la transhumance et la circulation des troupeaux 
dans les Hautes-Pyrénées ;

Vu  les avis émis par les services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du 28 juin 2010  portant  délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

ARRETE

ARTICLE 1 – M. Stéphane IRIBERRI, berger, est autorisé à organiser du 5 au 8 septembre 2010 à 
partir de 18h00, la transhumance de son troupeau d'ovins, du Lac d'Estaing à Saint-Pé-de-Bigorre.

ARTICLE 2 – Cette autorisation est  accordée sous réserve que l'organisateur se conforme de la 
manière la plus stricte aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 février 1972 fixant les itinéraires 
des troupeaux transhumants, et en particulier aux articles relatifs à la conduite de troupeaux sur la 
voie publique.

Outre la présence du berger, 7 accompagnateurs et 2 véhicules signaleurs assureront la sécurité du 
troupeau.

ARTICLE 3– La présidente du Conseil Général et les maires des communes traversées prendront, 
par arrêté, toute mesure restrictive pour assurer la sécurité du troupeau et des accompagnateurs, 
ainsi que les interdictions de circulation, de stationnement et de déviations, si nécessaire.

ARTICLE  4  – Toutes  infractions  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  seront  sanctionnées 
conformément aux dispositions de l'article R610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalité plus 
graves prévues le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur.

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

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



- 2 -

ARTICLE 5 – 

– M. le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;
– Mme la Présidente du Conseil Général (DRT) ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– Mme et MM. les Maires d'Estaing, Bun, Arcizans-Dessus, Saint-Pé-de-Bigorre ;
– M. Stéphane IRIBERRI

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 30 août 2010

Pour le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost
et par délégation la Secrétaire Générale

Martine DUVERSIN



Arrêté n°2010243-02

arrêté autorisant la course pédestre ''3ème Ronde des Bualas'' qui se déroulera le 12
septembre 2010.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 31 Août 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

VLS

ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

Course pédestre «3ème Ronde des Bualas»

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  �u 24 février  2010  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la demande présentée par Mme Cat	erine GAMEL , présidente de l'association « Ronde 
des =
alas » - 4 rue des Arail	ès 65400  =ea
cens ;

VU les avis émis par : 

✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T),  agence départementale du Pays des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
fran��ise agréée ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2010  portant délégation de signature  �. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



A R R E T E  :

ARTICLE   1. - Mme Cat�erine GAMEL , présidente de l'association « Ronde des ��alas » 
est autorisé � orBaniser, sous son entière responsabilité, le 12 septembre 2010 une course 
pédestre dénommée  « 3ème Ronde des Bualas »,  qui se déroulera de 10�00 �  1.�00, 
conformément � 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 � l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent � supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés � 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) Lnformer 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, � la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  pro��e.  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 � la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public � 
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. Lls seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course � 
toutes les intersections du parcours. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fi��e  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  �  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 ��acun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant � 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 télép�oniques du chargé de sécurité ;

.../...



ARTICLE  4. - �l 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 -
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
✔ Mmes  les Maires de  Beaucens et Artalens-Souin et M. le Maire de Villelongue ;
✔ Mme la Présidente de l'association « Ronde des Bualas » 

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 30 août 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2010244-01

arrêté autorisant la course pédestre ''Maratoy des Villages'' qui se déroulera le 5
septembre 2010

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

VLS

ARRETE N° : 2010 –  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique

Course Pédestre «Maratoy des Villages»

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  �u 24 février  2010  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2010 ;

VU la  demande présentée  par  M. LAP�RTE �ernard ,  président  de l'association  � Club 
Altito> ? - �ffice du Tourisme - 65120 Lu��Saint-Sauveur 

VU les avis émis par � 

✔ �me la Présidente du Conseil Général (D.R.T),  a ence départementale du Pays des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
✔ M. le Maire de Sassis,

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2010  portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association «Club Altitoy »  est autorisé à organiser, sous 
son entière responsabilité, le 5 septembre 2010 une course pédestre dénommée « Maratoy 

des Villages »,  qui  se  déroulera  de 9h15 à  12h00,  conformément  à  l'itinéraire  joint  au 
dossier de demande d'autorisation.

ARTICLE   2.  - Les organisateurs déclarent dégager expressément l'État, le département, 
les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les 
dommages qui pourraient être causés aux personnes, et aux biens à l'occasion de l'épreuve. 
De plus, ils s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, 
auprès  d'une compagnie  agréée et  notoirement  solvable  par  un contrat  spécifiant  qu'en 
aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE   3.  -  Les  organisateurs  se  conformeront  strictement  aux  dispositions  de  la 
réglementation générale des épreuves sportives et devront notamment :

1) Informer du nombre probable de concurrents M. le Maire de la commune de départ ;

2) Effectuer  une  reconnaissance  préalable  du  circuit  dans  les  jours  qui  précèdent 
l'épreuve;             

3) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

4) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

5) Mettre en place un nombre suffisant de signaleurs, à chaque intersection du 
parcours ainsi qu'aux endroits où il faut rendre la course prioritaire. Ils seront 
reconnaissables  (tenue  voyante  et  réflectorisée), munis  de  brassards  marqués 
"COURSE", et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course à 
toutes les intersections du parcours. 

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

6) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM.  Les  Maires  des 
communes traversées ;

7) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

8) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

9) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

10) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

.../...



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 -
✔ Mme la Présidente du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
✔ MM. les Maires de  Luz-Saint-Sauveur, Esterre, Esquieze-Sere, Sassis ;
✔ M. le Président de l'association « Club Altitoy » ;

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 30 septembre 2010

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° 2010/

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE

DE MOTOCYCLES TOUT TERRAIN

« La 9ème POUYADE »

CAMPAN

samedi 21 août 2010

LE 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  ses  articles  R331-6  à  R331-34,  relatifs  aux  concentrations  et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique 
et comportant la participation de véhicules à moteur ;

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

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

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de sécurité 
routière ;

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

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

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010055-03 en date  du 24 février  2010 fixant  les dispositions de sécurité 
routière du PLAN PRIMEVERE 2010 dans le département des Hautes-Pyrénées ;

Vu le règlement type de la Fédération Française de Motocyclisme ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78

Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Vu la demande formulée le 15 mai 2010 par Monsieur Adrian COLAT, Président du Comité des Fêtes 
de Galade (commune de Campan) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 21 août 2010, 
une manifestation sportive de motocycles tout terrain ;

Vu l'avis  de M.  le  Chef  d'Escadron,  commandant  la  Compagnie  de Gendarmerie  de Bagnères-de-
Bigorre en date du 31 mai 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur de l'Office National des Forêts en date du 3 juin 2010 ;

Vu  la  saisine  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations en date du 27 mai 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours en date du 21 juin 2010 ;

Vu l'avis de M. le Maire de CAMPAN en date du 21 juin 2010 ;

Vu la police d'assurance souscrite par les organisateurs auprès d'une compagnie française agréée ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à CAMPAN, 
le 23 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  en  date  du 28 juin  2010 portant  délégation  de signature  à Madame Nadine 
DELATTRE, sous-préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre ;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur  Adrian  COLAT est  autorisé  à  organiser,  le  samedi  21 août  2010,  une 
manifestation  de motocycles  tout  terrain  sur  le  territoire  de la  commune de CAMPAN au  lieu-dit 
« Galade ».

- heure de départ : 17 heures
- heure d'arrivée : 20 heures
- Nombre maximum de concurrents : 30 motos d'enduro homologuées

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous la stricte observation des dispositions des textes 
réglementaires  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  prescrites  par  la  commission 
départementale de sécurité routière.

SECURITE :

– prévenir les propriétaires concernés et recueillir leur accord ;

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

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

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



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

SECOURS ET PROTECTION INCENDIE

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

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

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

– protéger les passages dangereux par des commissaires de piste ;

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

– téléphoner au CTA 65 (18 ou 05 62 38 18 18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques (fixes ou portables) du chargé de sécurité pouvant 
être joint pendant la durée de la manifestation ;

– canaliser le public vers les 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 ;

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

– respecter la notice descriptive de la manifestation ;

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

ARTICLE  4 :  Les  organisateurs  déclarent  dégager  expressément  l'Etat,  le  département,  les 
communes et leur 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 5 : Avant la manifestation, le service d'ordre des organisateurs s'assurera que les mesures 
de sécurité ont été appliquées et aura, le cas échéant,  la possibilité d'interdire ou d'interrompre le 
déroulement de l'épreuve.

ARTICLE 6 : Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs, ainsi qu'à toute personne, 
de  jeter  sur  la  voie  publique  :  prospectus,  journaux,  tracts,  papiers,  échantillons  ou  produits 
quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux de signalisation, sur 
leurs supports et sur les bornes kilométriques.

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



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

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

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

ARTICLE 11 :  Avant  que  ne  débute  la  manifestation,  le  responsable  de  la  sécurité  devra 
présenter à l'autorité préfectorale ou à son représentant, une attestation écrite précisant que 
toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation sera 
transmise par télécopie au n° 05.62.91.04.78.

ARTICLE 12 :  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et  poursuivie 
conformément aux dispositions de l'article R610-5 du code pénal,  sans préjudice,  s'il  y a lieu,  de 
pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 13 :

– Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;
– M. le Chef d'Escadron, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre ;
– 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 ;
– Monsieur le Maire de CAMPAN ;
– M. Adrian COLAT – Quartier Galade 65170 CAMPAN Président du Comité des Fêtes de Galade

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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.

Bagnères de Bigorre, le 2 août 2010

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Nadine DELATTRE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° 2010/

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION DE 

VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

« Trial de La Mongie »

samedi 28 et dimanche 29 août 2010

LE 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  ses  articles  R331-6  à  R331-34,  relatifs  aux  concentrations  et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique 
et comportant la participation de véhicules à moteur ;

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

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

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de sécurité 
routière ;

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

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

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010055-03 en date  du 24 février  2010 fixant  les dispositions de sécurité 
routière du PLAN PRIMEVERE 2010 dans le département des Hautes-Pyrénées ;

Vu le règlement type de la Fédération Française Motocyclisme ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78

Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Vu la  demande formulée  le  15 avril  2010 par  Monsieur  Daniel  WARME,  Président  du « Trial  Club 
Lourdais » en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser les samedi 28 et dimanche 29 août 2010,  une 
épreuve de trial à LA MONGIE ;

Vu l'avis de Mme la Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées en date du 17 mai 2010 ;

Vu l'avis  de M.  le  Chef  d'Escadron,  commandant  la  Compagnie  de Gendarmerie  de Bagnères-de-
Bigorre en date du 5 mai 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur de l'Office National des Forêts en date du 18 mai 2010 ;

Vu  la  saisine  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations en date du 27 avril 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours en date du 4 mai 2010

Vu l'avis de M. le Maire de Bagnères de Bigorre en date du 20 mai 2010

Vu la police d'assurance souscrite par les organisateurs auprès d'une compagnie française agréée ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à La Mongie 
le 26 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  en  date  du 28 juin  2010 portant  délégation  de signature  à Madame Nadine 
DELATTRE, sous-préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Daniel WARME est autorisé à organiser sous son entière responsabilité, les 
samedi 28 et dimanche 29 août 2010, une épreuve de trial à LA MONGIE, selon le parcours joint à la 
demande d'autorisation de la manifestation sportive.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous la stricte observation des dispositions des textes 
réglementaires  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  prescrites  par  la  commission 
départementale de sécurité routière.

Nombre approximatif de concurrents : 120

Horaires de l'épreuve :
samedi 28 août 2010 : départ 1er concurrent : 9h30 - arrivée dernier concurrent : 17h30
dimanche 29 août 2010 : départ 1er concurrent : 9h30 - arrivée dernier concurrent : 17h30

départs donnés environ toutes les minutes

SECURITE :
– baliser le circuit,  en particulier les itinéraires de déplacement entre les zones afin  d'éviter  tout 

déplacement  sauvage.  L'accès  du public  aux zones (délimitées  et  conformes),  sera  fléché  et 
s'effectuera à pied ;

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

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

– L'accès  des  zones  d'évolution  et  des  inter-zones  sera  strictement  réservé  aux  compétiteurs 
inscrits officiellement et à leurs accompagnateurs dûment habilités par les organisateurs. Trois 
commissaires roulant seront chargés de surveiller ces zones durant toute l'épreuve.



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

SECOURS :
La protection contre l'incendie et  la sécurité  seront  réalisées en conformité avec les prescriptions 
émises ci-après :

– Prévenir le CTA 65 (18 ou 05 62 38 18 18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité.

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

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

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

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

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

– Prévoir un extincteur sur chacune des zones d'évolution matérialisées sur le plan ;

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

SERVICE D'ORDRE
– Les  organisateurs  devront  prendre  les  mesures  nécessaires  afin  d'assurer  la  sécurité  des 

spectateurs en mettant en place un service d'ordre adapté et une signalisation pour l'accès aux 
différentes  zones  de  la  manifestation,  considérant  que  la  gendarmerie  n'assurera  pas  de 
surveillance particulière sur le parcours et n'interviendra qu'en cas d'accident ;

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

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

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

ARTICLE  5 :  Les  organisateurs  déclarent  dégager  expressément  l'Etat,  le  département,  les 
communes et leur 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 6 : Avant la manifestation, le service d'ordre des organisateurs s'assurera que les mesures 
de sécurité ont été appliquées et aura, le cas échéant,  la possibilité d'interdire ou d'interrompre le 
déroulement de l'épreuve.



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

ARTICLE 9 : 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 10 :  Avant  que  ne  débute  la  manifestation,  le  responsable  de  la  sécurité  devra 
présenter à l'autorité préfectorale ou à son représentant, une attestation écrite précisant que 
toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation sera 
transmise par télécopie au n° 05.62.91.04.78.

ARTICLE 11 :
– Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;
– M. le Chef d'Escadron, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre ;
– M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
– M. le Directeur de l'Office National des Forêts
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
– Monsieur le Maire de BAGNERES de BIGORRE ;
– M. Daniel WARME – 9 rue du Belvédère – 65190 TOURNAY, Président du « Trial Club Lourdais »

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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.

Bagnères de Bigorre, le  4 août 2010

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Nadine DELATTRE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° 2010/

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION DE 

VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

«Randonnée 4x4, quads et motos

des « TRUCA TAOULES »

MONTGAILLARD

samedi 28 et dimanche 29 août 2010

LE 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  ses  articles  R331-6  à  R331-34,  relatifs  aux  concentrations  et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique 
et comportant la participation de véhicules à moteur ;

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

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

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de sécurité 
routière ;

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

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

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010055-03 en date  du 24 février  2010 fixant  les dispositions de sécurité 
routière du PLAN PRIMEVERE 2010 dans le département des Hautes-Pyrénées ;

Vu le règlement type de la Fédération sportive d'affiliation ;

Vu la demande formulée le  25 juin 2010 par  Monsieur  Bernard  MANSE, Président  de l'association 
«ALTITUDE TT SPORTS», en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 28 et dimanche 29 
août 2010 à MONTGAILLARD, une manifestation sportive de 4x4, quads et motocycles tout terrain ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78

Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Vu l'avis de M. le Sous-Préfet d'Argeles-Gazost en date du 28 juin 2010 ;

Vu l'avis de Mme la Présidente du Conseil Général en date du 27 juillet 2010 ;

Vu l'avis de M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées en date 
du 25 juin 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental de l'Office National des Forêts en date du 2 juillet 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 5 juillet 
2010 ;

Vu  la  saisine  de  M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations en date du 25 juin 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours en date du  10 août 
2010 ;

Vu l'avis de M. le Maire de Montgaillard en date du 5 juillet 2010 ;

Vu les consultations et avis des maires des communes de Hiis, Vielle-Adour, Hitte, Luc, Orignac, Antist, 
Ordizan, Loucrup, Astugue, Neuilh, Germs/L'Oussouet, Trébons, Pouzac, Arrodets-ez-Angles ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à la Mairie de 
Montgaillard le 9 août 2010 ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Bernard MANSE est autorisé à organiser le samedi 28 août et le dimanche 
29 août 2010, une épreuve à moteur dénommée « Randonnée 4x4, quad et moto tout terrain des 
TRUCA  TAOULES »,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  MONTGAILLARD  et  des  communes 
environnantes.

Horaires de l'épreuve : samedi 28 août 2010 : 14h00 à 20h00
                                    dimanche 29 août :        9h00 à 20h00

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous la stricte observation des dispositions des décrets 
et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes prescrites par la commission départementale de 
sécurité routière :

Les itinéraires empruntés devront être conformes à ceux annexés au présent arrêté et tels qu'établis 
en  liaison  avec  les  services  concernés.  Ils  feront  l'objet  d'un  état  des  lieux  contradictoire  après 
l'épreuve avec les services de l'ONF et le cas échéant, d'une remise en état à la fin de l'épreuve.

Les traversées des cours d'eau sont formellement interdites.
La zone dite  « du  Turon »  sur  la  commune  de  Germs/L'Oussouet  ne devra  pas  être  empruntée 
comme initialement prévu sur le plan (avis du maire de la commune)

SECURITE :

– effectuer une reconnaissance du parcours dans les jours qui précèdent l'épreuve ;

– prévenir les propriétaires et obtenir leur accord ;

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



– protéger les passages dangereux ainsi que l'aire de stationnement prévue pour les véhicules des 
spectateurs par des signaleurs ;

– canaliser  le  public  vers des zones sécurisées,  balisées,  repérées  et  protégées.  Une attention 
particulière sera apportée au dispositif mis en place sur « la carrière ». Les spectateurs devront 
impérativement être canalisés et maintenus au-dessus du parcours de montée ;

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

– renforcer la signalisation sur la RD 937 entre Montgaillard et Loucrup et veiller à ce qu'aucun 
véhicule ou spectateur n'encombre la chaussée ;

– neutraliser les zones accessibles, non prévues pour l'accueil des spectateurs par de la rubalise et 
matérialiser les portions les plus étroites du circuit par des poteaux ;

– les véhicules ne pourront emprunter la RD 935 ;

– mettre en place une signalisation d'information à Vielle-Adour (carrefour RD 3 et RD 85), Cap de 
Serre (carrefour  RD 85 et RD 28) ainsi  que sur la RD 8 à Montgaillard de part  et d'autre du 
carrefour avec la RD 28 ;

– neutraliser la RD 28 le dimache 29 août de 13h00 à 19h00 dans le sens descendant entre le 
carrefour avec la RD 85 et le carrefour avec la RD 8. Le stationnement sera interdit des deux 
côtés dans le sens Montgaillard/Orignac, pendant la durée de la manifestation ;

– respecter  en  tous  points  les  prescriptions  du  code  de  la  route  dans  l'hypothèse  où  seront 
empruntées les voies ouvertes à la circulation publique.

– Respecter la notice descriptive de la manifestation

SECOURS ET PROTECTION INCENDIE :

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

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

– Répartir  judicieusement  le  long  du  parcours  des  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 ;

– Prévenir  le  CTA  65  (18  ou  05  62  38  18  18)  avant  le  début  de  la  manifestation  afin  de 
communiquer 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



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

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

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

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

ARTICLE 6 : Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs, ainsi qu'à toute personne, 
de  jeter  sur  la  voie  publique  :  prospectus,  journaux,  tracts,  papiers,  échantillons  ou  produits 
quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux de signalisation, sur 
leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE 7 : Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des 
organisateurs.
S'il  est  procédé,  le  cas  échéant,  au  marquage  provisoire  des  chaussées  et  voies  publiques,  la 
signalisation devra disparaître, au plus tard, 24 heures après le passage de la manifestation.

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

ARTICLE 9 : L'organisateur est tenu de présenter à M. le Maire de Montgaillard, 48 heures au moins 
avant la date de la manifestation, le contrat de l'assurance souscrite. En cas de manquement sur ce 
point, M.le Maire interdira la manifestation.

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

ARTICLE 11 :  La manifestation ne pourra débuter  qu'après la production par l'organisateur 
technique à l'autorité préfectorale ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant que 
toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté ont été respectées. Cette attestation sera 
transmise par télécopie au n° 05.62.91.04.78.

ARTICLE 12 :  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 13 :
– Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;
– Mme la Présidente du Conseil Général ;
– M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Directeur Départemental de l'Office National des Forêts ;
– M. le Directeur de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
– 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 Maire de Montgaillard ;



– MM. les Maires des communes traversées ;
– M. Bernard MANSE, 65200 ANTIST

 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification.

Bagnères de Bigorre, le 10 août 2010

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Nadine DELATTRE
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° 2010/

PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE

Course pédestre GRAND RAID DES PYRENEES

27, 28 et 29 août 2010

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2215-1 ;

Vu le Code de la route et notamment ses articles R411-29 à R411-31 ;

VU  le code du Sport et notamment ses articles R331-2 à R331-17, A331-2 à A331-15 et A331-24 à 
A331-31, 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° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'Etat dans les régions et départements ;

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

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2010055-03 en date  du 24 février  2010 fixant  les dispositions de sécurité 
routière du PLAN PRIMEVERE 2010 dans le département des Hautes-Pyrénées ;

Vu le règlement des courses hors stade de la Fédération Française d'Athlétisme ;

Vu la demande formulée le 31 mai 2010 par Michel FROPIER, président de l'association MAJUSCHULE 

Vu l'avis de Mme la Présidente du Conseil Général en date du 2 août 2010 ;

Vu l'avis de M. le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argeles-Gazost en date du 27 juilet 2010 ;

Vu l'avis de M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées en date 
du 9 août 2010 ;

Vu l'avis  de M.  le  Chef  d'Escadron,  commandant  la  Compagnie  de Gendarmerie  de Bagnères-de-
Bigorre en date du 9 juin 2010 ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78

Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Vu l'avis de M. le Directeur Départemental d'Incendie et de Secours en date du 23 juillet 2010 ;

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en 
date du 21 juin 2010 ;

Vu l'autorisation d'emprunter les routes, pistes et sentiers relevant du régime forestier, délivrée par M. le 
Directeur départemental de l'Office National des Forêts le 17 février 2010 ;

Vu les autorisations de passage de la manifestation délivrées par Mesdames et Messieurs les Maires 
des  communes  de  Vielle-Aure,  Vignec,  Saint-Lary-Soulan,  Bagnères  de  Bigorre,  Campan,  Sers, 
Beaucens, Villelongue, Soulom, Pierrefitte-Nestalas, Uz, Cauterets, Arcizans-Avant, Arras en Lavedan, 
Grust, Sazos, Luz Saint Sauveur, Esterre, Viella, Viey, Barèges ;

Vu la police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une compagnie française agréée ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Sécurité Routière lors de sa réunion à la sous-
préfecture de Bagnères de Bigorre le 6 août 2010 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  en  date  du 28 juin  2010 portant  délégation  de signature  à Madame Nadine 
DELATTRE, sous-préfète de l'arrondissement de Bagnères- de Bigorre ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Michel FROPIER, Président de l'association « MAJUSCHULE » est autorisé 
à organiser les 27, 28 et 29 août 2010, une épreuve pédestre dénommée «LE GRAND RAID DES 
PYRENEES» qui  se  déroulera  conformément  aux  itinéraires  joints  au  dossier  de  demande 
d'autorisation.

ARTICLE 2 :  Les organisateurs devront  souscrire une police d'assurance conformément à l'article 
L321-1 du Code du Sport, dont l'attestation sera déposée, avant l'épreuve, à la mairie de VIELLE 
AURE.

ARTICLE  3 :  Les  organisateurs  déclarent  dégager  expressément  l'Etat,  le  département,  les 
communes et leur représentants de toute responsabilité civile, en ce qui concerne les dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens à l'occasion de l'épreuve. De plus, ils s'engagent à 
supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet auprès d'une compagnie agréée et 
notoirement solvable par un contrat spécifiant, qu'en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en 
cause la responsabilité de l'Etat.

ARTICLE 4 :  Les organisateurs se conformeront strictement aux dispositions de la réglementation 
générale des épreuves sportives et notamment :

1°) informer du nombre probable de concurrents les maires des communes traversées, ainsi que les 
responsables du service d'ordre (nombre attendu de participants : 1500)

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. Les services de gendarmerie n'assureront pas de surveillance particulière 
sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident. Les organisateurs devront prendre eux-mêmes 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs. 



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 des courses hors stade de la Fédération Française d'Athlétisme, ainsi 
que le règlement propre à la manifestation ;

6°) Mettre  en place un nombre suffisant  de signaleurs,  titulaires  du permis de conduire,  à 

chaque intersection  du parcours. Ils  seront  reconnaissables  (tenue  voyante  et  réfléchissante), 
munis de brassards marqués « COURSE », et seront en possession d'une copie de l'arrêté autorisant 
la  manifestation  sportive.  Les  noms,  prénoms,  adresse  et  numéros  de  permis  de  conduire  des 
signaleurs désignés pour l'épreuve figurent en annexe au présent arrêté ;

Par ailleurs, il est conseillé aux organisateurs de fournir  aux signaleurs, avant l'épreuve, une fiche 
récapitulant leurs consignes et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ;

7°) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et d'observer les 
mesures générales et spéciales prises par 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 de la présence d'une ambulance ;

9°)  Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun, entre l'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.

ARTICLE 5 : Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs, ainsi qu'à toute personne, 
de  jeter  sur  la  voie  publique  :  prospectus,  journaux,  tracts,  papiers,  échantillons  ou  produits 
quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux de signalisation, sur 
leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE 6 : Pour diffuser les consignes de sécurité sur le parcours de la course, les organisateurs 
pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur sur autorisation du maire.
Toute émission publicitaire, commerciale, et dans tous les cas, étrangère à l'épreuve, sous quelque 
forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE 7 :  S'il  est  procédé,  le  cas  échéant,  au  marquage  provisoire  des  chaussées  et  voies 
publiques, les inscriptions devront disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, 
au plus tard 24 heures après le passage de l'épreuve. Respecter la propreté des lieux, et débaliser 
immédiatement après la manifestation.

ARTICLE 8 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du service 
d'ordre, ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés au maintien de 
l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE 9 : Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité évoquées 
et en cas d'incident quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre toutes dispositions utiles pour 
interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  10 :Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et  poursuivie 
conformément aux dispositions de l'article R 610-5 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, de 
pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.



ARTICLE 11 :

– Mme la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;
– M. le Sous-Préfet d'Argeles-Gazost ;
– Mme la Présidente du Conseil Général ;
– M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ;
– M. le Chef d'Escadron, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre ;
– M. le Directeur Départemental de l'Office National des Forêts ;
– 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 ;
– Mesdames et Messieurs les Maires des communes traversées ;
– Monsieur Michel FROPIER, 19 rue du Puymorens – 31820 PIBRAC

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification.

Bagnères de Bigorre, le 12 août 2010

La Sous-Préfète,

Nadine DELATTRE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° :

 portant agrément de M. Christian SAINT MARTIN 

en qualité de garde pêche particulier

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de la procédure pénale et notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-
29-2 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L.437-3-1 ;

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’État dans les régions et départements,

VU l’arrêté préfectoral n°2010-179-02 du 28 juin 2010, portant délégation de signature à Madame 
Nadine DELATTRE, sous-préfète de Bagnères de Bigorre ;

VU la  commission  délivrée  par  M.  Jean-Pierre  STRADE,  Président  de  l'  Association  « Les 
Riverains des Baronnies » à M. Christian SAINT MARTIN par laquelle il lui confie la surveillance 
de ses droits de pêche ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  25  mars  2010,  reconnaissant  l'aptitude  technique  de  M. 
Christian SAINT MARTIN ;

SUR proposition de la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;

ARRETE

ARTICLE 1er -  M. Christian SAINT MARTIN, né le 21 janvier 1954, à SAINT-GAUDENS (31)
EST  AGREE  en  qualité  de  GARDE-PECHE  PARTICULIER pour  constater  tous  délits  et 
contraventions relatifs à la pêche en eau douce prévus au Code de l' Environnement qui portent 
préjudice aux droits  de pêche de M. Jean-Pierre STRADE sur  le  territoire  des communes de 
Bonnemazon,  Mauvezin,  Bourg  de  Bigorre,  Benque,  Sarlabous,  Tilhouse,  Avezac-Prat-Lahitte, 
Batsere,  Espèche,  Bulan,  Lomné,  Laborde,  Arrodets,  Esparros,  Espieilh,  Escots,  Esconnets, 
Fréchendets, Banios, Asque et Labastide .

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h45

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Article II H La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission 
annexée au présent arrêté.

Article III – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.

 Article IV – Dans l’exercice de ses fonctions, M. Christian SAINT MARTIN doit être porteur en 
permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doit être présenté à toute personne 
qui en fait la demande.

Article V. – Le présent arrêté doit être retourné sans délai à la sous-préfecture de Bagnères-de-
Bigorre en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de 
son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article VI     - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date 
de sa notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du 
Ministre  de l'  Ecologie  et  du  Développement  Durable,  ou  d'un  recours  contentieux  devant  le 
tribunal administratif. L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le 
délai pour exercer un recours contentieux.

Article  VII.  -  MME.  la  Sous-Préfète  de  Bagnères-de-Bigorre  est  chargée  de  l'application  du 
présent arrêté qui sera notifié à M. Christian SAINT MARTIN.

Bagnères de Bigorre, le  17 août 2010

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Nadine DELATTRE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° :

autorisant la modification des statuts du 
syndicat mixte du pays des nestes 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l'article L 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu  l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2004 portant création du syndicat mixte du pays des 
Nestes, 

Vu la délibération en date du 26 mars 2010 par laquelle le conseil syndical a émis un avis favorable à la 
modification de l'article 6 des statuts du syndicat mixte du pays des Nestes, 

Vu  les  délibérations  de  la  communauté  de  communes  Neste  Baronnies,  de  la  communauté  de 
communes  des  Baronnies,  de  la  communauté  de  communes  de  la  vallée  de  la  Barousse,  de  la 
communauté  de  communes  des  Véziaux  d'Aure,  de  la  communauté  de  communes  d'Aure,  de  la 
communauté de communes du plateau de Lannemezan, de la communauté de communes du canton de 
Saint Laurent, de la communauté de communes de la vallée du Louron et des communes de Péré et de 
Cadeilhan  Trachère  par  lesquelles  les  conseils  communautaires  et  les  conseils  municipaux  ont 
approuvé la modification de l'article 6 des statuts du syndicat mixte du pays des Nestes, 

Vu l'arrêté préfectoral n°2010179-02 en date du 28 juin 2010 portant délégation de signature à Mme 
Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre, 

Considérant  que  la  majorité  des  communautés  de  communes  et  des  communes  membres  ont 
approuvé la modification de l'article 6 des statuts du syndicat mixte du pays des Nestes, 

ARRETE

ARTICLE 1 – Les statuts du syndicat mixte du pays des Nestes sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Article 1 – Territoire de compétences

Dans le cadre de l’article 25 de la Loi 99.533 du 25 juin 1999 relatif à l’aménagement du 
territoire et de l’article 95 de la Loi 2003-590 du 3 juillet 2003 relatif aux Pays, le territoire du 
Syndicat Mixte correspond aux limites du Pays des Nestes figurant dans l’arrêté du Préfet de 
Région déterminant le périmètre définitif du Pays.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h15

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Article 2 – Composition et dénomination

Il est constitué entre 

les Communautés de Communes et les Communes ayant approuvé la Charte de Territoire 
du Pays des Nestes (cf. article 1)

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte du Pays des Nestes »

Article 3 – Objet 

Le Syndicat Mixte a vocation à exercer les activités d’études, d’animation, de coordination et 
de gestion nécessaires à la mise en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, 
culturels et touristiques d’intérêt collectif à l’échelle du Pays, prévus par la Charte de Territoire.

Le Syndicat Mixte a plus particulièrement vocation à :

- signer le contrat de Pays

-  exercer  les  fonctions  de  représentation  du  Pays  auprès  des  Pouvoirs  Publics  et  de 
négocier en son nom,

- conduire des réflexions et mener des études à l’échelle du Pays 

- assurer l’ingénierie des projets de Pays ou d’intérêt de Pays,

- coordonner la politique de communication et d’animation du Pays

Cette vocation s’exerce dans le respect  du principe de subsidiarité entre les niveaux de 
collectivités ou de groupements ayant en charge l’aménagement et le développement du territoire.

Ces actions ne sont menées par le Syndicat Mixte que dans la mesure où elles présentent 
un intérêt collectif pour les collectivités adhérentes et qu’elles ne peuvent être pertinentes qu’à 
l’échelle  du  ressort  territorial,  soit  par  leur  nature,  soit  parce  qu’elles  s’inscrivent  dans  des 
programmes applicables à l’ensemble du territoire.

Le Syndicat Mixte est le collecteur unique des contributions locales et subventions publiques 
relatives à l’animation et à l’ingénierie du Pays. En conséquence, il aura en charge l’animation du 
Conseil de Développement.

Toutefois, il pourra céder, par convention, la maîtrise d’ouvrage de certaines actions validées 
par le conseil syndical,  dans la mesure ou un opérateur serait plus à même de remplir la mission.

Pour l’exercice de ses missions, le Syndicat Mixte s’appuie sur les réflexions, propositions et 
avis des collectivités et du Conseil de Développement, outil de concertation de l’ensemble des 
acteurs du développement du Pays des Nestes.

Article 4 – Durée

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 – Siège

Le siège social du Syndicat Mixte du Pays des Nestes est fixé à La Barthe de Neste. Il 
pourra être transféré dans un autre lieu du territoire par décision intervenant dans les conditions 
applicables aux modifications statutaires.

Le  Comité  Syndical  et  le  bureau  peuvent  se  réunir  sur  le  territoire  de  toute  commune 
adhérente

Article 6 – Composition du Comité Syndical

Le  Syndicat  Mixte  est  administré  par  un  Comité  Syndical  composé  de  58 

représentants élus en 2 collèges par chacun des organes délibérants des collectivités et 

groupements adhérents selon la répartition suivante :
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– Collège des communautés de communes

 57 membres répartis ainsi :

 CC de Neste Baronnies : 7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants

 CC des  Baronnies :  3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants

 CC de Barousse :  7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants

 CC du Haut Arros:  1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant

 CC des Véziaux d’Aure :  3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants

 CC d’Aure :  4 délégués titulaires, 4 délégués suppléants

 CC du Plateau de Lannemezan :  10 délégués titulaires, 10 délégués suppléants

 CC du Canton de Saint Laurent :  8 délégués titulaires,   8 délégués suppléants

 CC de de la Haute Vallée d’Aure : 4 délégués titulaires, 4 délégués suppléants

 CC de la vallée du Louron : 7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants

 CC Aure 2008 : 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants

- Collèges des communes adhérant individuellement : 1 délégué titulaire, 1 délégué 
suppléant 

La désignation des représentants du collège des communes se fera en deux temps. 
Une fois que chaque commune indépendante aura désigné ses deux représentants, 

l’assemblée de ces délégués élira 1 représentant. 

Les communes concernées sont Uglas, Péré, Beyrède-Jumet, Cadeilhan Trachère. 

Article 7 – Bureau

Le Comité Syndical élit en son sein un bureau composé de 8 membres titulaires, 
comprenant :

1 Président

7 Vice - Présidents

Article 8 – Contributions de fonctionnement

La contribution  au budget  général  de  fonctionnement  est  obligatoire  pour  chacun des 
membres adhérents.

Les  contributions  au  budget  de  fonctionnement  de  chacun  des  membres  seront 
déterminées  au  prorata  de  la  population  DGF  (Référence :  Population  DGF :  dernière 
réactualisation transmise par  la  Préfecture plafonnée à deux fois  la  valeur  de la  population 
INSEE.  Référence  INSEE :  dernière  publication  au  journal  officiel)  affectée  d’un  coefficient 
variable en fonction du potentiel fiscal par habitant de la collectivité.

Calcul : x euros/habitant  * pop DGF plafonnée du membre * coefficient affecté au membre

Le montant de la cotisation annuelle en euro/habitant sera défini chaque année par le 
Comité syndical.

A cela s’ajoutera les crédits d’études et d’animation portés par les différents partenaires.
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Article 9 – Receveur

Les fonctions de receveur du Syndicat Mixte sont assurées par le Trésorier désigné dans 
l’arrêté de création du Syndicat Mixte.

Article 10 – Dissolution

Les conditions de dissolution du Syndicat Mixte sont régies par l’article L. 5212-33 et 
L5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 2 – Mme la Sous-Préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre, M. le Trésorier de La 
Barthe de Neste, Mmes MM. Les Présidents des communautés de communes membres, MM. Les 
Maires des communes membres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes Pyrénées et qui 
pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. 

Bagnères de Bigorre, le 18/08/10

Le Préfet
pour le Préfet et par délégation 

la Sous-Préfète 

Nadine DELATTRE 
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

POLITIQUES DE L'ETAT - LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DU TOURISME

ARRETE N° : 2010231-

portant classement d'un office de tourisme

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 

           Vu le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du  tourisme ;

Vu le décret n° 2009-1650 et n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-
888 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1999, fixant les normes de classement des offices de tourisme ;

Vu la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires 
portant application de la loi n° 2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation des 
services touristiques ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2010, portant délégation de signature à Madame DELATTRE, 
Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

Vu  la  délibération de la Communauté  de communes de Vic Montaner,  sollicitant  le classement de 
l'Office de Tourisme de Vic Montaner dans la catégorie une étoile ;

Vu le rapport de visite établi conjointement par les services de la Délégation Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l' Emploi et de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ; 

Considérant que la Communauté de Communes de Vic Montaner s'est engagée a déplacer les bureaux 
de l' Office de Tourisme dans un nouveau local dès la réception des travaux de ce bâtiment ;

Sur proposition de Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

A R R E T E

Article 1er : L'office de Tourisme de Vic Montaner est classé provisoirement dans la catégorie 1 étoile.

Article 2     : Le présent classement est accordé pour une durée de 1 an. 

Article  3 :  Le  présent  classement  sera  signalé  par  l'affichage  devant  l'Office  de  Tourisme   d'un 
panonceau réglementaire conformément aux modèles fixés par arrêté du Ministre chargé du Tourisme.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h15

4, avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Article  4 :   Confo!mément  aux  articles  R.421-1  et  suivants  du  code  de  justice  administrative,  la 
présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  dans un 
délai de deux mois courant à compter de sa notification.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre,
                 M. le Président de la Communauté de Communes de Vic Montaner,

    M. le Président de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative 
(UDOTSI) des Hautes-Pyrénées ;

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

                                         
  Bagnères de Bigorre, le 20 août 2010

                                                                    Pour le Préfet et par délégation,
                                                                La Sous-Préfète,

  
        

                                                                                       Nadine DELATTRE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE

POLITIQUES DE L'ETAT - LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DU TOURISME

ARRETE N° : 2010231-

portant classement d'un office de tourisme

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 

           Vu le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du  tourisme ;

Vu le décret n° 2009-1650 et n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-
888 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1999, fixant les normes de classement des offices de tourisme ;

Vu la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires 
portant application de la loi n° 2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation des 
services touristiques ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2010, portant délégation de signature à Madame DELATTRE, 
Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

Vu  la  délibération de la Communauté  de communes du Pays de Trie,  sollicitant  le  classement  de 
l'Office de Tourisme du Pay6 de Trie dans la catégorie une étoile ;

Vu le rapport de visite établi conjointement par les services de la Délégation Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l' Emploi et de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ; 

Sur proposition de Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ;

A R R E T E

Article 1er " L'office de Tourisme du Pays de Trie est classé dans la catégorie 1 étoile$

Article 2     " Le présent classement est accordé pour une durée de & ans$ 

Article  3 :  Le  présent  classement  sera  signalé  par  l'affichage  devant  l'Office  de  Tourisme   d'un 
panonceau réglementaire conformément aux modèles fixés par arrêté du Ministre chargé du Tourisme$

Ouverture au public % du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h15 - 16h15

'( avenue Jacques Soubielle – BP 128 – 65201 BAGNERES-DE-BIGORRE CEDEX – Tél 05 62 91 30 30 – Télécopie 05 62 91 04 78
Mél : sous-prefecture-de-bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



Article  4 :   Conformément  aux  articles  R.421-1  et  suivants  du  code  de  justice  administrative,  la 
présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  dans un 
délai de deux mois courant à compter de sa notification.

Article ) : Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre,
                 M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Trie,

    M. le Président de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative 
(UDOTSI) des Hautes-Pyrénées ;

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

                                         
  Bagnères de Bigorre, le 20 août 2010

                                                                    Pour le Préfet et par délégation,
                                                                La Sous-Préfète,

  
        

                                                                                       Nadine DELATTRE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° : 2010

portant renouvellement d' agrément de M. Jean 
SANDARAN en qualité de garde chasse particulier

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le code de la procédure pénale et notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R. 15-33-
29-2 .

VU le code de l’en*ironnement, notamment son article 0.428-25 ;

VU le décret n° 2004-354 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2010-179-02 du 28 juin 2010, portant délégation de signature à Madame 
Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  2007-292-8  en  date  du  19  octobre  2007  reconnaissant  l'  aptitute 
technique de M. Jean SANDARAN .

VU la demande d’agrément présentée le 19 septembre 2006 par Madame Patricia SARRAMON, 
Présidente de l'association des chasseurs de Barsous,  détentrice des droits de chasse sur la 
commune de TIBIRAN-JAUNAC ;

VU la commission délivrée par Madame Patricia SARRAMON, Présidente de l'association des 
chasseurs de Barsous, à  M. Jean SANDARAN par laquelle il lui confie la surveillance de ses 
droits ;

 CONSIDERANT que le demandeur est détenteur de droits de chasse  sur la commune de     
  TIBIRAN-JAUNAC, et qu’à ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-chasse 
  particulier en application de l’article L.428-21 du code de l’environnement ;

 SUR proposition de la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre ;

ARRETE

ARTICLE 1er -  M. Jean SANDARAN né le 22 septembre 1946 à St Bertrand de Comminges (31)
domicilié  à Quartier  de  la  Prade  –  31510  ST  BERTRAND DE COMMINGES,  est  agréé,  à 
compter de la date du présent arrêté, en qualité de garde chasse particulier pour constater tous 
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délits et contraventions dans le domaine de la chasse qui portent préjudice au détenteur des droits 
de chasse qui l’emploie.

ARTICLE II - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est 
strictement limitée au territoire pour lequel  M. Jean SANDARAN  a été commissionné par son 
employeur et agréé. En dehors, de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procès-verbal. 

Le territoire concerné est annexé au présent arrêté.

ARTICLE III – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ  ANS.

ARTICLE IV – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Jean SANDARAN doit prêter serment 
devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui 
a été confiée.

ARTICLE  V –  Dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  M.  Jean  SANDARAN  doit  être  porteur  en 
permanence du présent agrément et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE VI. – Le présent arrêté doit être retourné sans délai à la sous-préfecture de Bagnères-
de-Bigorre  en  cas  de  cessation  de  fonctions,  que  celles-ci  résultent  de  l’initiative  du  garde 
particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

ARTICLE VII  - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet des 
Hautes-Pyrénées,  ou  d'un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l'écologie  et  du 
développement  durable,  ou  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif 
territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un 
recours contentieux. 

ARTICLE VIII.  -  MME. la Sous-Préfète de Bagnères-de-Bigorre est  chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à MME Patricia SARRAMON, Présidente de la l'association des 
chasseurs de Barsous et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Bagnères de Bigorre, le 23 août 2010

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Nadine DELATTRE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE ARRETE N° :

autorisant la modification des statuts du 
smictom de la vallée d'aure 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l'article L 5211-20 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 avril 1273 portant création du smictom de la vallée d'aure

Vu la délibération en date du 14 avril 2010 par laquelle le conseil syndical a approuvé la modification de 
l'article 7 des statuts du smictom de la vallée d'Aure,

Vu les délibérations de la communauté de communes d'Aure, de la communauté de commmunes des 
Véziaux d'Aure et de la commune de Beyrède Jumet par lesquelles les conseils communautaires et le 
conseil municipal a approuvé la modification de l'article 7 des statuts du smictom de la vallée d'Aure, 

Vu l'arrêté préfectoral n°2010179-02 en date du 28 juin 2010 portant délégation de signature à Mme 
Nadine DELATTRE, Sous-Préfète de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre, 

Considérant que la majorité des communautés de communes et des communes membres ont approuvé 
la modification de l'article 7 des statuts du smictom de la vallée d'Aure,

ARRETE

ARTICLE 1 – les statuts du smictom de la vallée d'Aure et notamment l'article 7 sont modifiés ainsi 
qu'il suit :

Article 1

Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Syndicat  Intercommunal  de Collecte  et  de  Traitement  des  Ordures  Ménagères  de  la  Vallée  d’Aure 
composé de communes et communautés de communes prend la dénomination de Syndicat  MIxte de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) de la Vallée d’Aure.

Selon l’article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Locales, il sera composé des communautés 
de communes et communes suivantes :
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- Communauté de Communes d’Aure : ARREAU, ARDENGOST, ASPIN-AURE, CAMOUS, FRECHET-AURE, 
ILHET, JEZEAU, PAILHAC, SARRANCOLIN. 

-  Communauté  de  Communes  des  Véziaux  d’Aure  : ANCIZAN,   CADEAC,  GREZIAN,  GUCHEN, 
BARRANCOUEU, BAZUS-AURE, GOUAUX, LANÇON, AULON.

- Communes de : 

- BEYREDE-JUMET, TRAMEZAYGUES.

Article 2

Le syndicat a pour objet l’exercice des compétences suivantes :

Le  syndicat  a  pour  compétences  la  collecte  et  le  traitement  des  déchets  ménagers  et  assimilés 
conformément  à  la  définition  donnée  à  l’article  L.  2224-13  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales.

La collecte regroupe les opérations concernant les collectes sélectives ou non sélectives (en porte à 
porte ou en apport volontaire), ainsi que la création et la gestion des déchetteries, toutes dispositions en 
vue de l’étude, le financement, la réalisation et gestion nécessaires à la collecte.

Le traitement regroupe les opérations concernant  les centres de transfert,  les transports depuis les 
centres de transfert vers les unités de traitements, les traitements.

A titre accessoire, le syndicat pourra effectuer des prestations relevant de ses compétences pour le 
compte de collectivités non membres du syndicat dans le respect de la réglementation.

Article 3

Toute  nouvelle  adhésion  s’effectuera  selon  les  conditions  citées  dans  l’article  L.  5211-18  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Article 4

Le retrait  d’un  membre n’est  effectif  qu’après accord du comité syndical  et  dans les  conditions  de 
majorité citées à l’article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales. Également le solde 
de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti entre la 
commune qui  se retire,  ou  la  communauté  de communes,  et  l’établissement  public  de coopération 
intercommunale, selon l’ article L. 5211.25.1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 5

Le siège du syndicat est fixé en Mairie d’ARREAU.

Article 6

 Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 7

Le  syndicat  est  administré  par  un  comité  composé  de  délégués  élus  par  les  communes  et 
Communautés de Communes.
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Pour les communes et communautés de communes la représentation se fera selon la règle suivante :

- 1 délégué ou son suppléant pour une population comprise entre 0 et 200 habitants,

- 1 délégué de plus par tranche pleine de 200 habitants,

- 1 délégué pour la dernière tranche si elle contient plus de 100 habitants.

 Article 8

Le comité syndical se réunit conformément à l’article L. 5211-11 du Code des Collectivités Territoriales.

Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. Le caractère d’urgence doit être validé par le comité 
syndical.

Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou représentés plus de la moitié
des délégués, un délégué ne pouvant percevoir qu’un pouvoir.

Le comité syndical administre le syndicat.  Il  peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau 
syndical conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 9

Le comité élit parmi ses membres, les membres du Bureau qui comprend : 

- un Président, deux Vice Présidents, un Secrétaire, un Secrétaire Adjoint, 2 Membres. 

  Article 10

Le Président est l’organe exécutif du syndicat.

Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du Bureau,

il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat,

il est seul chargé de l’administration (il dirige les débats, contrôle les votes, signe les marchés et les 
contrats,  exerce  le  pouvoir  hiérarchique  sur  le  personnel,  passe  des  actes  sous  la  forme 
administrative...). Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une 
partie de ses fonctions aux Vice Présidents et en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, 
à d’autres membres du Bureau. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Il représente le syndicat en justice.

Article 11

Le syndicat  pourvoit  sur  son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission  et  à  celles  pouvant  découler  de  ses  responsabilités  ou  qui  en  résulteraient.  L’instruction 
comptable applicable au syndicat est celle de la comptabilité M14.

Article 12

   Les fonctions de comptable sont assurées par Monsieur le Trésorier d’ARREAU.

Article 13

Les recettes comprennent :

3



- la participation des communes membres et des communautés de communes,

- les sommes reçues des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange
d’un service rendu,

- les revenus des biens , meubles et immeubles du syndicat,

- les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes, et autres,

- les produits de dons et legs,

- le produit des emprunts,

- toutes autres sources liées à son activité.

Article 14

La contribution aux dépenses du syndicat sera répartie conformément aux règles suivantes :

- pour le traitement : répartition proportionnelle au tonnage traité,

- pour la collecte : répartition proportionnelle au tonnage traité, à la population et au service rendu.

Article 15

Les modifications de statuts seront décidées par arrêté préfectoral après délibération concordante du 
comité syndical et des membres le composant, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 16

Le syndicat pourra être dissous conformément aux dispositions de l’article L. 5212-33 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

ART36LE 7 – Mme la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre, M. le Trésorier d'Arreau, M. le Président du 
SMICTOM de  la  vallée  d'Aure,  MM. les  Maires  des  communes  membres,  MM.  les  présidents  des 
communautés de communes membres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des hautes Pyrénées 
et qui pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de PAU dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 

Bagnères de Bigorre, le 30/08/10

le Préfet 
pour le Préfet et par délégation 

la Sous-Préfète 

Nadine DELATTRE 
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PREFECTURE DE LA REGION MIDI-PYRENEES  
 

 

 
DIRECTION REGIONALE 

DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

Service Régional de l’Economie et des Filières AgroAlimentaires 

Affaire suivie par : Véronique RABAUD 

 

DRAAF n° 2010/ 
 
 

 
Arrêté relatif au Plan végétal pour l’environnement (PVE) pour 2010 

 
 
 

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, 

 

 

 



 

-  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 1 – CADRE GENERAL D’INTERVENTION DU PVE EN MIDI-
PYRENEES  

 
Le Plan végétal pour l’environnement ci-après dénommé PVE est mis en œuvre au niveau de la 
région Midi-Pyrénées selon les modalités définies par l’arrêté interministériel du 21 juin 2010 et la 
circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3072 du 20 juillet 2010. 
 
Pour l’Etat et l’Agence de l’eau Adour-Garonne, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 21 juin 
2010, les priorités locales d’intervention du PVE sont définies en fonction des enjeux 
environnementaux du territoire pour les seuls enjeux de réduction de la pollution des eaux par les 
produits phytosanitaires, de réduction de la pollution des eaux par les fertilisants, de réduction de 
l’impact des prélèvements sur la ressource en eau, et de lutte contre l’érosion. 

 
Pour l’Etat, l’enjeu spécifique « économies d’énergie dans les serres » est également inclus dans 
les priorités régionales. Pour cet enjeu, les règles d’intervention définies au niveau national 
s’appliquent. 

 
Les exploitations ayant bénéficié d’une aide PVE au titre de l’année 2006 sont tenues de respecter 
l’engagement de ne pas déposer un nouveau dossier avant 3 ans. 
 
L’exploitant a la possibilité de déposer une deuxième demande de subvention au cours du 
programme 2007-2013 dans les cas suivants : 



- lorsqu’il y a une modification des zonages et dans la mesure où le siège social de l’exploitation 
est situé dans une zone ayant été rendue éligible à de nouveaux enjeux, 

- lorsqu’une même exploitation présente une demande d’aide au titre de l’enjeu « économie 
d’énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005 » et au titre des autres enjeux sur la 
période 2007-2013, 

- lorsque l’exploitation est engagée dans un Plan d’Action Territorial, elle peut présenter un 
autre dossier dans le cadre de l’intervention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sans 
contrepartie FEADER (Top up) pour un plafond global de 30 000€. 

 
 
 
ARTICLE 2 – LES MODALITES DE PARTICIPATION DES FINANCEURS  

 
2-1 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche (MAAP) intervient sur deux enjeux : 
- l’enjeu environnemental « réduction de la pollution des eaux par les produits  
    phytosanitaires », 
-   l’enjeu spécifique « économies d’énergie dans les serres ». 

 
L’Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) intervient sur quatre enjeux : 

- prioritairement sur la « réduction de la pollution des eaux par les produits 
    phytosanitaires » ; 
-   l’enjeu « réduction de la pollution des eaux par les fertilisants » ;  
-   l’enjeu « réduction de l’impact des prélèvements sur la ressource en eau » ; 
-   l’enjeu « lutte contre l’érosion ». 

 
Le FEADER n’intervient qu’en cofinancement des projets répondant à l’enjeu « réduction de la pollution 
des eaux par les produits phytosanitaires » et à l’enjeu spécifique « économie d’énergie dans les serres ». 
 
De plus, le MAAP et l’Agence de l’eau Adour-Garonne interviennent en cofinancement du FEADER sur 
l’enjeu « phytosanitaire » de la mesure 216 du Document régional de développement rural (DRDR). 
  

 
2-2 ZONAGE  

Enjeu « réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires » :  
Le territoire d’éligibilité au titre de cet enjeu correspond aux communes identifiées dans la «zone à enjeu 
phytosanitaire » (ZEP) du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (liste de communes 
en annexe 1 du présent arrêté). 
Pour cet enjeu, les producteurs en agriculture biologique sont éligibles aux aides de l’Etat sur l’ensemble 
du territoire de Midi-Pyrénées. 
 
Pour les dossiers relevant de l’enjeu « réduction de la pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires » : 

 
- l’Etat interviendra prioritairement en ZEP 
- l’Agence de l’Eau interviendra prioritairement en PAT. 

 
 

Enjeux « réduction de la pollution des eaux par les fertilisants » et « lutte contre l’érosion » : 
L’Agence de l’eau Adour-Garonne pourra intervenir sur ces enjeux dans le cadre de plans d’action 
territoriaux (PAT) qui comprennent a minima : 

- un diagnostic de territoire définissant au travers de l’analyse de l’état des lieux du territoire, les 
enjeux et les objectifs à atteindre, 

- un dispositif d’animation territoriale avec un animateur territorial identifié, chargé de rassembler 
les acteurs locaux dans un comité de pilotage, d’élaborer le plan d’action, de le suivre et de 
l’évaluer, 



- un plan d’actions validé par les instances de l’Agence de l’eau (Commission des Interventions et 
Conseil d’Administration) définissant les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs du territoire, 
les objectifs annuels et pluriannuels de ces actions, le calendrier prévisionnel et une estimation 
financière globale et par action, 

- un dispositif de suivi et d’évaluation du plan (tableau de bord des indicateurs, suivi de la qualité de 
l’eau si nécessaire). 

 
 

En régle générale, le siège social de l’exploitation détermine la localisation de l’exploitation par rapport 
au zonage retenu. Une exception est faite pour les exploitations dont le siège est situé hors zone PAT 
mais qui remplissent les conditions suivantes : 
 

- 50% des parcelles de l’exploitation sont en zone en PAT, 
- l’exploitation bénéficie d’un engagement juridique MAE « phyto », même si moins de 50% 

des parcelles sont situées en zone PAT . 
 

Pour ces exploitations, l’animateur du PAT concerné, au vu du diagnostic réalisé, déterminera 
l’éligibilité aux aides PVE. 

 
L’enjeu spécifique « économies d’énergie dans les serres »  (intervention MAP/FEADER) n’est pas zoné. 
Le territoire d’éligibilité correspond donc à la totalité de la région Midi-Pyrénées. 
 
L’enjeu « réduction de l’impact des prélèvements sur la ressource en eau » (intervention Agence de 
l’Eau) n’est pas zoné. Le territoire d’éligibilité correspond donc à la totalité de la région Midi-Pyrénées. 

 
Pour les investissements non productifs relevant de l’enjeu « phytosanitaire » de la mesure 216 du 
DRDR, le zonage est identique à celui de l’enjeu « réduction de la pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires ». 

 
2-3 SELECTION DES DOSSIERS 

 
Les dossiers sont sélectionnés par appel à projets selon les modalités définies en annexe 2 du présent 
arrêté. L’appel à projets fixe le public cible, les critères d’éligibilité, les priorités régionales, les dépenses 
éligibles, l’intensité et les plafonds d’aide, les enveloppes globales allouées par chaque financeur, le 
calendrier et les engagements des bénéficiaires.  
 

 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent arrêté s’applique à compter du 30 juin 2010, date d’application de l’arrêté ministériel du 21 
juin 2010 relatif au plan végétal pour l’environnement. 
 
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 de territoires sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de préfecture de la région Midi-Pyrénées et des préfectures de département. 
 

 
   Fait à Toulouse, le 28 juillet 2010 

P/le Préfet de Région et par délégation 
La chargée de mission 
Signé 
Cécile Chicoye 

 
 



      
 

 
 

ANNEXE 2 : Appel à projets PVE pour l’année 2010 
 
 

 
 

I- Cadre général 
 
 
Le Plan végétal pour l’environnement 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 : 
 
• exploitations engagées dans un plan d’action territorial (PAT), 
• exploitations bénéficiant d’un contrat MAE-« phyto », 
• exploitations en agriculture biologique, 
• jeunes agriculteurs, 
• investissement dans du matériel de substitution, 
• exploitations situées en zone à enjeu phytosanitaire (ZEP) 
 
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 projet est déterminé à l’aide de la grille de 
classement suivante : 
 

Critères de priorité points 

1- engagement dans un PAT 
2- contrat MAET 
3- producteur BIO 
4- jeune agriculteur 
5- matériel de substitution sur l’enjeu « phyto » 
6- siège situé en ZEP 

100 
50 
30 
30 
20 
10 

 
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 

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 

Matériel de mesure 
en vue de 

l'amélioration des 
pratiques 

Logiciel de pilotage de l'irrigation avec pilotage automatisé 

Equipements de maîtrise des apports d’eau à la parcelle (régulation 
électronique, système brise-jet, vannes programmables pour automatisation 
des couvertures intégrales,…) 

Réduction de la 
pression par 

les 
prélèvements 

de la ressource 
en eau 

Matériel spécifique 
économe en eau 

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 du présent arrêté. 

 
 

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 : 
 
 



 

Démarche PAT* Hors démarche PAT 
Zonage 

 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  

AEAG top up 
ou 

MAAP/FEADER 

AEAG/FEADER 

ou 

MAAP/FEADER 

MAAP/FEADER 

. 

 * 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 du présent arrêté. 

 
 
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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Démarche PAT* Hors démarche PAT 
Zonage 

 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/FEADER 

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%. 
 
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 – Enveloppes financières et calendrier 
 
A titre indicatif, les enveloppes budgétaires dédiées au Plan végétal pour l’environnement au titre de l’année 
2010 sont les suivantes : 
  

Financements nationaux Financements européens 
FEADER 

Etat : 271 350 € 
AEAG : 500 000 € 

 

Total : 771 350 € 771 350 € 
 
 
En 2010, le dépôt des dossiers sera soumis un appel à projets selon le calendrier suivant : 
 

  Appel à projets 
Date de dépôt des dossiers 
Date de transmission en DRAAF 
Date de sélection des dossiers 
Date de programmation (CRP FEADER) 

1er septembre 
20 septembre 
23 septembre 

18 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. 
 
 



 

 

 

Annexe 3: modalités de financement de l’Etat pour les investissements relevant de 
l’enjeu « réduction de la pollution par les produits phytosanitaires ». 
 
 
 

1- Plafonds de dépenses éligibles : 
 
Code 
matériel 

Equipement éligible Plafond de dépense 
éligible 

B3-01 Pulvérisateur neuf – kit « environnement » 3 000 € 

B3-03 Système d’injection directe de la matière active, système 
de circulation continue des bouillies 

4 000 € 

B3-04 Système de débit proportionnel à l’avancement (DPA ou 
DPAE) 

4 000 € 

B3-05 Panneaux récupérateurs de bouillie 5 000 € 

B3-09 Matériel de précision permettant de localiser le traitement 4 000 € 

 
 
 
 

2- Restriction d’usage pour certains matériels : 
 
Code 
matériel 

Equipement éligible Usage 

B3-10 Matériel de précision permettant de réduire les doses de 
produits phytosanitaires en traitement face par face 

Arboriculture et 
viticulture 

B4-04 Matériel d’éclaircissage mécanique pour éviter les 
contaminations par les prédateurs 

Arboriculture et 
viticulture 

B4-05 Matériel spécifique pour l’implantation de couverts 
herbacés « entre rang » et de couverts en zone de 
compensation écologique 

Arboriculture et 
viticulture 

B4-07 Epampreuse mécanique viticulture 

 
 
 
 



Annexe 4: liste des investissements non productifs éligibles à l’enjeu 
« phytosanitaire » de la mesure 216. 
 
 
 
 
- Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires (correspondant aux références 

retenues par le ministère en charge de l’écologie) : dispositifs de traitement biologique, 
ultrafiltration, lit biologique, phytocatalyse, osmose inverse et filtration ; 

 
 

- Equipement sur le site de l’exploitation : aménagement de l’aire de remplissage et de 
lavage étanche avec système de récupération de débordements accidentels, potence, 
réserve d’eau surélevée, plateau de stockage avec bac de rétention pour le local 
phytosanitaire, aménagement d’une paillasse ou plate-forme stable pour préparer les 
bouillies, matériel de pesée et outils de dosage, réserves de collecte des eaux de pluie et 
réseau correspondant (équipements à l’échelle des bâtiments de l’exploitation), volu-
compteur programmable non embarqué pour éviter les débordements de cuve. 

 
 


