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d'enseignement de la conduite à titre onéreux
			2011244-10 - Arrêté relatif au renouvellement quinquennal de l'agrément d'exploitation d'un établissement
d'enseignement de la conduite à titre onéreux
			2011244-12 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur ''14ème slalom
poursuite de la Ville de Tarbes'' le 11 septembre 2011
			2011244-14 - Arrêté instituant une commission de propagande pour les élections sénatoriales 
			2011244-15 - Arrêté portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile à titre
onéreux

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



	SOUS-PREFECTURE ARGELES-GAZOST
			2011223-04 - Transport de corps Rafael PEREZ ESCOBAR en direction de RIELVES (Espagne)
			2011228-18 - Arrêté portant approbation de la mise en conformité des statuts de l’Association Syndicale
Autorisée de MAZEROLLES
			2011229-03 - Arrêté portant approbation de la mise en conformité des statuts de l’Association Syndicale
Autorisée d'ANTIN TAILLEPES
			2011230-08 - Arrêté portant autorisation de l'extension 

du périmètre de l'association foncière pastorale de Betpouey
			2011230-09 - Arrêté portant autorisation de l'Association Foncière Pastorale du CAMPBIELH sur le territoire
de la commune de Gèdre
			2011231-03 - arrêté autorisant la course ''Grand Prix de Villelongue'' qui se déroulera le 18 septembre 2011
			2011231-04 - arrêté autorisant la course ''Prix de Villelongue'' qui se déroulera le 11 septembre 2011
			2011236-02 - arrêté autorisation la course pédestre ''Maratoy des Villages'' qui se déroulera le 4 septembre
2011
			2011236-04 - Arrêté portant nomination des délégués de l'Administration à la commission de révision des
listes électorales - Arrondissement d'Argelès-Gazost
			2011244-01 - arrêté autorisant la transhumance d'ovins de M IRIBERRI du lac d'estaing à St Pée de Bigorre
du 4 au 9 sept 2011 (11e route de la transhumance hivernale)
			2011245-05 - arrêté autorisant le transport de corps de Mme Araceli PALACIO CASTAN

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



Avis

Avis relatif à l'ouverture d'un concours interne sur titres pour le recrutement d'un cadre
de santé filière infirmière

Administration : E.H.P.A.D. ARGELES-GAZOST

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



       Argelès-Gazost, le 10 août 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis relatif à l’ouverture  

D’un concours interne sur titres 

Pour le recrutement d’un cadre de santé filière infirmière 

 

 
Un concours interne sur titres est ouvert à l’EHPAD d’Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), en 

application de l’article 2 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001, modifié, portant statut 

particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de 

pourvoir 1 poste de cadre de santé vacant de la filière infirmière dans cet établissement : 

 

 - Infirmière cadre de santé :   1 poste en interne 

 

Peuvent faire acte de candidature : 

 

concours interne sur titres : 

 
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, 

relevant des corps des personnels infirmiers, comptant au 1
er

 janvier de 

l’année de concours, au moins 5 ans de services effectifs dans un ou plusieurs 

de ces corps, 

 

ou  

 

 

- les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un 

des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de 

santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs (à plein 

temps) en qualité de personnel de la filière infirmière. 

 

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) ou 

remises, à la directrice de l’EHPAD d’ARGELES-GAZOST  - 16, rue du Docteur 

Bergugnat – 65400 ARGELES-GAZOST, au plus tard le 31 octobre 2011. 

 

 
 

E.H.P.A.D. 

2 rue Canarie 
65400 ARGELES-GAZOST 

Tel Canarie : 05.62.97.06.76 

Tel Vieuzac : 05.62.97.49.89 

Tel Ayzac : 05.62.97.72.72 

 



Avis

Avis de recrutement 

Administration : E.H.P.A.D. ARGELES-GAZOST

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



Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à : 

Mme la Directrice de l’EHPAD d’Argelès-Gazost    16, rue du Docteur Bergugnat    65400 ARGELES-GAZOST 

      Argelès-Gazost, le 24 août 2011 
 

 

 
 ²        
        

 

     
      

             16 rue du Dr Bergugnat   

              65400 ARGELES-GAZOST    

                 Tél. Vieuzac : 05.62.97.49.89                

                 Tél. Canarie : 05.62.97.06.76   

                
Avis de recrutement 

 

 

EHPAD d’Argelès-Gazost 

 

Un poste d’Ouvrier Professionnel Qualifié, spécialité cuisine, est à pourvoir à 

l’EHPAD d’Argelès-Gazost, par voie de concours sur titre ouvert aux candidats 

titulaires soit d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 

équivalente, soit d’une certification inscrite au répertoire national des certifications 

professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités, soit d’une équivalence 

délivrée par la commission instituée par le décret n°2007.196 du 13 février 2007 

relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours 

d’accès aux corps et cadre d’emplois de la fonction publique, soit enfin d’un 

diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de 

la santé. 

 

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

dans le délai de deux mois à compter de la date de publication par affichage du 

présent avis dans les locaux des Préfectures des départements de la région Midi-

Pyrénées et dans les deux sous-préfectures des Hautes-Pyrénées, à  

  

 Madame la Directrice 

 EHPAD 

 16 rue du docteur Bergugnat 

 65400 ARGELES-GAZOST 

 

 

Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs des Préfectures de 

la région Midi-Pyrénées.  

 

 

 
  La Directrice, 

J. CAMBORDE 



Avis

Avis de recrutement 

Administration : E.H.P.A.D. ARGELES-GAZOST

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



Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à : 

Mme la Directrice de l’EHPAD d’Argelès-Gazost    16, rue du Docteur Bergugnat    65400 ARGELES-GAZOST 

      Argelès-Gazost, le 24 août 2011 
 

 

 
 ²        
        

 

     
      

             16 rue du Dr Bergugnat   

              65400 ARGELES-GAZOST    

                 Tél. Vieuzac : 05.62.97.49.89                

                 Tél. Canarie : 05.62.97.06.76   

                
Avis de recrutement 

 

 

EHPAD d’Argelès-Gazost 

 

Un concours sur titres sera organisé par l’EHPAD d’ARGELES-GAZOST, en 

application de l’article 5 du décret n°89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts 

particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction 

publique hospitalière, à compter du 1er septembre 2007, en vue de pourvoir six 

postes d’aides-soignants vacants dans cet établissement. 

 

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

fonction publique hospitalière et titulaires soit du diplôme professionnel d’aide-

soignant, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique, 

soit du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture. 

 

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 

dans le délai d’un mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans 

les préfecture et sous-préfectures du Département des HAUTES-PYRENEES, à : 

  

 Madame la Directrice 

 EHPAD 

 16 rue du docteur Bergugnat 

 65400 ARGELES-GAZOST 

 

Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture 

des Hautes-Pyrénées.  

 

 

 
  La Directrice, 

J. CAMBORDE 



Avis

Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un masseur-
kinésithérapeute à l'Hôpital Le Montaigu à Astugue

Administration : AVIS DE CONCOURS

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





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 : AVIS DE CONCOURS

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





Avis

Avis de recrutement 

Administration : E.H.P.A.D. ARGELES-GAZOST
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Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à : 

Mme la Directrice de l’EHPAD d’Argelès-Gazost    16, rue du Docteur Bergugnat    65400 ARGELES-GAZOST 

      Argelès-Gazost, le 24 août 2011 
 

 

 
 ²        
        

 

     
      

             16 rue du Dr Bergugnat   

              65400 ARGELES-GAZOST    

                 Tél. Vieuzac : 05.62.97.49.89                

                 Tél. Canarie : 05.62.97.06.76   

                
Avis de recrutement 

 

 

EHPAD d’Argelès-Gazost 

 

Un concours sur titres pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est 

ouvert à l’EHPAD d’ARGELES-GAZOST (65) afin de pourvoir six postes d’infirmiers en soins 

généraux et spécialisés – du 1er grade - de la Fonction Publique Hospitalière vacants.  

 

Ce concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires, soit :  

D’un diplôme d’Etat français d’Infirmier ou d’Infirmière ;  

D’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-5 du Code de la Santé Publique.  

D’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article L.4311-4 

du même code.  

 

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi) dans le délai 

de deux mois à compter de la date de publication par affichage du présent avis dans les locaux 

des Préfectures des départements de la région Midi-Pyrénées et dans les deux sous-préfectures 

des Hautes-Pyrénées, à  

  

 Madame la Directrice 

 EHPAD 

 16 rue du docteur Bergugnat 

 65400 ARGELES-GAZOST 

 

Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs des Préfectures de la région 

Midi-Pyrénées.  

 

 

 

 
  La Directrice, 

J. CAMBORDE 



Avis

Avis de concours sur titres pour le recrutement de deux infirmiers en soins généraux
et spécialisés - 1ER grade

Administration : Hopital Le Montaigu à Astugue

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





Avis

Avis de recrutement

Administration : E.H.P.A.D. ARGELES-GAZOST
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Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à : 

Mme la Directrice de l’EHPAD d’Argelès-Gazost    16, rue du Docteur Bergugnat    65400 ARGELES-GAZOST 

      Argelès-Gazost, le 24 août 2011 
 

 

 
 ²        
        

 

     
      

             16 rue du Dr Bergugnat   

              65400 ARGELES-GAZOST    

                 Tél. Vieuzac : 05.62.97.49.89                

                 Tél. Canarie : 05.62.97.06.76   

                
Avis de recrutement 

 

 

EHPAD d’Argelès-Gazost 

 

Sept postes d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié sont à pourvoir à l’EHPAD 

d’Argelès-Gazost, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, après sélection des 

candidats par une commission nommée par l’autorité investie du pouvoir de 

nomination, en application de l’article 9 du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 

relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de 

catégorie C de la Fonction publique Hospitalière. 

 

Peuvent être inscrits sur cette liste, les candidats sans conditions de titres ou de 

diplômes. 

 

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

dans le délai de deux mois à compter de la date de publication par affichage du 

présent avis dans les locaux de la Préfecture et les deux sous-préfectures des Hautes-

Pyrénées, à  

  

 Madame la Directrice 

 EHPAD 

 16 rue du docteur Bergugnat 

 65400 ARGELES-GAZOST 

 

Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture 

des Hautes-Pyrénées.  

 

 

 
  La Directrice, 

J. CAMBORDE 



Avis

Avis de recrutement 

Administration : E.H.P.A.D. ARGELES-GAZOST

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



Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à : 

Mme la Directrice de l’EHPAD d’Argelès-Gazost    16, rue du Docteur Bergugnat    65400 ARGELES-GAZOST 

      Argelès-Gazost, le 24 août 2011 
 

 

 
 ²        
        

 

     
      

             16 rue du Dr Bergugnat   

              65400 ARGELES-GAZOST    

                 Tél. Vieuzac : 05.62.97.49.89                

                 Tél. Canarie : 05.62.97.06.76   

                
Avis de recrutement 

 

 

EHPAD d’Argelès-Gazost 

 

Un poste d’Agent d’Entretien Qualifié est à pourvoir à l’EHPAD d’Argelès-

Gazost, par voie d’inscription sur une liste, après sélection des candidats par une 

commission nommée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en 

application de l’article 9 du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au 

recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la 

Fonction publique Hospitalière. 

 

Peuvent être inscrits sur cette liste, les candidats sans conditions de titres ou de 

diplômes. 

 

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

dans le délai de deux mois à compter de la date de publication par affichage du 

présent avis dans les locaux de la Préfecture et les deux sous-préfectures des Hautes-

Pyrénées, à  

  

 Madame la Directrice 

 EHPAD 

 16 rue du docteur Bergugnat 

 65400 ARGELES-GAZOST 

 

Cet avis fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture 

des Hautes-Pyrénées.  

 

 

 
  La Directrice, 

J. CAMBORDE 



Décision

Avis d'ouverture de concours sur titres pour le recrutement d'un manipulateur
d'électroradiologie médicale aux Hôpitaux de Lannemezan

Administration : Centre Hospitalier de Lannemezan

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





Arrêté n°2011173-12

Arrêté portant notification des tarfis journaliers de prestations à compter du 1er juillet
2011 au Centre SSR L'ARBIZON de BAGNERES DE BIGORRE

Administration : DDASS 65
Auteur : Catherine PRIETO
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 22 Juin 2011

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







Arrêté n°2011175-09

Arrêté portant notification des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er juillet
2011 à l'Hôpital Le Montaigu d'ASTUGUE

Administration : DDASS 65
Auteur : Catherine PRIETO
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 24 Juin 2011

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







Arrêté n°2011193-09

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du
tarif journalier de soins applicables au FAM ''l'Edelweiss'' à AZEREIX

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 12 Juillet 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif journalier de 

soins applicable au Foyer d’Accueil Médicalisé « l’Edelweiss » à AZEREIX 
 

N°FINESS:650001597  
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu la notification du forfait global soins 2011 en date du 7 juillet 2011, 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, le forfait global annuel de soins et le tarif journalier de soins du FAM 
« Edelweiss » à Azereix du département des Hautes-Pyrénées est fixé comme suit : 
 

Base de reconduction fin 2010 611 849,00

Actualisations de la base (reconduction de 0,75 %) 4 588,87

Frais de transport accueil de jour (6 mois) 77 070,00

Forfait soins autorisé 2011 693 507,87

Journées 2011 13 170,00

Forfait journalier 2011 52,66

FAM EDELWEISS 
 n° FINESS:650001597

 
 
 
 

ARTICLE 2 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 12/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011193-10

Arrêté portant modification de l'agrément d'une société d'exercice libéral exploitant
un laboratoire de biologie médicale

Administration : DDASS 65
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 12 Juillet 2011

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







Arrêté n°2011194-26

Arrêté de l'ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du forfait global annuel se soins
et du tarif journalier de soins applicable au Foyer d'Accueil Médicalisé ''L'Orée du
bois'' à Lannemezan

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif journalier de 

soins applicable au Foyer d’Accueil Médicalisé «l’Orée du bois » » 
à LANNEMEZAN 

 
N° FINESS :650004435 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

Région Midi-Pyrénées 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu la notification du forfait global soins 2011 en date du 7 juillet 2011, 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, le forfait global annuel de soins et le tarif journalier de soins du FAM «l’Orée 
du Bois » à Lannemezan du département des Hautes-Pyrénées est fixé comme suit : 
 

 

Base de reconduction fin 2010 979 272

Forfait soins autorisé 2011 979 272

Journées 2011 13 750

Forfait journalier 2011 71,22

FAM "L'Orée du Bois" - LANNEMEZAN
N° FINESS:650004435

 
 
ARTICLE 2 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 13/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011194-27

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du montant et de la répartition
actualisés de la dotation globalisée commune du Centre IMPP ''Notre Maision-Château
d'Urac'' à Bordères sur l'Echez prévue au Contrat d'Objectifs et de moyens conclu avec
l'Association AMEFPA

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du montant et de la répartition actualisés de la dotation 

globalisée commune du Centre IMPP « Notre Maison –Château d’Urac »  
à Bordères sur l’Echez  

prévue au Contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’Association AMEFPA  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
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Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 30 décembre 2008 conclu entre l’Association 
AMEFPA et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées, 
 

Vu la lettre de la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées actualisant la dotation globalisée commune 2011 
en date du 8 juillet 2011, 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 

Conformément aux termes du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 30 décembre 2008 
 et compte tenu des orientations du Rapport d'Orientation Budgétaire régional 2011 pour les établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie la dotation 
globalisée commune est révisée et fixée, pour l’année 2011, à 3 853 114,53 €. 
 

Cette dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, à titre de la façon 
suivante : 
 

I.M.P.P. "Notre 

Maison"
DGC 2010

Actualisation 

avec taux de 

reconduction 

de 0,75%

CNR

(gratification 

des stagiaires)

DGC 2011

IME 2 311 102,20 17 333,27 1 088,44 2 329 523,91

ITEP 1 048 516,35 7 863,87 1 056 380,22

SESSAD 463 732,41 3 477,99 467 210,40

TOTAL 3 823 350,96 28 675,13 3 853 114,53  
 
 
ARTICLE 2 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 13/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011194-28

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du
tarif journalier de soins applicables aux FAM ''Couret teillet'' et ''Cantou'' à ARRENS-
MARSOUS

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif journalier de 

soins applicable aux Foyers d’Accueils Médicalisés «Couret Teillet » et « Cantou »  
à ARRENS-MARSOUS 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu la notification du forfait global soins 2011 en date du 8 juillet 2011, 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les forfaits globaux annuels de soins et les tarifs journaliers de soins des 
FAM «Couret Teillet » et « cantou » à Arrens-Marsous du département des Hautes-Pyrénées sont fixés 
comme suit : 
 

 

FAM "Couret Teillet"
N° FINESS:650789142

"Cantou"
N° FINESS: 650001605

Total

Base de reconduction fin 2010 420 661,00 462 789,00 883 450,00

Actualisations de la base 

(reconduction de 0,75%)
3 154,96 3 470,92 6 625,88

Forfait soins autorisé 2011 423 815,96 466 259,92 890 075,88

Journées 2011 16 400,00

Forfait journalier 2011 54,27

16 400,00

54,27

 
 
ARTICLE 2 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 13/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011194-29

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du forfait global annuel soins et du
tarif aaplicables au FAM ''Jean Cadorne'' à Tournay
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif journalier de 

soins applicable au SAMSAH « Las Néous » à Lourdes 
 

N°FINESS: 650003569  
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu la notification du forfait global soins 2011 en date du 7 juillet 2011, 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, le forfait global annuel de soins et le tarif journalier de soins du SAMSAH 
« Las Néous » à Lourdes du département des Hautes-Pyrénées est fixé comme suit : 
 
 

Base de reconduction fin 2010 80 588,00

Actualisations de la base (reconduction de 0,75 %) 604,41

Forfait soins autorisé 2011 81 192,41

Journées 2011 1 557,00

Forfait journalier 2011 52,15

SAMSAH "Las Néous" - LOURDES
N° FINESS:650003569

 
 
 
ARTICLE 2 
 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 13/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011194-31

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du
tarif journalier de soins applicables au Foyer de vie médicalisé ''Las Néous'' à Lourdes

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif journalier de 

soins applicable au Foyer de vie médicalisé « Las Néous » à Lourdes 
 

N°FINESS: 6500004278  
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 



 2 

Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu la notification du forfait global soins 2011 en date du 7 juillet 2011, 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, le forfait global annuel de soins et le tarif journalier de soins du Foyer de vie 
médicalisé « Las Néous » à Lourdes du département des Hautes-Pyrénées est fixé comme suit : 
 
 

Base de reconduction fin 2010 95 000,00

Actualisations de la base (reconduction de 0,75 %) 712,50

Forfait soins autorisé 2011 95 712,50

Journées 2011 1 043,00

Forfait journalier 2011 91,77

Foyer de vie médicalisé "Las Néous" - LOURDES
N° FINESS:650004278

 
 
 
ARTICLE 2 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 13/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011194-32

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du
tarif journalier de soins applicables au FAM ''l'Espoir'' à Bonnefont

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif journalier de 

soins applicable au Foyer d’Accueil Médicalisé « l’Espoir » à Bonnefont 
 

N°FINESS:650786940  
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu la notification du forfait global soins 2011 en date du 7 juillet 2011, 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, le forfait global annuel de soins et le tarif journalier de soins du FAM 
« L’Espoir » à Bonnefont du département des Hautes-Pyrénées est fixé comme suit : 
 
 

Base de reconduction fin 2010 983 244,00

Actualisations de la base (reconduction de 0,75 %) 7 374,33

Frais de transport accueil de jour (6 mois) 15 414,00

Forfait soins autorisé 2011 1 006 032,33

Journées 2011 24 114,00

Forfait journalier 2011 41,72

FAM L'ESPOIR - BONNEFONT
N° FINESS:650786940

 
 
 
ARTICLE 2 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 13/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011194-33

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers
applicables au CMPRO et SESSAD ''Roland Chavance'' à Lascazères

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 13 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011du budget et des tarifs journaliers applicables  

Au CMPRO et SESSAD « Roland Chavance » à LASCAZERES 
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter le CMPRO et 
le SESSAD « Roland Chavance » » à Lascazères a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 8 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse favorable du 12 juillet 2011 du Centre « Roland Chavance » à Lascazères à nos propositions 
de modifications budgétaires, 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CMPRO et du SESSAD 
« Roland Chavance » à Lascazères, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• CMPRO « R.Chavance »  
N° FINESS : 650780505 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

325 127,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 592 287,00

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

63 891,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 271 582,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 650 660,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 656 178,00

Déficit 5 518,00 Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 656 178,00 TOTAL RECETTES 2 656 178,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 053 951,00

 
 
 

• SESSAD « R.Chavance »  
N° FINESS : 650004872 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

33 400,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

407 590,22

Dont excédent affecté à la réduction des 

charges d'exploitation

2 185,25

GROUPE II - Forfait Journalier 969,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 40 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 408 559,22 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 408 559,22

Déficit

TOTAL  DEPENSES 408 559,22 TOTAL RECETTES 408 559,22

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 335 159,22
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations du CMPRO « R.Chavance » à Lascazères est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………249,71 €/ jour 
-Semi internat……………..249,71 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD « R.Chavance» à 
Lascazères est fixée à 407 590,22€. 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5 
 
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 13/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables  

à la Mas « Jean-François Henry » à Arrens-Marsous  
 

N°FINESS : 650786874 
 

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

 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
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Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter la MAS 
« Jean-François Henry » à Arrens-Marsous a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par courrier en date du 13 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 19 juillet 2011 ; 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « Jean-François 
Henry » à Arrens-Marsous, géré par l'association APF, sont autorisées comme suit :  

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

430 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

4 724 374,28

GROUPE II - Forfait Journalier 343 800,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

8 040,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 690 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

27 328,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 924 922,36 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 5 103 542,28

Déficit 178 619,92 Excédent

TOTAL  DEPENSES 5 103 542,28 TOTAL RECETTES 5 103 542,28

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 3 804 922,36

 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « Jean-François Henry » à Arrens-
Marsous est fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………250,02 €/ jour 
 
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 – CS 91704 - 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 19/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011201-14

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du budget et du tarif journalier
applicable à la MAS ''La Clairière'' à Lannemezan

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et du tarif journalier applicable  

à la MAS « La Clairière » à LANNEMEZAN  
 

N° FINESS : 650004443 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
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Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter la MAS « La 
Clairière » à Lannemezan a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date des 7 et 8 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse ; 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « la Clairière » à 
Lannemezan sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

500 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 959 863,19

Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

27 368,44

GROUPE II - Forfait Journalier 387 774,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 850 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 375 005,63 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 375 005,63

DEPENSES RECETTES

3 025 005,63GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « la Clairière » à Lannemezan est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………124,59 €/ jour 
 
 
ARTICLE 3 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de la MAS 
« La Clairière » à Lannemezan applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 
2012, est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat....………………...185,08 €/ jour 
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ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5 
 
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 20/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011201-15

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers
applicables à l'IME ''Les Hirondelles'' à Montastruc

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à  

l’institut médico-éducatif « Les Hirondelles » à MONTASTRUC  
 

N°FINESS:650780554  
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter l’IME « Les 
Hirondelles » à Montastruc a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 8 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par l’association gestionnaire en date du12 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME « Les Hirondelles » à 
Montastruc, géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

283 900,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 490 154,00

GROUPE II - Forfait Journalier 36 684,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

9 039,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 199 600,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

18 011,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 573 888,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 553 888,00

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

20 000,00

TOTAL  DEPENSES 2 573 888,00 TOTAL RECETTES 2 573 888,00

DEPENSES RECETTES

2 090 388,00GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de l’IME « Les Hirondelles » à Montastruc est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………256,05 €/ jour 
-Semi internat……………..256,05 €/ jour  
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ARTICLE 3 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de l’IME « Les 
Hirondelles » à Montastruc applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2012, 
est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................344,33 €/ jour 
-Demi internat……………................................344,33 €/ jour  

 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5 
 
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 20/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables  

à l’IEM et le SESSAD « Pédebidou » à Tournay  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter l’IEM et le 
SESSAD « Pédebidou » à Tournay a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par l’établissement par messagerie en date du 18 juillet 
2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 19 juillet 2011 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IEM et du SESSAD 
« Pédebidou » à Tournay, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• IEM « Pédebidou »  
N° FINESS :650780604  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

384 597,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 735 495,44

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 120 500,44
GROUPE II - Forfait Journalier 20 034,00

dont crédits non réconductibles 1 088,44
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

84 510,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 334 942,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 840 039,44 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 840 039,44

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 840 039,44 TOTAL RECETTES 2 840 039,44

DEPENSES RECETTES

 
• SESSAD « Pédebidou » 

N° FINESS : 650004500 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

8 500,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

463 707,92

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

911,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 17 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 464 618,92 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 464 618,92

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 464 618,92 TOTAL RECETTES 464 618,92

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 439 118,92
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de l’IEM « Pédebidou » à Tournay est fixée 
comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………397,62 €/ jour 
-Semi internat……………..397,62 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD « Pédebidou» à Tournay est 
fixée à 463 707,92 €. 
 
 
ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de l’I.E.M 
« Pédebidou » à TOURNAY applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 
2012, est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................422,80 €/ jour 
-Demi internat……………................................422,80 €/ jour  

 
 
ARTICLE 5 
 
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 – CS 91704 - 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 6 
 
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 20/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011201-17

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du budget et du tarif journalier
applicable à la MAS ''Auguste Valats'' à Siradan

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

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



 1 

 
 
 
 
 

ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et du tarif journalier applicable  

à la Maison d’Accueil Spécialisée « Auguste Valats » à SIRADAN  
 

N° FINESS :650004450 
 

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

 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
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Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter la MAS 
« Auguste Valats » à Siradan a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu l’absence de réponse de l’établissement ; 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « Auguste Valats » à 
Siradan, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

429 771,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 274 718,56

GROUPE II - Forfait Journalier 252 000,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

44 183,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 351 142,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

17 283,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 588 184,56 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 588 184,56

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 3 588 184,56 TOTAL RECETTES 3 588 184,56

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 807 271,56

 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « Auguste Valats » à Siradan est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………227,37 €/ jour 
 
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 – CS 91704 - 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 20/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011201-18

Arrêté ARS portant modification de l'arrêté portant fixation pour l'exercice 2011 du
budget et des tarifs journaliers applicables au CMPRO et SESSAD ''Roland Chavance'' à
Lascazères

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

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant modification de l’arrêté portant fixation pour l’exercice 2011 

du budget et des tarifs journaliers applicables  
Au CMPRO et SESSAD « Roland Chavance » à LASCAZERES 

 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Mme Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter le CMPRO et 
le SESSAD « Roland Chavance » » à Lascazères a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 8 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse favorable du 12 juillet 2011 du Centre « Roland Chavance » à Lascazères à nos propositions 
de modifications budgétaires, 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CMPRO et du SESSAD 
« Roland Chavance » à Lascazères, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• CMPRO « R.Chavance » (inchangé) 
N° FINESS : 650780505 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

325 127,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 592 287,00

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

63 891,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 271 582,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 650 660,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 656 178,00

Déficit 5 518,00 Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 656 178,00 TOTAL RECETTES 2 656 178,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 053 951,00

 
 
 

• SESSAD « R.Chavance » (modifié) 
N° FINESS : 650004872 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

33 400,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

407 590,22

Dont excédent affecté à la réduction des 

charges d'exploitation

2 185,25

GROUPE II - Forfait Journalier 969,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 40 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 410 744,47 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 410 744,47

Déficit

TOTAL  DEPENSES 410 744,47 TOTAL RECETTES 410 744,47

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 337 344,47

 
 



 3 

 
ARTICLE 2  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations du CMPRO « R.Chavance » à Lascazères est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………249,71 €/ jour 
-Semi internat……………..249,71 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3  
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD « Roland Chavance» à 
Lascazères est fixée à 407 590,22€ (n°FINESS : 6500 04872). 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5 
 
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 20/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011201-19

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du montant et de la répartition
actualisée de la dotation globalisée commune prévue au Contrat d'objectifs et de
moyens de l'Association ANRAS

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

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du montant et de la répartition actualisés de la dotation 

globalisée commune prévue au Contrat d’objectifs et de moyens de l’Association ANRAS  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-082-28 en date du 23  mars 2011 portant fixation provisoire du montant et de la 
répartition pour l’exercice 2011 de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectif et 
de moyens de l’Association ANRAS ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 25 mars 2010 entre l’Association Nationale de 
Recherche et d’Action Solidaire (ANRAS), la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) des Hautes-
Pyrénées et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées, et 
notamment ses articles 4-1-1 et 4-1-3, 
 

Vu la lettre de la Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées actualisant la dotation globalisée commune 2011 
en date du 8 juillet 2011, 
 
Vu les observations émises par l’association ANRAS par message en date du 18 juillet 2011, 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 

Conformément aux termes du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 25 mars 2010 et 
compte tenu des orientations du Rapport d'Orientation Budgétaire régional 2011 pour les établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie la dotation 
globalisée commune est révisée et fixée, pour l’année 2011, à 6 376 220,67€. 
 

Cette dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, de la façon 
suivante : 
 

- IME Joseph FORGUES : 

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. Joseph FORGUES 65 078 056 2 1 668 526,80 

 

- IME Saint Michel de Biscaye :  

Etablissement FINESS Dotation en € 

I.M.E. St Michel de Biscaye 65 078 053 9 1 638 520,42 

 

- ITEP Astazou : 

Etablissement FINESS Dotation en € 

ITEP Astazou 65 078 085 1 2 679 685,03 

 

- SESSAD Astazou : 

Etablissement FINESS Dotation en € 

SESSAD Astazou 65 000 483 1 389 488,42 

 

Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R.314-43-1. 
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations des établissements relevant de l’ANRAS dans 
le département des Hautes-Pyrénées est fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

• IME « Joseph Forgues » 
-Internat……………………216,11 €/ jour 
-Semi internat……………..216,11 €/ jour  
 

• IME « Saint Michel de Biscaye » 
-Internat……………………224,88 €/ jour 
-Semi internat……………..224,88 €/ jour  

 
 
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 – CS 91704 - 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 20/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011202-14

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers
applicables à la MAS ''Le Bosquet'' à Montastruc

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 21 Juillet 2011
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à  

La Maison d’accueil spécialisée « le Bosquet » à MONTASTRUC  
 

N°FINESS:650787146  
 
 

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

 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter la MAS « le 
Bosquet » à Montastruc a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le directeur général de l’association en date du 18 
juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « Le Bosquet » à 
Montastruc, gérée par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

353 995,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 238 053,95

GROUPE II - Forfait Journalier 272 880,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

11 309,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 630 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

21 825,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 574 067,95 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 544 067,95

Déficit excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

30 000,00

TOTAL  DEPENSES 3 574 067,95 TOTAL RECETTES 3 574 067,95

DEPENSES RECETTES

2 590 072,95GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « Le Bosquet » à MONTASTRUC est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………194,64 €/ jour 
-Semi internat……………..194,64 €/ jour  

 
 
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 – CS 91704 - 33063 Bordeaux 
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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 21/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à  

la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Cimes » à Lourdes  
 

N°FINESS: 650786031  
 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2011 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la MAS « Les 
Cimes » à Lourdes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le courrier en date du 18 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « Les Cimes » à 
Lourdes, géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

544 340,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 530 238,94

GROUPE II - Forfait Journalier 268 614,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

16 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 650 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

20 000,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 867 829,94 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 834 852,94

Déficit dont excédents affectés à la réduction des charges 

d’exploitation 
32 977,00

TOTAL  DEPENSES 3 867 829,94 TOTAL RECETTES 3 867 829,94

DEPENSES RECETTES

2 673 489,94GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « Les Cimes » à LOURDES est fixée 
comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………200,85 €/ jour 
-Semi internat……………..200,85 €/ jour  
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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 – CS 91704 - 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 21/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables  

à l’Institut médico-éducatif « Le Clos Fleuri » à Ordizan 
 

N° FINESS : 650780232 
 

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

 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-
1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ;; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2 003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et 
des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique modifié par 
les arrêtés des 10 avril 2006 et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code 
de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une 
méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services 
médico-sociaux relevant des articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, 
et précisant les modalités de détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux 
orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie 
fixant le cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
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Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-
Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 
2011 ; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux 
Délégués Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter 
l’IME « Le Clos Fleuri » à Ordizan a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en 
l’absence de réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par courrier en date du 13 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées 
en date du 20 juillet 2011 ; 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME « Le Clos 
Fleuri » à Ordizan, géré par l'association APF, sont autorisées comme suit :  

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

169 536,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

1 625 820,00

GROUPE II - Forfait Journalier 23 670,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

1 900,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 143 123,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 651 390,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 651 390,00

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 1 651 390,00 TOTAL RECETTES 1 651 390,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 1 338 731,00

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de l’IME « Le Clos Fleuri » à Ordizan 
est fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………224,51 €/ jour 
-Semi-internat..…………...224,51 €/ jour  
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ARTICLE 3 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de l’IME 
« Le Clos Fleuri » à Ordizan applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour 
l’exercice 2012, est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat…………………....285,03 €/ jour 
-Demi internat…................285,03 €/ jour  

 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 
91704 - 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 5 
 
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 21/07/2011 
P/Le Directeur Général de l’Agence 
Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par 
délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-
Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et du tarif journalier applicable  

à la MAS « Le Clos Fleuri » à Ordizan  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-
1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
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 de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2 003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et 
des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique modifié par 
les arrêtés des 10 avril 2006 et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code 
de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une 
méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services 
médico-sociaux relevant des articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, 
et précisant les modalités de détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux 
orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie 
fixant le cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
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Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-
Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 
2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux 
Délégués Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter la 
MAS « Le Clos Fleuri » à Ordizan a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en 
l’absence de réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par courrier en date du 13 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées 
en date du 20 juillet 2011 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « Le Clos 
Fleuri » à Ordizan, géré par l'association APF, sont autorisées comme suit :  

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

190 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

1 671 864,64

GROUPE II - Forfait Journalier 149 796,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

1 500,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 190 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 823 160,64 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 823 160,64

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 1 823 160,64 TOTAL RECETTES 1 823 160,64

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 1 443 160,64

 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « Le Clos Fleuri » à 
Ordizan est fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………154,98 €/ jour 
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ARTICLE 3 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de la MAS 
« Le Clos Fleuri » à Ordizan applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour 
l’exercice 2012, est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................200,90 €/ jour 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 
91704 - 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 5 
 
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 21/07/2011 
P/Le Directeur Général de l’Agence 
Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par 
délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-
Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 des budgets et des tarifs journaliers applicables à 

l’institut médico-éducatif et au SESSAD « Les Hirondelles » à TARBES (65 000)  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter l’IME et le 
SESSAD « Les Hirondelles » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire aux propositions budgétaires de l’IME « Les Hirondelles » à 
Tarbes adressée par courrier en date du 12 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME et le SESSAD « Les 
Hirondelles » à Tarbes, géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 
 

• Institut médico-éducatif « Les Hirondelles » + Section TED - TARBES 
  N°FINESS :650780471 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

386 335,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 517 327,00

GROUPE II - Forfait Journalier 23 418,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 366 452,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 540 745,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 540 745,00

Déficit Excédent  
TOTAL  DEPENSES 3 540 745,00 TOTAL RECETTES 3 540 745,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 787 958,00

 
 
 

• SESSAD « Les Hirondelles » - Tarbes 
  N°FINESS :650004880 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

10 400,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

206 754,11

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

0,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 18 700,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 206 754,11 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 206 754,11

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 206 754,11 TOTAL RECETTES 206 754,11

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 177 654,11
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ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de l’IME « Les Hirondelles » à Tarbes est fixée 
comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………296,76 €/ jour 
-Semi internat……………..296,76 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2010, la dotation globale de financement du SESSAD « Les hirondelles » à 
TARBES est fixée à 206 754,11 €. 

 

 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5 
 
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 22/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 des budgets et des tarifs journaliers applicables  

Au CMPP, ITEP et SESSAD « Lagarrigue » à TARBES 
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 



 2 

Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter le CMPP, 
l’ITEP et le SESSAD « Lagarrigue » à Tarbes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par courrier en date du 13 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 21 juillet 2011 ; 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CMPP, de l’ITEP et du 
SESSAD « Lagarrigue » à Tarbes, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 
N°FINESS : 650785843 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

36 100,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

1 130 981,22

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

5 873,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 97 956,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

1 443,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 166 197,22 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 138 297,22

Déficit Excédents affectés au financement des mesures 

d'exploitation non reconductibles
27 900,00

TOTAL  DEPENSES 1 166 197,22 TOTAL RECETTES 1 166 197,22

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 1 032 141,22

 
 
 

• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) 
N°FINESS : 650780570  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

197 284,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

1 787 509,52

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

19 471,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 161 600,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

2 032,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 1 855 012,52 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 1 809 012,52

Déficit Excédents affectés au financement des mesures 

d’exploitation non reconductibles 
46000

TOTAL  DEPENSES 1 855 012,52 TOTAL RECETTES 1 855 012,52

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 1 496 128,52
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• Service de soins et d’éducation spécialisée à domicile (SESSAD) 
N° FINESS : 650004864 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

11 500,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

205 407,86

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

1 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 7 300,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 205 125,55 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 206 407,86

Déficit 1282,31 Excédent

TOTAL  DEPENSES 206 407,86 TOTAL RECETTES 206 407,86

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 186 325,55

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations du Centre « Lagarrigue » à Tarbes est fixée 
comme suit à compter du 1er août 2011 : 

 
CMPP « Lagarrigue » : 

 
- prix de la séance : 120,79 € 

 
ITEP « Lagarrigue » 

 
- -Internat : 194,05 €/ jour 
- -Semi internat : 194,05 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement du SESSAD « Lagarrigue » à Tarbes est 
fixée à 205 407,86 €. 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5 
 
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 22/07/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables  

au Centre « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-
1 et suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 
; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2 003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et 
des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique modifié par 
les arrêtés des 10 avril 2006 et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code 
de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une 
méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services 
médico-sociaux relevant des articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, 
et précisant les modalités de détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux 
orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie 
fixant le cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-
Pyrénées ; 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 
2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux 
Délégués Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter le 
Centre « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en 
l’absence de réponse transmises à l’établissement par courrier en date des 7 et 8 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par courrier en date du 15 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées 
en date du 21 juillet 2011 ; 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre « Jean-
Marie Larrieu » à CAMPAN sont autorisées comme suit :  
 

• Institut médico-éducatif (IME) 
 N° FINESS :650780208  

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

281 175,90 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 118 657,28

GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

44 500,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 280 256,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 239 224,90 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 163 157,28

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

76 067,62

TOTAL DEPENSES 2 239 224,90 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 239 224,90

DEPENSES RECETTES

1 677 793,00GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 



 3 

 
• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) 
 N° FINESS : 650789696  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

99 670,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

851 456,17

GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

10 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 93 973,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 869 416,64 TOTAL RECETTES (Classe 7) 861 456,17

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

7 960,47

TOTAL DEPENSES 869 416,64 TOTAL RECETTES 869 416,64

DEPENSES RECETTES

675 773,64GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 

• Service de soins et d’éducation spécialisée à domicile (SESSAD) 
 N° FINESS : 650004906  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

20 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

331 674,79

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel
GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

2 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 45 101,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 338 786,91 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 333 674,79

Déficit dont excédents affectés à la réduction des 

charges d'exploitation

5 112,12

TOTAL  DEPENSES 338 786,91 TOTAL RECETTES 338 786,91

DEPENSES RECETTES

273 685,91

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations du Centre « Jean-Marie Larrieu » à 
Campan est fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

o  IME « Jean-Marie Larrieu » 
-Internat……………………189,99 €/ jour 
-Semi internat……………..189,99 €/ jour  

 
o ITEP « Jean-Marie Larrieu » 

-Internat……………………214,16 €/ jour 
-Semi internat……………..214,16 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement du SESSAD « Jean-Marie 
Larrieu » à Campan est fixée à 331 374,79 €. 
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ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 du Centre 
« Jean-Marie Larrieu » à Campan applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour 
l’exercice 2012, est fixée de la façon suivante : 
 

o ITEP « Jean-Marie Larrieu » 
-Internat……………………259,80 €/ jour 
-Semi internat……………..259,80 €/ jour  

 
 
ARTICLE 5 
 
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 – CS 
91704 - 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 6 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et la Directrice de 
l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux intéressés et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées. 
 

Fait à Tarbes, le 22/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence 
Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par 
délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-
Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 des budgets et des tarifs journaliers applicables  

Au CMPP, ITEP, SESSAD et SAIDEDA « Béroï » à LOURDES  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 



 2 

Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter le CMSE 
« Béroï » à Lourdes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date des 7 et 8 juillet 2011 ; 
 
Vu les réponses à la procédure contradictoire adressées par courriers en date du 12 juillet 2011 ; 
 
Vu les décisions d’autorisation budgétaire transmises par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en 
date des 19 et 25 juillet 2011 ; 
 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CMSE « Béroï » à Lourdes 
sont autorisées comme suit :  
 

• Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 
N° Finess : 650 786 700  

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

14 287,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

314 727,90

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

4 222,40

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 24 800,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 277 427,18 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 318 950,30

Déficit 41 523,12 Excédent

TOTAL  DEPENSES 318 950,30 TOTAL RECETTES 318 950,30

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 238 340,18

 
 
 

• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) 
 N° FINESS : 650780620  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

81 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

980 371,89

814 334,37 GROUPE II - Forfait Journalier 

1 088,44
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

17 466,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 85 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

500,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 980 334,37 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 998 337,89

Déficit 18 003,52 Excédent

TOTAL  DEPENSES 998 337,89 TOTAL RECETTES 998 337,89

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

Dont crédits non reconductibles
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• Service d’aide et de soutien à l’intégration des déficients auditifs (SAIDEDA) 
 N° FINESS : 650789290  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à 

l'exploitation courante

33 716,00 GROUPE I - Produits de la tarification et assimilés 498 786,47

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

5 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la 

structure 

54 810,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

1 800,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 547 339,61 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 505 586,47

Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

4 485,14

Excédents affectés au financement des mesures 

d'exploitation non reconductibles
37 268,00

TOTAL  DEPENSES 547 339,61 TOTAL RECETTES 547 339,61

Déficit

DEPENSES RECETTES

458 813,61
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel

Dont crédits non reconductibles :   544,22

 
 
 
• Service de soins et d’éducation spécialisée à domicile (SESSAD) 

 N° FINESS : 650004856 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

17 677,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

274 605,06

Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

1 212,51

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

3 848,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 21 612,51 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 279 665,57 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 279 665,57

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 279 665,57 TOTAL RECETTES 279 665,57

DEPENSES RECETTES

240 376,06GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les tarifications des prestations du CMPP et de l’ITEP « Béroï » à Lourdes 
sont fixées comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

o CMPP : 
-prix de séance..…………151,41 € 
 

o ITEP : 
-semi-internat....…………237,51 €/ jour 

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, les dotations globales de financement du SAIDEDA et du SESSAD sont 
fixées comme suit : 
 

- SAIDEDA .............................................498 786,47 € 
- SESSAD ..............................................274 605,06 € 
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ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 du CMPP et de l’ITEP 
« Béroï » à Lourdes applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2012, est 
fixée de la façon suivante : 
 

o CMPP : -prix de séance : 116,78 € 
 

o ITEP :   -semi-internat :  196,27 €/ jour 
 
 
ARTICLE 5 
 
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 – CS 91704 - 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 6 
 
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 25/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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  DIRECTION DE LA SOLIDARITE 
         DEPARTEMENTALE 
 
 

 
 

ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 de la dotation globale de soins applicable 

au Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) à TARBES 
 

N° FINESS : 650001118 
 
 
 
Le Directeur Général                                                Le Président du Conseil Général 
de l’Agence Régionale de Santé des Hautes-Pyrénées 
Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
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Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011 : 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises pour avis au Président du Conseil Général le 5 
juillet 2011 ; 
 
Vu l’avis du Président du Conseil Général en date du 7 juillet 2011, 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmise à l’établissement par courrier en date du 8 juillet 2011 ; 
 
 

A R R Ê T E N T : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre d’Action médico-
sociale à TARBES sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

18 900,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

541 009,56

dont dotation globale assurance maladie (80%) 432 807,65

dont dotation globale conseil général (20%) 108 201,91

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 57 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 606 123,16 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 541 009,56

Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation 36 913,60

Déficit Excédents affectés au financement des mesures 

d'exploitation non reconductibles 28 200,00

TOTAL  DEPENSES 606 123,16 TOTAL RECETTES 606 123,16

DEPENSES RECETTES

530 223,16

 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement du Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce est fixée à 541 009,56€ : 
 

� dont : à la charge de l’Assurance Maladie :                        432 807,65€ 
� dont : à la charge du Conseil Général :                              108 201,91€. 
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ARTICLE 3 
Il est procédé, sur les sommes versées par l’assurance maladie, à une régularisation des versements dus 
depuis le 1er janvier 2011. 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 5 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées, la Directrice Générale des services 
du Conseil Général 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 et du Conseil Général des Hautes-Pyrénées.  
 

Fait à Tarbes, le 25/07/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Midi-Pyrénées 
et par délégation, 

P/La Déléguée Territoriale, 
La Déléguée Territoriale Adjointe 

 
 
 
 

Ghislaine LAPALISSE 

 
 

Le Président du Conseil Général�
des Hautes-Pyrénées 

 
 
 
 
 
 

Michel PÉLIEU 
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                                                    ARRETE  
 

portant sur une demande de licence de transfert d’officine de pharmacie 
 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Région Midi-Pyrénées 
 
Vu  l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010, mod ifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu  la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 

et notamment son article 59 ; 
 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, 

de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juill et 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 154 ; 

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 5125-3 à L. 5125-14, L. 5125-32 et 

R. 5125-1 à R. 5125-11 ; 
 
Vu la demande présentée par Madame Isabelle BOUSQUET    
      gérante de la SARL PHARMACIE DU SOLEIL  
 en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie sise : 
 
 66 rue Georges Lassalle 

65000 TARBES 
  
 au 
 
 67 rue Georges Lassalle 
 65000 TARBES. 
 
Vu l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens en date du 26 mai 2011 ; 
 
Vu l’avis du Syndicat des Pharmaciens des Hautes-Pyrénées en date du 10 mai 2011 ; 
 
Vu l’avis de la délégation des Hautes-Pyrénées de l’Union Nationale des Pharmaciens de France 

en date du 5 mai 2011 ; 
 
Vu  l’avis du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 mai 2011 ; 
 
Vu l’avis du Pharmacien Inspecteur de Santé Publique en date du 5 juillet sur les conditions 

minimales d’installation de l’officine ; 
 
Considérant que le transfert s’effectue dans la même commune ; 
 
Considérant que le transfert s’effectue dans le même quartier ; 
 
Considérant que le nouveau local face au local actuel permettra d’optimiser les conditions d’accueil 

de la population ; 
 
 



            ARRETE  
 
 
Article 1 : La demande présentée par Madame Isabelle BOUSQUET    
gérante de la SARL PHARMACIE DU SOLEIL  
 
en vue d’être autorisée à transférer son officine de pharmacie  
 
66 rue Georges Lassalle 
65000 TARBES 
 
au 
 
67 rue Georges Lassalle 
65000 TARBES 
 
est acceptée. 
 
Article 2 – La licence octroyée est enregistrée sous le n° 6 5#000173. 
 
Article 3 – Cette autorisation cessera d’être valable si dans un délai d’un an qui court à compter du 
jour de la notification du présent arrêté, l’officine n’a pas été ouverte au public, sauf prolongation en 
cas de force majeure. 
 
Article 4 – Sauf cas de force majeure constatée, l’officine ne peut faire l’objet d’une cession totale 
ou partielle, ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de 
cinq ans, qui court à partir du jour de la notification du présent arrêté. 
 
Article 5 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat. 
 
Article 6 – Un recours hiérarchique peut être exercé à l’encontre de la présente décision auprès du 
Ministre de la Santé et des Sports ou un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Pau dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification 
 
 
 
  A Toulouse, le 28 juillet 2011 
  Pour le Directeur Général, et par délégation, 

 Le Directeur de la prévention et du système 
sanitaire et médico-social, 

 Ramiro PEREIRA 
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ARRÊTE 
Portant modification de l’arrêté portant fixation pour l’exercice 2011 

des budgets et des tarifs journaliers applicables à 
l’institut médico-éducatif et au SESSAD « Les Hirondelles » à TARBES (65000)  

 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
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Vu la décision du 28 jullet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Mme Ghislaine LAPALISSE, 
déléguée territoriale par intérim de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter l’IME et le 
SESSAD « Les Hirondelles » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire aux propositions budgétaires de l’IME « Les Hirondelles » à 
Tarbes adressée par courrier en date du 12 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé en date du 22 juillet 2011 portant fixation pour l’exercice 2011 des 
budgets et des tarifs journaliers applicables à l’IME et au SESSAD « Les Hirondelles » à Tarbes ; 
 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 (sans changement) 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME et le SESSAD « Les 
Hirondelles » à Tarbes, géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

• Institut médico-éducatif « Les Hirondelles » + Section TED - TARBES 
  N°FINESS :650780471 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

386 335,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 517 327,00

GROUPE II - Forfait Journalier 23 418,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 366 452,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 540 745,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 540 745,00

Déficit Excédent  
TOTAL  DEPENSES 3 540 745,00 TOTAL RECETTES 3 540 745,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 787 958,00

 
 

• SESSAD « Les Hirondelles » - Tarbes 
  N°FINESS :650004880 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

10 400,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

206 754,11

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

0,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 18 700,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 206 754,11 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 206 754,11

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 206 754,11 TOTAL RECETTES 206 754,11

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 177 654,11
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ARTICLE 2 (sans changement) 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de l’IME « Les Hirondelles » à Tarbes est fixée 
comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………296,76 €/ jour 
-Semi internat……………..296,76 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 (modifié) 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement du SESSAD « Les Hirondelles » à 
TARBES est fixée à 206 754,11 € (n° FINESS : 650004880).  
 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5  
 
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 01/08/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant modification de l’arrêté portant fixation pour l’exercice 2011 

du budget et des tarifs journaliers applicables 
à l’IEM et au SESSAD « Pédebidou » à Tournay 

 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 28 jullet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Mme Ghislaine LAPALISSE, 
déléguée territoriale par intérim de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter l’IEM et le 
SESSAD « Pédebidou » à Tournay a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par l’établissement par messagerie en date du 18 juillet 
2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 19 juillet 2011 ; 
 
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé en date du 20 juillet 2011 portant fixation pour l’exercice 2011 des 
budgets et des tarifs journaliers applicables à l’IEM et au SESSAD « Pédebidou » à Tournay ; 
 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 (modifié) 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IEM et du SESSAD 
« Pédebidou » à Tournay, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• IEM « Pédebidou » (sans changement) 
N° FINESS :650780604  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

384 597,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 735 495,44

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 120 500,44
GROUPE II - Forfait Journalier 20 034,00

dont crédits non réconductibles 1 088,44
GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

84 510,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 334 942,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 840 039,44 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 840 039,44

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 840 039,44 TOTAL RECETTES 2 840 039,44

DEPENSES RECETTES

 
• SESSAD « Pédebidou » (modifié) 

N° FINESS : 650004500 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

10 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

463 707,92

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

911,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 27 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 464 618,92 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 464 618,92

Déficit Excédent

TOTAL  DEPENSES 464 618,92 TOTAL RECETTES 464 618,92

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 427 618,92

 
 



 3 

ARTICLE 2 (sans changement) 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de l’IEM « Pédebidou » à Tournay est fixée 
comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………397,62 €/ jour 
-Semi internat……………..397,62 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 (modifié) 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement du SESSAD « Pédebidou» à Tournay est 
fixée à 463 707,92 € (n° FINESS : 650004500). 
 
 
ARTICLE 4 (sans changement) 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de l’I.E.M 
« Pédebidou » à TOURNAY applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 
2012, est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................422,80 €/ jour 
-Demi internat……………................................422,80 €/ jour  

 
 
ARTICLE 5 
 
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 – CS 91704 - 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 6 
 
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 01/08/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant modification de l’arrêté portant fixation pour l’exercice 2011 

du budget et des tarifs journaliers applicables  
Au CMPRO et SESSAD « Roland Chavance » à LASCAZERES 

 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 28 jullet 2011 portant délégation de signature du DGARS à Mme Ghislaine LAPALISSE, 
déléguée territoriale par intérim de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter le CMPRO et 
le SESSAD « Roland Chavance » » à Lascazères a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 8 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse favorable du 12 juillet 2011 du Centre « Roland Chavance » à Lascazères à nos propositions 
de modifications budgétaires, 
 
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé en date du 13 juillet 2011 portant fixation pour l’exercice 2011 des 
budgets et des tarifs journaliers applicables à l’IEM et au SESSAD « Pédebidou » à Tournay et modifié par 
l’arrêté 22 juillet 2011 ; 
 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CMPRO et du SESSAD 
« Roland Chavance » à Lascazères, géré par l'association ASEI, sont autorisées comme suit :  
 

• CMPRO « R.Chavance » (inchangé) 
N° FINESS : 650780505 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

325 127,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 592 287,00

GROUPE II - Forfait Journalier 

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

63 891,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 271 582,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 650 660,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 656 178,00

Déficit 5 518,00 Excédent

TOTAL  DEPENSES 2 656 178,00 TOTAL RECETTES 2 656 178,00

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 2 053 951,00

 
 
 

• SESSAD « R.Chavance » (inchangé) 
N° FINESS : 650004872 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

33 400,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

407 590,22

Dont excédent affecté à la réduction des 

charges d'exploitation

2 185,25

GROUPE II - Forfait Journalier 969,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 40 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 410 744,47 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 410 744,47

Déficit

TOTAL  DEPENSES 410 744,47 TOTAL RECETTES 410 744,47

DEPENSES RECETTES

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel 337 344,47
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ARTICLE 2 (inchangé) 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations du CMPRO « R.Chavance » à Lascazères est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………249,71 €/ jour 
-Semi internat……………..249,71 €/ jour  

 
 
ARTICLE 3 (modifié) 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement du SESSAD « Roland Chavance» à 
Lascazères est fixée à 407 590,22€ (n°FINESS : 6500 04872). 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 – CS 91704 - 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 5 
 
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 01/08/2011 
 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
    La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
 
 
 Ghislaine LAPALISSE. 



Arrêté n°2011215-16
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Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
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 DIRECTION DE L'INFORMATIQUE, DE 
 L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

 
 

DÉCISION 
portant labellisation, à titre provisoire, d’une unité d’hébergement renforcée (UHR) au sein de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «Résidence Labastide» à 

Lourdes 
 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Région Midi-Pyrénées 
 
Le Président du Conseil Général 
 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) ; 

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 la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 relative  au financement de la sécurité sociale pour 2011 ; 

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

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les  conséquences, au niveau réglementaire, de 
l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 sus-visée ; 

Vu la circulaire DGAS du 6 juillet 2009, relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan 
« Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 », notamment la mesure 16 ; 

Vu la circulaire interministérielle DGCS du 29 avril 2011 relative aux orientations de l’exercice 2011 pour la 
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 
handicapées et des personnes âgées ; 

Vu l’instruction interministérielle DGAS du 7 janvier 2010 relative à l’application du volet médico-social du 
plan Alzheimer ; 

Vu la décision du 5 mai 2011 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 ; 

Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 

Vu l’arrêté conjoint du 14 novembre 2008 fixant à 149 places la capacité de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «Résidence Labastide » à Lourdes ; 

Vu  la demande du responsable de l’établissement tendant à la création d’une UHR de 14 places ; 

Vu les avis de l’agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées et du conseil général des Hautes-
Pyrénées ; 

 

Considérant que le projet répond aux besoins repérés et aux recommandations du plan Alzheimer et 
maladies apparentées 2008-2012 et de la circulaire ministérielle du 6 juillet 2009 relative à sa mise en 
œuvre. 

Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le CASF et 
prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement mentionnés aux articles L 
312-8 et L 312-9 de ce même code. 
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Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Midi-Pyrénées et présente un 
coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations mentionnées à 
l’article L.314-4 du CASF ; 

Sur proposition de la déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées et du directeur général des services du 
département ; 

 

Décident 
 

 
ARTICLE 1 : La demande de labellisation d’une unité d’hébergement renforcée (UHR) au sein de 
l’EHPAD «Résidence Labastide » à Lourdes est acceptée à compter du 1er septembre 2011. 

 

ARTICLE 2 : La capacité globale de l’établissement demeure inchangée soit 149 places dont 14 places en 
UHR pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et présentant 
des troubles du comportement sévères. 

 

ARTICLE 3 : Les caractéristiques de l’UHR seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 

Numéro d'identification : 65 078 665 0 

Code catégorie établissement : 200 

Prise en charge de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés au sein 
d’une UHR : 

Code discipline d'équipement : 962 (UHR) 

Mode de fonctionnement : 11 (hébergement complet internat) 

Code clientèle : 436 (personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 

Capacité : 149 places  

 

ARTICLE 4 : Cette décision de labellisation est assortie des réserves suivantes : 

- Disposition d’une file active suffisante, 

- Inscription des critères d’admission et de sortie dans le livret d’accueil et contrat de séjour, 

- Définition des principes retenus pour la mise en place d’un partenariat (protocoles, conventions…) 
avec les SSIAD, EHPAD, USLD, UCC,… du territoire, permettant l’ouverture de l’UHR aux 
résidents de ces établissements et services (critères et modalités d’admission et de sortie,…), 

- Présence d’un temps d’ASG, 

- Organisation d’activités thérapeutiques tous les jours de la semaine, y compris le week-end, 

- Mise en place et appropriation par l’ensemble du personnel de protocoles sur l’accompagnement et 
les soins, 

- Réalisation de travaux d’aménagement de l’UHR : équipement des portes par carte magnétique, 
aménagement d’un espace bien-être spécifique, cloisonnement de la salle à manger actuelle. 

 

ARTICLE 5 : La confirmation de la décision provisoire de labellisation est subordonnée au résultat de la 
visite de fonctionnement, intervenant dans un délai qui ne peut excéder un an, et de l’accord des autorités 
compétentes.  

Les réserves mentionnées à l’article 4 devront être levées lors de cette visite. 

L’établissement a l’obligation de se conformer au cahier des charges des UHR dans un délai maximum de 
12 mois après réception de la décision provisoire de labellisation, sous peine de la non confirmation de la 
labellisation et d’une cessation d’activité de l’UHR.  
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Dans le cas d’un avis favorable après visite de fonctionnement, la confirmation de l’UHR entraînera un 
arrêté d’autorisation modificatif du Directeur Général de l’ARS et du Président du Conseil Général portant 
création de l’UHR. 

 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
(50, rue Lyautey – BP 43 – 64010 PAU CEDEX), dans le délai de deux mois, à compter de la notification de 
la publication de la présente décision ou de sa notification au demandeur. 

 

ARTICLE 7 : La déléguée territoriale des Hautes-Pyrénées, la directrice générale des services du 
département et le responsable de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision qui sera notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes 
administratifs des services de l’Etat et du conseil général du département des Hautes-Pyrénées. 

 
  
       

Fait à Toulouse, le 3 août 2011 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
P/Le Directeur Général de  

l’Agence Régionale de Santé  
Midi-Pyrénées 

Le Directeur de la Prévention et du Système 
Sanitaire et Médico-Social, 

 
 
 
 

Ramiro PERREIRA 
 

Le Président du Conseil Général 
 
 
 
 
 
 

 
 

Michel PÉLIEU 
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ARRÊTE 
Portant modification pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif 

journalier de soins applicable au Foyer d’Accueil Médicalisé «l’Orée du bois » 
à LANNEMEZAN 

 
N° FINESS :650004435 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

Région Midi-Pyrénées 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 



 2 

Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu l’arrêté n°2011-194-26 du 13 juillet 2011 de l’Ag ence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées portant fixation 
pour l’exercice 2011 du forfait global annuel de soins et du tarif journalier de soins applicable au Foyer 
d’Accueil Médicalisé « l’Orée du bois » à Lannemezan, 
 
Vu la notification modifiant le montant forfait global de soins pour l’exercice 2011 en date du 11 août 2011, 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, le forfait global annuel de soins et le tarif journalier de soins du FAM «l’Orée 
du Bois » à Lannemezan du département des Hautes-Pyrénées sont modifiés de la façon suivante : 
 

Base de reconduction fin 2010 979 272

Actualisation de la base 

(reconduction de 0,75%)
7 345

Forfait soins autorisé 2011 986 617

Journées 2011 13 750

Forfait journalier 2011 71,75

FAM "L'Orée du Bois" - LANNEMEZAN
N° FINESS:650004435

 
 
ARTICLE 2 
 
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 – CS 91704 - 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 3 
 
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 11/08/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 
par intérim, 
    La Déléguée Territoriale Adjointe par intérim, 
 
 
 
 
 Geneviève SECQUES. 



Arrêté n°2011224-02
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ARRÊTE 
Portant modification pour l’exercice 2011 du budget et du tarif journalier applicables  

à la MAS « La Clairière » à LANNEMEZAN  
 

N° FINESS : 650004443 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n° 2011-2 01-14 du 20 juillet portant fixation pour l’exercice 2011 
du budget et du tarif applicable à la MAS « La Clairière » à Lannemezan, 
 
Vu les observations formulées par l’établissement par mèl en date du 11/08/2011, 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « la Clairière » à 
Lannemezan sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

500 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 959 863,19

Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

27 368,44

GROUPE II - Forfait Journalier 387 774,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 850 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 375 005,63 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 375 005,63

DEPENSES RECETTES

3 025 005,63GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
ARTICLE 2 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « la Clairière » à Lannemezan est 
modifiée comme suit à compter du 1er septembre 2011 : 
 

-Internat……………………150,09 €/jour. 
 
ARTICLE 3 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de la MAS 
« La Clairière » à Lannemezan applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 
2012, est modifiée de la façon suivante : 
 

-Internat....………………...183,81€/ jour 
 
ARTICLE 4 
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 – CS 91704 - 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 5 
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 12/08/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par intérim, 
La Déléguée Territoriale Adjointe par intérim, 
 
 
Geneviève SECQUES. 



Arrêté n°2011229-02

Arrêté ARS portant modification pour l'exercice 2011 du budget et du tarif journalier
applicables à la MAS ''La Clairière'' à Lannemezan

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 17 Août 2011
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ARRÊTE 
Portant modification pour l’exercice 2011 du budget et du tarif journalier applicables  

à la MAS « La Clairière » à LANNEMEZAN  
 

N° FINESS : 650004443 
 

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

 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
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Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n° 2011-2 01-14 du 20 juillet portant fixation pour l’exercice 2011 
du budget et du tarif applicable à la MAS « La Clairière » à Lannemezan, 
 
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n° 2011-2 24-02 du 12 août 2011 portant modification pour 
l’exercice 2011 du budget et du tarif applicable à la MAS « La Clairière » à Lannemezan, 
 
Vu les observations formulées par l’établissement par mèl en date du 16/08/2011, 
 

A R R Ê T E : 
 
ARTICLE 1 (sans changement) 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « la Clairière » à 
Lannemezan sont autorisées comme suit :  

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

500 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 959 863,19

GROUPE II - Forfait Journalier 387 774,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 850 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 4 375 005,63 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 4 347 637,19

Déficit

Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation
27 368,44

TOTAL  DEPENSES 4 375 005,63 TOTAL RECETTES 4 375 005,63

DEPENSES RECETTES

3 025 005,63GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
ARTICLE 2 (modifié) 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « la Clairière » à Lannemezan est 
modifiée comme suit à compter du 1er septembre 2011 : 
 

-Internat……………………197,77 €/jour. 
 
ARTICLE 3 (sans changement) 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de la MAS 
« La Clairière » à Lannemezan applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 
2012, est modifiée de la façon suivante : 
 

-Internat....………………...183,81€/ jour 
 
ARTICLE 4 
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 – CS 91704 - 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 5 
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 17/08/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
P/La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par intérim, 
La Déléguée Territoriale Adjointe par intérim, 
 
 
Geneviève SECQUES. 



Arrêté n°2011229-04
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de soins applicable à 

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

 
N° Finess  : 650 786 650 

 
 
 

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

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-201-06 du 20 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Résidence Labastide de Lourdes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la décision de labellisation n°2011215-16 du 3 a oût 2011 portant labellisation, à titre provisoire, d’une unité 
d’hébergement renforcée (UHR) au sein de l’EHPAD « Résidence Labastide » à Lourdes ; 
 
Vu la demande du responsable de l’établissement tendant à la création d’une UHR de 14 places ; 
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Arrête 

 
 
 
 
Article 1 :  
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. «Labastide» à Lourdes est portée 
de 2 377 227,72 euros à : 

2 453 760,72 € 
 Dont Hébergement Permanent : 2 228 869,46 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 22 003,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 126 355,26 € 
  Dont UHR (sur 4 mois) : 76 533,00 € 
 
Article 2 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 3 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 17 août 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par 
intérim, 
La Déléguée Territoriale Adjointe par intérim, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
Modifiant la fixation de la dotation globale de soins du 

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

 
N° Finess  : 65 000 505 1 

 
 
 

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

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

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 20 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD du Canton d’Ossun à 
Lanne pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 portant la capacité du SSIAD du Canton d’Ossun à Lanne à 30 places ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
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Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
 
 

Arrête 
 

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

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  
32 468,92 € 

GROUPE I -  

 
334 573,99 € 

GROUPE II -  

 
276 673,44 € 

GROUPE II - 
0,00 

GROUPE III -   35 431,63 € GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  344 573,99 € TOTAL RECETTES  334 573,99 € 

 
 

    Reprise d’excédent   

 
10 000,00 € 

TOTAL  344 573,99 € TOTAL  344 573,99 € 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile du Canton d’Ossun à Lanne 
est portée de 303 073,99 € à : 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 334 573,99 € 

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

Fait à Tarbes, le 17 août 2011 

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



Arrêté n°2011236-01
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ARRÊTE 
Modifiant la fixation de la dotation globale de soins du 

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

 
N° Finess  : 65 000 439 3 

 
 
 

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

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

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD « Arros Estéous » à 
Tournay pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 portant extension de la capacité du SSIAD « Arros Estéous » à Tournay  à 
35 places ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011 ; 
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Vu les propositions du service ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
 
 

Arrête 
 

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

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  76 193,63 € GROUPE I -  415 129,58 € 

GROUPE II -  

 
300 364,32 € 

GROUPE II - 
0,00 

GROUPE III -   48 571,63 € GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  425 129,58 € TOTAL RECETTES  415 129,58 € 

      Reprise d’excédent   10 000,00 € 

TOTAL  425 129,58 € TOTAL  425 129,58 € 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile « Arros Estéous » à Tournay 
est portée de 394 129,58 € à : 
 

 
Total Dotation Globale Soins 2011 : 415 129,58 € 

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

Fait à Tarbes, le 24 août 2011 

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

Par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables  

au Centre « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN  
 

 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-
1 et suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 
; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2 003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et 
des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique modifié par 
les arrêtés des 10 avril 2006 et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code 
de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une 
méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services 
médico-sociaux relevant des articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, 
et précisant les modalités de détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux 
orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie 
fixant le cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève 
LAFFONT, déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-
Pyrénées ; 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 
2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux 
Délégués Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter le 
Centre « Jean-Marie Larrieu » à CAMPAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en 
l’absence de réponse transmises à l’établissement par courrier en date des 7 et 8 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par courrier en date du 15 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées 
en date du 21 juillet 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n°2011-203-11 de l’Agence Régionale de S anté de Midi-Pyrénées en date du 22/07/2011 
portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables au Centre « Jean-
Marie Larrieu » à Campan ; 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’arrêté n°2011-203-11 de l’Agence Régionale de San té de Midi-Pyrénées en date du 22/07/2011 
portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables au Centre « Jean-
Marie Larrieu » à Campan est annulé. 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre « Jean-
Marie Larrieu » à CAMPAN sont autorisées comme suit :  
 

• Institut médico-éducatif (IME) 
 N° FINESS :650780208  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

281 175,90 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 118 657,28

GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

44 500,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 280 256,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 239 224,90 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 163 157,28

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

76 067,62

TOTAL DEPENSES 2 239 224,90 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 239 224,90

DEPENSES RECETTES

1 677 793,00GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel
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• Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) 
 N° FINESS : 650789696  
 
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

99 670,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

851 456,17

GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

10 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 93 973,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 869 416,64 TOTAL RECETTES (Classe 7) 861 456,17

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

7 960,47

TOTAL DEPENSES 869 416,64 TOTAL RECETTES 869 416,64

DEPENSES RECETTES

675 773,64GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 

• Service de soins et d’éducation spécialisée à domicile (SESSAD) 
 N° FINESS : 650004906  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

20 000,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

331 674,79

GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel
GROUPE II - Forfait Journalier 0,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

2 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 45 101,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

0,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 338 786,91 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 333 674,79

Déficit dont excédents affectés à la réduction des 

charges d'exploitation

5 112,12

TOTAL  DEPENSES 338 786,91 TOTAL RECETTES 338 786,91

DEPENSES RECETTES

273 685,91

 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations du Centre « Jean-Marie Larrieu » à 
Campan est fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

o  IME « Jean-Marie Larrieu » 
-Internat……………………171,77€/jour 
-Semi internat……………..171,77€/jour 

 
o ITEP « Jean-Marie Larrieu » 

-Internat……………………206,74€/jour 
-Semi internat……………..206,74€/jour. 

 
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour l’exercice budgétaire 2011, la dotation globale de financement du SESSAD « Jean-Marie 
Larrieu » à Campan est fixée à 331 674,79 €. 
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ARTICLE 5 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 du Centre 
« Jean-Marie Larrieu » à Campan applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour 
l’exercice 2012, est fixée de la façon suivante : 
 

o  IME « Jean-Marie Larrieu » 
-Internat……………………177,98€/jour 
-Semi internat……………..177,98€/jour 

 
 

o ITEP « Jean-Marie Larrieu » 
-Internat……………………257,39€/jour 
-Semi internat……………..257,39€/jour. 

 
 
ARTICLE 6 
 
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 – CS 
91704 - 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 7 
 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées et la Directrice de 
l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux intéressés et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées. 
 
 
 
 Fait à Tarbes, le 01/09/2011 

 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 

 de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
 La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par intérim  

 
 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à  

la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Cimes » à Lourdes  
 

N°FINESS: 650786031  
 
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2011 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la MAS « Les 
Cimes » à Lourdes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le courrier en date du 18 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-202-15 de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées en date du 21 juillet 2011 
portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à la MAS « Les Cimes » à 
Lourdes ; 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’arrêté n° 2011-202-15 de l’Agence Régionale de Sa nté de Midi-Pyrénées en date du 21 juillet 2011 portant 
fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à la MAS « Les Cimes » à Lourdes 
annulé. 
 
ARTICLE 2 
 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « Les Cimes » à 
Lourdes, géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

544 340,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 530 238,94

GROUPE II - Forfait Journalier 268 614,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

16 000,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 650 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

20 000,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 867 829,94 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 834 852,94

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d’exploitation 
32 977,00

TOTAL  DEPENSES 3 867 829,94 TOTAL RECETTES 3 867 829,94

DEPENSES RECETTES

2 673 489,94GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel
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ARTICLE 3 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « Les Cimes » à LOURDES est fixée 
comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………196,18 €/ jour 
-Semi internat……………..196,18 €/ jour. 

 
 
ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de la MAS « Les 
Cimes » à Lourdes applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2012, est 
fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................207,54 €/ jour 
-Demi internat……………................................207,54 €/ jour  

 
 
ARTICLE 5 
 
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 – CS 91704 - 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 6 
 
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 01/09/2011 

 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 

 de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
 La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par intérim  

 
 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE. 
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à  

La Maison d’accueil spécialisée « le Bosquet » à MONTASTRUC  
 

N°FINESS:650787146  
 
 

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

 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale 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 22 mai 2011 ; 
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Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter la MAS « le 
Bosquet » à Montastruc a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 7 juillet 2011; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par le directeur général de l’association en date du 18 
juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-202-14 de l’Agence Régionale de  Santé de Midi-Pyrénées en date du 21/07/2011 portant 
fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à la MAS « Le Bosquet » à 
Montastruc, 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’arrêté n° 2011-202-14 de l’Agence Régionale de Sa nté de Midi-Pyrénées en date du 21/07/2011 portant 
fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à la MAS « Le Bosquet » à 
Montastruc est annulé. 
 
ARTICLE 2 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « Le Bosquet » à 
Montastruc, gérée par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

353 995,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

3 238 053,95

GROUPE II - Forfait Journalier 272 880,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

11 309,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 630 000,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

21 825,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 3 574 067,95 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 3 544 067,95

Déficit excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

30 000,00

TOTAL  DEPENSES 3 574 067,95 TOTAL RECETTES 3 574 067,95

DEPENSES RECETTES

2 590 072,95GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de la MAS « Le Bosquet » à MONTASTRUC est 
fixée comme suit à compter du 1er août 2011 : 
 

-Internat……………………190,37 €/ jour 
-Semi internat……………..190,37 €/ jour  
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ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de la MAS « Le 
Bosquet » à Montastruc applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2012, est 
fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................189,90 €/ jour 
-Demi internat……………................................189,90 €/ jour  

 
 
 
 
ARTICLE 5 
 
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 – CS 91704 - 33063 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 6 
 
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 01/09/2011 

 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 

 de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
 La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par intérim  

 
 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE. 
 
 



Arrêté n°2011244-07

Arrêté ARS portant fixation pour l'exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers
applicables à l'Institut médico-éducatif ''Les Hirondelles'' à Montastruc

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 01 Septembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à  

l’institut médico-éducatif « Les Hirondelles » à MONTASTRUC  
 

N°FINESS:650780554  
 
 

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

 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, et L.314-1 et 
suivants; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfor me de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créat ion des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de M. Xavier CHASTEL, en qualité de directeur général de 
l'agence régionale de santé de la Région Midi Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à  la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de l a santé publique modifié par les arrêtés des 10 avril 2006 
et 24 janvier 2008 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de 
gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des 
articles L.314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
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Vu la décision du 18 mai 2011 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 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature du DGARS à Madame Geneviève LAFFONT, 
déléguée territoriale de l'agence régionale de santé pour le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire régional 2011 pour les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées financés par l’assurance maladie en date du 20 juin 2011; 
 
Vu la répartition de la Dotation Régionale Limitative entre structures notifiée par le DGARS aux Délégués 
Territoriaux en date du 29 juin 2011; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2011 par lequel  la personne ayant qualité pour représenter l’IME « Les 
Hirondelles » à Montastruc a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires valant décision d’autorisation budgétaire en l’absence de 
réponse transmises à l’établissement par courrier en date du 8 juillet 2011 ; 
 
Vu la réponse à la procédure contradictoire adressée par l’association gestionnaire en date du12 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision d’autorisation budgétaire transmise par l'agence régionale de santé de Midi Pyrénées en date 
du 20 juillet 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n°2011-201-15 de l’Agence Régionale de S anté de Midi-Pyrénées en date du 20/07/2011 portant 
fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à l’IME « Les Hirondelles » à 
Montastruc, 
 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’arrêté n° 2011-201-15 de l’Agence Régionale de Sa nté de Midi-Pyrénées en date du 20/07/2011 portant 
fixation pour l’exercice 2011 du budget et des tarifs journaliers applicables à l’IME « Les Hirondelles » à 
MONTASTRUC est annulé. 
 
ARTICLE 2 : 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME « Les Hirondelles » à 
Montastruc, géré par l'association ADAPEI, sont autorisées comme suit :  
 

 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante

283 900,00 GROUPE I - Produits de la tarification et 

assimilés 

2 490 154,00

GROUPE II - Forfait Journalier 36 684,00

GROUPE II - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 

9 039,00

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 199 600,00 GROUPE III - Produits financiers et produits non 

encaissables 

18 011,00

TOTAL  DEPENSES ( Classe 6) 2 573 888,00 TOTAL RECETTES (CLASSE 7) 2 553 888,00

Déficit Excédents affectés à la réduction des charges 

d'exploitation

20 000,00

TOTAL  DEPENSES 2 573 888,00 TOTAL RECETTES 2 573 888,00

DEPENSES RECETTES

2 090 388,00GROUPE II - Dépenses afférentes au  Personnel

 
 
 
ARTICLE 3 
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, la tarification des prestations de l’IME « Les Hirondelles » à Montastruc est 
fixée à compter du 1er août 2011 de la façon suivante: 
 

-Internat……………………250,62 €/ jour 
-Semi internat……………..250,62 €/ jour  
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ARTICLE 4 
 
A compter du 1er janvier 2012, la tarification moyenne des prestations journalières 2011 de l’IME « Les 
Hirondelles » à Montastruc applicable jusqu’à la détermination de la tarification définitive pour l’exercice 2012, 
est fixée de la façon suivante : 
 

-Internat……………………..............................341,58 €/ jour 
-Demi internat……………................................341,58 €/ jour  

 
 
ARTICLE 5 
 
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 – CS 91704 - 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 6 
 
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 01/09/2011 

 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 

 de Santé de Midi-Pyrénées et par délégation, 
 La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées par intérim  

 
 
 
 

 Docteur Ghislaine LAPALISSE. 
 



Arrêté n°2011237-03

ARRETE PORTANT AGREMENT ACCORDE A M. RAOUX JEAN-PIERRE POUR
L'EXERCICE A TITRE INDIVIDUEL DE SON ACTIVITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A
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 : 25 Août 2011

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







Arrêté n°2011230-05

ARRETE PREFECTORAL relatif à l'agrément de la SARL Volaille - Crémerie -
Charcuterie (VCC) à LOURDES

Administration : DDCSPP
Auteur : odile PAILHE
Signataire : Le Secrétaire Général chargé de l administration de l Etat dans le département
Date de signature : 18 Août 2011

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



PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

Sécurité Sanitaire de l'Alimentation 
Boulevard Kennedy 
65000 TARBES ARRETE PREFECTORAL 

relatif à l'agrément de la 

SARL Volaille – Crémerie – 
Charcuterie (VCC) 
27 rue des Chalets 

65100 LOURDES

Le PREFET des HAUTES PYRENEES

VU le titre III du livre II du Code Rural et notamment les articles L 231-1, L 231-2, L 231-5, 
L 233-2 ;

VU les règlements (CE) 852/2004, 853/2004 et 854/2004 ;

VU la partie réglementaire du livre II du Code Rural, notamment ses articles R 231-12,
R 231-16, R 231-18, R 231-28 ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  2009  relatif  aux  règles  sanitaires  applicables  aux 
produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, 

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

VU le  rapport  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la 
Protection des Populations , en date du 1er aout 2011

SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er : La SARL Volaille – Crémerie – Charcuterie (VCC) 27 rue des Chalets 65100 
LOURDES est agréée pour l'entreposage d'aliments 

Article 2 : Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le 65 286 020. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal 
administratif de PAU, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de 
publication.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire de Lourdes
Le  Directeur  départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations des Hautes-Pyrénées



sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une 
ampliation  sera  notifiée  à  Monsieur  le  responsable  de la  SARL  Volaille  –  Crémerie  – 
Charcuterie (VCC) 27 rue des Chalets 65100 LOURDES et qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

              
Tarbes, le 
Le PREFET



Arrêté n°2011216-01

Arrêté autorisant des battues administratives au blaireau du 5 août au 10 septembre
2011

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 04 Août 2011

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





Arrêté n°2011216-02

Arrêté autorisant des battues administratives au sanglier du 5 août au 14 août 2011.

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 04 Août 2011

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







Arrêté n°2011216-05

Arrêté d'autorisation de défrichement de bois et fôrêt sur la commune de Maubourguet

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Directeur adjoint de la DDEA
Date de signature : 04 Août 2011

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







Arrêté n°2011220-24

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par la commune d'AUREILHAN - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-25

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par la commune de BARBAZAN-DEBAT - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-26

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par la commune de BORDERES sur ECHEZ - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-27

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par la commune de JUILLAN - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-28

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par la commune de MAUBOURGUET - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-29

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par la commune d'ODOS - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-30

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par la commune de SEMEAC - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-31

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par le SIVU des SPORTS de BAGNERES-POUZAC - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-32

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par le GOLF de TARBES ''LES TUMULUS''- Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-33

Arrêté Préfectoral autorisant les prélèvements d'eau en zone de répartition des eaux
par l'association GOLF AVENIR - Régularisation

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-35

Arrêté portant modification de la composition de la CDNPS

Administration : DDT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Août 2011

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







Arrêté n°2011222-04

Arrêté modificatif d'autorisation exceptionnelle de capture du poisson

Administration : DDT
Auteur : Suzanne HOUNDEROU
Signataire : M. le Chef du Service d Environnement Risques Eau et Forêt
Date de signature : 10 Août 2011

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







Arrêté n°2011222-05

Arrêté modificatif de l'autorisation exceptionnelle de capture du poisson a des fins
scientifiques

Administration : DDT
Auteur : Suzanne HOUNDEROU
Signataire : M. le Chef du Service d Environnement Risques Eau et Forêt
Date de signature : 10 Août 2011

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





Arrêté n°2011228-17

Arrêté Préfectoral interdisant la pêche sur certains cours d'eau du département

Administration : DDT
Auteur : Marie-Christine RIBATET
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Août 2011

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







Arrêté n°2011234-05

Plan de chasse 2011/2012 - Arrêté fixant un plan de chasse individuel à la société de
chasse de CIEUTAT.

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 22 Août 2011

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









Arrêté n°2011234-06

Plan de chasse 2011/2012 - Arrêté fixant un plan de chasse individuel à la société de
chasse de CAMPAN.

Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 22 Août 2011

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









Arrêté n°2011237-09

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

Administration : DDT
Auteur : Jean-Michel NOISETTE
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 25 Août 2011

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







Arrêté n°2011241-19

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

Administration : DDT
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Août 2011

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









Arrêté n°2011241-21

Arrêté inter-préfectoral portant mesures de restriction de pêche en vue de la
commercialisation et de la consommation des poissons des espèces ''anguille,
barbeau, brème, carpe, vairon, silure'' applicables sur les cours d'eau ''Adour aval'',
''Gaves réunis'' et ''Gave de Pau''.

Administration : DDT
Auteur : Anne-Marie GUEDRAS
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Août 2011

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









Arrêté n°2011242-04

ARRETE D'AUTORISATION DE BOIS ET FORET SUR LA COMMUNE D'AZEREIX

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

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



Arrêté n°2011242-03

ARRETE D'AUTORISATION DE BOIS ET FORET SUR LA COMMUNE D'AZEREIX

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

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







Arrêté n°2011244-13

ARRÊTÉ ABROGEANT L’AUTORISATION D’UTILISER L’ASSOMMOIR PERCHÉ


Administration : DDT
Auteur : Gérard DUCLOS
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Septembre 2011

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





Arrêté n°2011248-07

Arrêté modificatif d'agrément de la SARL ADOUR DEBOUCHAGE VIDANGE pour
l'exercice de l'activité de vidange des installations d'assainissement non collectif

Administration : DDT
Auteur : benoit LISCH
Signataire : directeur départemental des territoires
Date de signature : 05 Septembre 2011

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







Arrêté n°2011223-10

Arrêté préfectoral autorisant la Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest à
équiper ses véhicules d’intervention sur incidents et accidents de dispositifs spéciaux
sur les sections de routes à chaussées séparées de la RN21 dans le département des
Hautes-Pyrénées


Administration : DDT
Auteur : Philip LONCA
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Août 2011

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







Décision

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

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi de la
Région Midi-Pyrénées
Date de signature : 15 Août 2011

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











Arrêté n°2011220-01

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR FEDERATION TARBES

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par LA FEDERATION ADMR 

DES HAUTES-PYRENEES 27 avenue des Forges  65000 TARBES 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

LA FEDERATION ADMR DES HAUTES-PYRENEES 27 avenue des Forges  65000 TARBES 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/014 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-02

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR OSSUN

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE L'EST DU CANTON D'OSSUN Maison des services du Canton d'Ossun 2 bis rue 

Richelieu 65380 OSSUN 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L'EST DU CANTON D'OSSUN Maison des services du 

Canton d'Ossun 2 bis 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 le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 



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 : R/010911/A/065/Q/015 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-03

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR OSSEN

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR D'A NOUSTE Mairie  65100 OSSEN 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR D'A NOUSTE Mairie  65100 OSSEN 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/016 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-04

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR ARREAU

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR D'ARREAU ET SES VALLEES 8 Quai de la Neste  65240 ARREAU 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR D'ARREAU ET SES VALLEES 8 Quai de la Neste  65240 

ARREAU 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/017 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-05

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR LUZ ST SAUVEUR

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE BAREGES Maison Gradet Avenue Saint-Sauveur 65120 LUZ SAINT-SAUVEUR 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE BAREGES Maison Gradet Avenue Saint-Sauveur 65120 

LUZ SAINT-SAUVEUR 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/018 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-06

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR SARLABOUS

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DES BARONNIES Moulin de Sarlabous  65130 SARLABOUS 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DES BARONNIES Moulin de Sarlabous  65130 

SARLABOUS 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/019 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-07

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR LOURES BAROUSSE

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE BAROUSSE 1 avenue de Luchon  65370 LOURES BAROUSSE 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE BAROUSSE 1 avenue de Luchon  65370 LOURES 

BAROUSSE 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/020 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-08

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR CAMPAN

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE CAMPAN Avenue du Général Leclerc  65710 CAMPAN 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE CAMPAN Avenue du Général Leclerc  65710 CAMPAN 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/021 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-09

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR CAUTERETS

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE CAUTERETS Maison des Services 7 avenue de l'Esplanade - BP 24 65110 

CAUTERETS 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE CAUTERETS Maison des Services 7 avenue de 

l'Esplanade - BP 24 65110 CAUTERETS 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 



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 : R/010911/A/065/Q/022 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-10

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
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Date de signature : 08 Août 2011
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR D'ETS LIGADES Mairie  65100 BARTRES 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR D'ETS LIGADES Mairie  65100 BARTRES 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/023 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-11
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE GALAN 3 place de la Bastide  65330 GALAN 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE GALAN 3 place de la Bastide  65330 GALAN 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/024 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-12

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE HAUT LAVEDAN Impasse du Bériadet  65100 ARRAS EN LAVEDAN 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE HAUT LAVEDAN Impasse du Bériadet  65100 ARRAS 

EN LAVEDAN 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/025 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE LA NESTE Mairie  65150 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE LA NESTE Mairie  65150 SAINT-LAURENT-DE-

NESTE 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/026 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE LAND'ARROS 5 chemin de l'Ecole  65130 AVEZAC PRAT LAHITTE 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE LAND'ARROS 5 chemin de l'Ecole  65130 AVEZAC 

PRAT LAHITTE 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/027 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR LE RELAIS Mairie  65100 JARRET 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR LE RELAIS Mairie  65100 JARRET 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/028 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-16

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR CASTELNAU MAGNOAC

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011

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



 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DU MAGNOAC Maison de la Santé Quartier Carolle - 1 route des Pyrénées 65230 

CASTELNAU-MAGNOAC 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DU MAGNOAC Maison de la Santé Quartier Carolle - 1 

route des Pyrénées 65230 CASTELNAU-MAGNOAC 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 



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 : R/010911/A/065/Q/029 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-17

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR POUYASTRUC

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE POUYASTRUC 3 Place de la Mairie  65350 POUYASTRUC 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE POUYASTRUC 3 Place de la Mairie  65350 

POUYASTRUC 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/030 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 



Arrêté n°2011220-18

Arrêté portant renouvellement d'agrément ''qualité'' d'un organisme de services à la
personne : ADMR RABASTENS DE BIGORRE

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 08 Août 2011
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE RABASTENS 24 Place du Siége  65140 RABASTENS DE BIGORRE 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE RABASTENS 24 Place du Siége  65140 RABASTENS DE 

BIGORRE 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/031 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE RIVIERE BASSE 126 Place de la Libération  65700 MAUBOURGUET 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE RIVIERE BASSE 126 Place de la Libération  65700 

MAUBOURGUET 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/032 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DU CANTON DE TOURNAY 4 Place d'Astarac  65190 TOURNAY 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DU CANTON DE TOURNAY 4 Place d'Astarac  65190 

TOURNAY 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/033 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

 
Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 
 
 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 
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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 
l’article L.7232-1 du code du travail 
 
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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 
de services à la personne 
 
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 
LOCALE ADMR DE TRIE-SUR-BAÏSE 39 rue des Monts de Bigorre  65220 TRIE-SUR-BAÏSE 
 
VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 
 
SUR proposition du Responsable de l’Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 
 
L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE TRIE-SUR-BAÏSE 39 rue des Monts de Bigorre  65220 
TRIE-SUR-BAÏSE 
est agréée, conformément aux dispositions de l’article R.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de 
services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 
national (agrément «simple»). 
 
ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 
- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/034 
 
ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 
Agrément «qualité» sur le département des 
Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 
l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 
fourniture des prestations suivantes : 
 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 
2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 
pour les personnes âgées ou handicapées 
3. Assistance aux personnes âgées ou autres 
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 
d’actes médicaux 
4. Assistance aux personnes handicapées y compris 
les activités d’interprète en langue des signes de 
techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 
complété 
5. Garde-malade à l’exclusion des soins 
6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 
des difficultés de déplacement lorsque cette activité 
est incluse dans une offre de services d’assistance à 
domicile 
7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 
personnes dépendante du domicile au travail, sur le 
lieu de vacances, pour les démarches administratives, 
à la condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile 
8. Accompagnement des enfants de moins de trois 
ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 
handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 
transports, actes de la vie courante) à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile 
9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 
dépendantes 
10. Assistance administrative à domicile 
11. Activités qui concourent directement et 
exclusivement à coordonner et délivrer les services à 
la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 
 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, y compris les travaux 
de débroussaillage  
3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 
toutes mains » 
4. Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans 
5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 
dans leurs déplacements, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile 
6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 
7. Préparation des repas à domicile, y compris le 
temps passé aux commissions 
8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 
cette prestation soit comprise dans une offre de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile 
9. 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 
10. 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 
11. Assistance informatique et internet 
12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 
pour les personnes dépendantes 
13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 
domicile, de la résidence principale et secondaire 
14. Assistance administrative à domicile 
15. Activités qui concourent directement et 
exclusivement à coordonner et délivrer les services à 
la personne 

 
 
L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 
 
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 des Hautes-Pyrénées. 

 
 
 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 
 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 
La Directrice adjointe du travail, 

 
 
 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR DE VIC EN BIGORRE Pôle des Services publics 21 Place du Corps Franc Pommiès 

65500 VIC EN BIGORRE 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR DE VIC EN BIGORRE Pôle des Services publics 21 Place du 

Corps Franc Pommiès 65500 VIC EN BIGORRE 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 



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 : R/010911/A/065/Q/035 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Midi-Pyrénées 
DIRECCTE 
Unité Territoriale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 

Arrêté n° 2011-               portant RENOUVELLEMENT d’AGREMENT 
«QUALITE» 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 les articles 

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément «qualité» prévu à 

l’article L.7232-1 du code du travail 

 

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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 13 mai 2011 par L' ASSOCIATION 

LOCALE ADMR ABRI 27 avenue des Forges  65000 TARBES 

 

VU l’avis du Président du Conseil général des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2011 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L' ASSOCIATION LOCALE ADMR ABRI 27 avenue des Forges  65000 TARBES 

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

services à la personne sur le département des Hautes-Pyrénées (agrément «qualité») et sur le territoire 

national (agrément «simple»). 

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans : 

- à compter du 1er septembre 2011 pour les prestations de l’agrément «qualité» 

- à compter du 18 août 2011 pour les prestations de l’agrément «simple» 

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 : R/010911/A/065/Q/036 
 

ARTICLE 4 
(décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.7231-1 du code du travail) 
 

Agrément «qualité» sur le département des 

Hautes-Pyrénées  la structure est agréée pour 

l’exercice exclusif de l’activité consistant en la 

fourniture des prestations suivantes : 

 
1. Garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans 

2. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

pour les personnes âgées ou handicapées 

3. Assistance aux personnes âgées ou autres 

personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à 

leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux 

4. Assistance aux personnes handicapées y compris 

les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé 

complété 

5. Garde-malade à l’exclusion des soins 

6. Aide a la mobilité et transports de personnes ayant 

des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de services d’assistance à 

domicile 

7. Prestation de conduite du véhicule personnel des 

personnes dépendante du domicile au travail, sur le 

lieu de vacances, pour les démarches administratives, 

à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile 

8. Accompagnement des enfants de moins de trois 

ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou 

handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 

transports, actes de la vie courante) à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. Soins d’esthétique à domicile pour personnes 

dépendantes 

10. Assistance administrative à domicile 

11. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

Agrément «simple» sur le territoire national 

 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, y compris les travaux 

de débroussaillage  

3. Prestations de petit bricolage dites « hommes 

toutes mains » 

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

5. Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 

dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

6. Soutien scolaire à domicile et cours à domicile 

7. Préparation des repas à domicile, y compris le 

temps passé aux commissions 

8. Livraison des repas à domicile, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile 

9. 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 

10. 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 

11. Assistance informatique et internet 

12. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à 

l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes 

13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 

14. Assistance administrative à domicile 

15. Activités qui concourent directement et 

exclusivement à coordonner et délivrer les services à 

la personne 

 

 

L’organisme intervient en mode prestataire et mandataire pour l’ensemble des prestations. 

 

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 des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 août 2011 

 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail, 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
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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° 2011-            portant renouvellement 
d’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 circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n°1-2007 du 15 mai 2007 relative aux agréments des organismes 

de services à la personne 

 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 19 juillet 2011 par la SARL GSL Services 

dont le siège social est situé 5 cami de Paouleye -65100 OMEX 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

La SARL GSL Services 

5 cami de Paouleye – 65100 OMEX 

 

Représentée par Monsieur CLEMENT Pierre-Yves 

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

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

 

ARTICLE 2 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 21 septembre 2011. 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 : R/210911/F/065/S/037 
 
 

 



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, y compris les travaux de débroussaillage 

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

4  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 

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

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

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

7. Assistance administrative à domicile 

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

pour les personnes dépendantes 
 
* 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 9 août 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail 

 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 



Arrêté n°2011221-02

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : JM Multi
services à GRUST (65)

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 09 Août 2011

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



 

 
 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

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

 

Arrêté n°                 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 4 août 2011 par l’auto-entreprise JM Multi-Services dont le siège 

social est situé à Grange – Quartier Labassère -65120 GRUST 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’auto-entreprise JM Multi-Services 

Grange – Quartier Labassère – 65120 GRUST 

 

Représentée par Monsieur Jean- Michel FOURNOU 

 

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

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

 

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

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

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

 

ARTICLE 3 
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/040811/F/065/S/038 
 
 
 
 

 

 



ARTICLE 4 
 

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

suivantes*: 

1. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

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

3. Assistance informatique et Internet à domicile 

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

 

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

d’activités éventuelles. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Pyrénées) : 

 

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

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

premier semestre de l’année suivante. 

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

identification organisme et la saisie de ces données. 

 

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

 

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

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

chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. 

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

Hautes-Pyrénées. 

Fait à Tarbes, le 9 août 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail 

 

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 



Arrêté n°2011229-01

Arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne : auto
entreprise DELESCLUSE Ségolène à TARBES

Administration : DIRECCTE Midi-Pyrénées
Signataire : directrice adjointe du travail
Date de signature : 17 Août 2011

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



 

 
 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

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

 

Arrêté n°                 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 le17 août 2011 par l’auto-entreprise DELESCLUSE Ségolène dont 

le siège social est situé  1 rue Carnot – 65000 TARBES 

 

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

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 

L’auto-entreprise DELESCLUSE Ségolène 

1 rue Carnot – 65000 TARBES 

 

Représentée par Madame DELESCLUSE Ségolène 

 

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

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

 

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

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

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

 

ARTICLE 3 
Cet agrément est enregistré sous le numéro d’ordre : N/170811/F/065/S/039 
 
 
 
 

 

 



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. Garde d’enfants de plus de trois ans 

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

4. Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

5. 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  

 
* 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 17 août 2011 

Pour le Préfet et par délégation du Directeur régional, 

La Directrice adjointe du travail 

 

 

 

 

Agnès DIJOUD 



Décision

Adjoints au responsable du Service des Impôts des Particuliers  - Délégation de
signature du responsable du Service des Impôts des Particuliers

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Signataire : Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Tarbes
Date de signature : 01 Août 2011

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







Décision

Agents chargés du recouvrement gracieux relevant de la filière gestion publique  et
recouvrement - Délégation du responsable du Service des Impôts des Particuliers

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Signataire : Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Tarbes
Date de signature : 01 Août 2011

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







Décision

Agents du SIP chargés de l'accueil - Délégation du responsable du Service des Impôts
des Particuliers

Administration : Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées
Signataire : Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Tarbes
Date de signature : 01 Août 2011

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







Arrêté n°2011238-13

Mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour suspicion d'infection à
Salmonella enteritidis

Administration : DSV
Auteur : Véronique NABONNE
Signataire : directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
Date de signature : 26 Août 2011

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



PREFET DES HAUTES-PYRENEES

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

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

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

POUR SUSPICION D’INFECTION A SALMONELLA ENTERITIDIS

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

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

VU l’arrêté du 22 décembre 2009, relatif  à la lutte contre les infections à Salmonella, 
dans les troupeaux de poulets de chair;

VU    l’ arrêté préfectoral n° 2010-109-06 du 19 avril 2010 portant délégation de signature à 
M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
des Hautes-Pyrénées ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2010-125-05  du  05  mai  2010  portant  application  de  l'arrêté 
préfectoral n° 2010-109-06 du 19 avril 2010 ;

Considérant les résultats positifs en salmonella enteritidis (résultats d'analyses du laboratoire 
Labovet reçus le 25/08/2011), dans les bâtiments 103812ELE4400 et 103812ELE2244 suite 
à des prélèvements réalisés sur le lot SN1102402 de 9500 poulets de chair mis place le 
17/06/2011 ;

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

A R R E T E  :

Article 1er :

Les  troupeaux de poulets  de chair,  lot  n°SN1102402,  appartenant  à  l'EARL LAGLEYZE 
65330 LIBAROS , étant suspects d’être infectés par Salmonella enteritidis, sont placés sous 
la surveillance du Docteur Olivier COSTEDOAT, vétérinaire sanitaire à  Aire-sur-Adour.
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Article 2 :

La mise sous surveillance de ces troupeaux entraîne l’application des mesures suivantes :

1) l’isolement et la séquestration des troupeaux sur le site d'élevage ;

2) la réalisation par le vétérinaire sanitaire ou, par défaut par un agent assermenté de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des 
Hautes-Pyrénées, d’un prélèvement de 10 volailles pour l’analyse de 25 grammes par animal 
de muscles profonds cautérisés en surface, par un laboratoire agréé ; 

3) le transfert des animaux vers l'abattoir ne pourra intervenir qu'après obtention des 
résultats d'analyses.  Ce transfert  se fera sous laissez-passer sanitaire.  En cas d'analyse 
positive, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection sera pris ;

4)  après  l'abattage  des  troupeaux  suspects,  le  nettoyage  et  la  désinfection  des 
locaux, de leurs abords, des parcours, de leur voies d'accès et du matériel d'élevage ainsi 
que  des véhicules servant  au transport  des volailles,  suivi  d'un vide sanitaire et  réalisé 
conformément  à l’article  14 de l’arrêté ministériel  du 22 décembre 2009 relatif  à  la  lutte 
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair, et destruction de 
l'aliment stocké sur l'exploitation et distribué aux volailles suspectes.

Les opérations de nettoyage et de désinfection seront effectuées sous le contrôle du Docteur 
Olivier Costedoat, vétérinaire sanitaire, à l’aide de produits agréés pour la désinfection dans 
le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité devra être validée visuellement et par un 
contrôle  bactériologique  négatif  des  surfaces  vis  à  vis  des  salmonelles  avant  le 
repeuplement  des  locaux  ;  le  vide  sanitaire  après   les  opérations  de  nettoyage  et  de 
désinfection devra permettre un assèchement le  plus complet  possible  des locaux et  du 
matériel ;

5)  l’élimination des effluents issus du troupeau suspect devra se faire dans le respect 
de l’environnement et de la protection sanitaire des autres exploitations ;

6)  l’interdiction  de remettre en place des volailles  dans les locaux d'hébergement 
avant  la levée de l’arrêté préfectoral  de mise sous surveillance ou de l'arrêté préfectoral 
portant déclaration d'infection. 

Article 3     :  

L'arrêté de mise sous surveillance sera levé par le Préfet sur proposition du Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations après abattage 
des troupeaux suspects, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sa-
nitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 14 de 
l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé.

Article 4     :  

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’Agriculture,  de  l’Alimentation,  de  la  Pêche,  de  la  Ruralité  et  de 
l’Aménagement  du Territoire.  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.  
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Article 5 :  

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations et le Docteur  Olivier COSTEDOAT, vétérinaire 
sanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tarbes, le 26 août 2011          

   

Pour le Préfet et par subdélégation 
du Directeur départemental,

Le chef du service Santé et Protection Animales

                                               Christine DARROUY PAU

   

3



Arrêté n°2011231-05

Arrêté d'expulsion de gens du voyage

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Nathalie GASPARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Août 2011

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







Arrêté n°2011231-02

Arrêté relatif aux listes d'usagers prévues aux articles 2,4 et 5

de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié par l'arrêté du 4 janvier 2005

fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électrique

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur :  Administrateur DRIRE
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Août 2011
Résumé : Liste des usagers bénéficiant du service prioritaire 
Liste supplémentaire des usagers qui, peuvent bénéficier,  d'une certaine priorité 
Liste des usagers à relester en priorité 

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







































Arrêté n°2011201-13

Arrêté n° 15/2011 portant autorisation de prélévement , récolte, enlevement, transport,
detention, utilisation et de destruction de spécimens d'especes vegetales protégées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  Administrateur Préfecture de Région
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 20 Juillet 2011
Résumé : Arrêté n° 15/2011 portant autorisation de prélévement , récolte, enlevement, transport, detention, utilisation et
de destruction de spécimens d'especes vegetales protégées, au profit de madame Marylaure DE LA HARPE, et concernant
la corbeille d'or des sables (Alyssum loiseleusii) et passerage à feuilles en coin (Alyssum cuneifolium).

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











Arrêté n°2011214-17

Arrêté relatif à une dérogation exceptionnelle pour des truction, alteration et
dégradation de sites reproduction et d'aires de repos d'espèces protegées et
destruction et capture d'espèces animâles protégées dans le cadre du projet de
contournement ouest de Tarbes.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  Administrateur Préfecture de Région
Signataire : Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
Date de signature : 02 Août 2011
Résumé : Arrêté relatif à une dérogation exceptionnelle pour des truction, alteration et dégradation de sites reproduction et
d'aires de repos d'espèces protegées et destruction et capture d'espèces animâles protégées dans le cadre du projet de
contournement ouest de Tarbes.

Les annexes sont consultables à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'aménagement et du logement ou au bureau
de l'aménagement durable à la Prefecture des Hautes-Pyrénées.

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











Arrêté n°2011215-09

Société SARP Sud-Ouest ECOPUR à MAUBOUGUET.

Mise en demeure.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 03 Août 2011

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

INSTALLATIONS CLASSEES

POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

-----

Mise en demeure à l'encontre

de la société SARP Sud-Ouest-ECOPUR

-----

Commune de MAUBOURGUET

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

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

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

VU l’arrêté préfectoral d'autorisation du 12 mars 1997 délivré à la société SA SARP, pour l'exploitation 
d'un centre de traitement de déchets gras sur le territoire de la commune de MAUBOURGUET ;

VU le récépissé de déclaration de changement d'exploitant  au profit  de la SAS SARP Sud-Ouest, 
délivré le 24 juillet 2002 ;

VU l'arrêté  préfectoral  complétant  l'arrêté  préfectoral  du  12  mars  1997,  en  date  du 
29 décembre 2006 ; 

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du  21 juillet 2011 faisant suite à la visite 
d'inspection inopinée réalisée le 7 juillet 2011 du site de MAUBOURGUET exploité par la société SARP 
Sud-Ouest-ECOPUR ;

CONSIDERANT que lors de la visite d'inspection du 7 juillet 2011 du site exploité par la société SARP 
Sud-Ouest-ECOPUR  à  MAUBOURGUET,  l'inspection  a  constaté  que  certaines  prescriptions 
techniques de l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du 29 décembre 2006 ne sont  pas respectées 
notamment :
➢ l'installation  de  traitement  des  rejets  atmosphériques  (biofiltre)  n'est  pas  exploitée  et 

entretenue de manière à limiter les émissions à l'atmosphère (gaz polluants et odeurs) ;
➢ l'ensemble des émissions atmosphériques n'est pas capté à la source, canalisé et traité ;

CONSIDERANT que  les  manquements  et  les  conditions  d'exploitation  constatés  lors  de  la  visite 
d'inspection du 7 juillet  2011 sont de nature à porter des atteintes graves aux intérêts visés à l'article 
L.511-1 du code de de l'environnement et qu'il convient, conformément à l'article L.514-1 du code de 
l'environnement,  de  mettre  en  demeure  l'exploitant  de  respecter  les  prescriptions  de  l'arrêté 
préfectoral complémentaire du 29 décembre 2006 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :
La Société SARP Sud Ouest ECOPUR, pour les installations de traitement de déchets gras qu'elle 
exploite sur le territoire de la commune de MABOURGUET, est mise en demeure sous un délai de 

6 mois, à compter de la date de notification du présent arrêté de :
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➢ concevoir,  exploiter  et  entretenir  les  installations  de  manière  à  limiter  les  émissions  à 
l'atmosphère (gaz polluants et odeurs) conformément aux dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté 

préfectoral complémentaire du 29 décembre 2006,

➢ capter  à  la  source,  canaliser  et  traiter  l'ensemble  des  émissions  atmosphériques 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  3-1  de  l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du 

29 décembre 2006.

ARTICLE 2 : 
Si à l'expiration des délais fixés aux articles précédents, l'exploitant n'a pas obtempéré à la présente 
mise en demeure, il sera fait application des suites administratives prévues à l'article L. 514-1 du code 
de  l’environnement  -  consignation  de  sommes  -  travaux  d'office  -  suspension  de  l'activité, 
indépendamment des poursuites pénales.

ARTICLE 3 : 
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de MAUBOURGUET, pendant une durée minimale d’un mois. 
Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par le Maire de cette commune.

ARTICLE 4     : Délai et voies de recours      

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

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

ARTICLE 5 :

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

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

- pour notification, à:

- M. le Directeur de la Société « SARP SUD-OUEST ECOPUR» ;

- pour information, à :

- Mme le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance
de Tarbes ;
- M. le Commandant de groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

TARBES, le 3 août 2011

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011216-07

Arrêté prefectoral ordonnant l'exécution immédiate de mesures prescrites dans le
cadre de l'insalubrité d'un logement sis 11 petite rue du Garnavie, 65100 Lourdes.

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Claire THOMAS
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Août 2011
Résumé : Arrêté prefectoral ordonnant l'exécution immédiate de mesures prescrites dans le cadre de l'insalubrité d'un
logement sis 11 petite rue du Garnavie, 65100 Lourdes.
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRÊTE N° : 2011/

autorisant la construction et l'exploitation de 
canalisation de transport de gaz naturel

BRANCHEMENT DN 80 CARBONE SAVOIE A LANNEMEZAN

Le Préfet des Hautes Pyrénées

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.122.1 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d’énergie et notamment son article 12 ;

Vu  la  loi  du  15  février  1941 modifiée  relative  à  l’organisation  de  la  production,  du  transport  et  de  la 
distribution du gaz ;

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

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de 
l’énergie et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de 
gaz à distance par canalisation en vue de la fourniture de gaz combustible, tel que modifié par le décret n° 
2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu  le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif  au régime des transports de gaz combustibles par 
canalisations, tel que modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu  la demande en date du 15 avril 2011 par laquelle la société TIGF, dont le siège social est situé 49, 
avenue  Dufau  –  BP  522  –  64010  Pau,  sollicite  l’autorisation  de  construction  et  d’exploitation  du 
branchement DN 80 Carbone Savoie à Lannemezan;

Vu les mémoires, engagements, pouvoirs et autres pièces produits par TIGF à l’appui de cette demande ;

Vu les résultats de la consultation administrative ;

Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi 
Pyrénées, en date du 01 août 2011;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Pyrénées ;

ARRETE

Article 1     :   

Sont  autorisées  la  construction  et  l’exploitation  par  Total  Infrastructures  Gaz  France,  d’ouvrages  de 
transport de gaz naturel, établis conformément au projet de tracé figurant sur la carte annexée au présent 
arrêté (1).

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 2     :  

L’autorisation concerne l’ouvrage de transport de gaz décrit ci-après: 

Pour la canalisation :

Désign
ation

longueur 
approximativ

e

Pression 
maximale de 

service

diamètre 
nominal

Canalis
ation

40 mètres
66,2 bars 
relatifs 

80 mm

Pour le poste :

Le nouveau poste de livraison sera de type Base 1 DS. L'emprise au sol de l'enceinte globale sera de 15 m 
x  10  m,  avec  le  poste  centré  conformément  à  la  spécification  TIGF  R01.SPE.001043.  L'installation 
permettra de détendre le gaz de sa pression de transport (66 bars relatifs) à sa pression de distribution (6 
bars relatifs) et comportera un système de comptage de gaz. Les vannes utilisées au niveau du poste de 
livraison sont des vannes manuelles. Le poste sera équipé d'un filtre, d'un comptage standard et d'une 
détente. Le nouveau poste de livraison de Carbone Savoie est dit « sans soupape ». Il est équipé d'une 
vanne de sécurité  permettant  de protéger le  réseau aval  en cas de dysfonctionnement de la  ligne de 
détente. Le poste comprend tout de même une soupape de sifflet DN 25 et un évent. Cependant, cette 
soupape sifflet n'est utilisée que lors des interventions d'un opérateur TIGF avec un débit contrôlé. L'évent 
associé est situé au centre du poste de livraison.

La présente autorisation ne préjuge pas de l’application d’autres réglementations qui seraient nécessaires 
pour l’implantation de l’ouvrage mentionné au présent article.

Article 3     :   

L’ouvrage autorisé sera construit sur le territoire de la commune de Lannemezan, département des Hautes 
Pyrénées.

Article 4     :   

La  construction  de  l'ouvrage  autorisé  devra  être  entrepris  dans  un  délai  de  deux  ans  à  dater  de  la 
publication du présent arrêté.

Article 5     :  

 La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 
15 octobre 1985 modifié susvisé.

Article 6     :     

La  présente  autorisation  est  accordée  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  à 
l’autorisation ministérielle accordée par arrêté du 4 juin 2004 et établi conformément au cahier des charges 
type approuvé par le décret du 15 janvier 1952 modifié susvisé.

Article 7     :  

Le gaz transporté est composé d'un mélange d'hydrocarbures dont la teneur en impuretés reste dans les 
limites réglementaires,  de façon à assurer une composition à caractère non corrosif,  tel  que défini  par 
l'arrêté du 28 janvier 1981.

Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre 
cube de gaz mesuré sec, à une température de 0° C et sous la pression de 1,013 bar, pourra être compris 
entre 10,4 kWh/m3 (n) et 12,8 kWh/m3 (n).

Le  gaz  transporté  est  analysé  et  traité  dans  des  équipements  de  séparation,  de  déshydratation  et  si 
nécessaire, de désulfurisation, qui permettent de le mettre à la qualité commerciale.
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Les faibles quantités d'hydrogène sulfuré susceptibles d'être présentes n'engendrent pas de risque toxique 
en cas de fuite, la dilution du gaz naturel, plus léger que l'air, étant extrêmement rapide en milieu libre.

Les risques de corrosion engendrés par la présence d'hydrogène sulfuré et d'eau sont pris en compte par 
un ensemble de mesures : nature de l'acier utilisé, épaisseur des tubes, suivi des mesures de composition 
du gaz, contrôles en exploitation (passage de racleurs instrumentés notamment).

Article 8     :   

La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue pour une durée 
limitée ou retirée par le ministre chargé de l’énergie en cas de non respect des obligations prévues au 
cahier des charges type tel qu’approuvé par le décret du 15 janvier 1952 susvisé ou de manquement aux 
obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz définies par le décret du 19 
mars 2004 susvisé.

Article 9

Tout titulaire d’une autorisation d’exploiter une canalisation de transport de gaz naturel qui entend arrêter 
même partiellement cette exploitation, doit six mois au moins avant cet arrêt, adresser une demande de 
renonciation totale ou partielle à l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation.

Article 10     :   

La présente autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d’exploitant, l’autorisation ne 
pourra être transférée que par décision du ministre chargé de l’énergie.

Article 11     :   

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

Article 12     :   

La présente décision, peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
devant le tribunal Administratif de Pau.

Article 13     :   

Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le maire de la commune de Lannemezan, Monsieur le Directeur 
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées, Monsieur le Directeur 
départemental  des Territoires des Hautes Pyrénées, Monsieur le Directeur de Total  Infrastructures Gaz 
France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation leur 
sera adressée.

Fait à Tarbes, le 5 août 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL

(1)  LA CARTE ANNEXÉE PEUT ÊTRE CONSULTÉE DANS LES SERVICES DE LA PRÉFECTURE ET DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (PIÈCE 5 DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION).
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Déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement de servitudes des travaux de
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Administration : Préfecture
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

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

ARRÊTE N° : 2011/

PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE 

SERVITUDES DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE LA CANALISATION DE 

TRANSPORT DE GAZ NATUREL

BRANCHEMENT DN 80 CARBONE SAVOIE A LANNEMEZAN

LE PRÉFET DES HAUTES PYRÉNÉES

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-16,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 122-1 et L 123-1,

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et notamment son article 12,

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

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 
avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz ne 
nécessitant  que  l'établissement  des  servitudes  ainsi  que  les  conditions  d'établissement  des  dites 
servitudes,

Vu le décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, relatif au régime des transports de gaz combustible 
par canalisation,

Vu  la  demande en date du 15 avril  2011 présentée par  laquelle  la  société  Total  Infrastructure Gaz 
France,  dont  le  siège  social  est  situé  49  avenue  Dufau  -  64000  Pau,  sollicite  l’autorisation  de 
construction et d’exploitation de canalisation de transport de gaz naturel pour le branchement DN 80 
Carbone  Savoie  à  Lannemezan,  ainsi  que  la  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  en  vue  de 
l’établissement des servitudes ;

Vu les résultats de la consultation administrative ;

Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-
Pyrénées en date du 01 août 2011 ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes Pyrénées ;

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

Article 1

Sont déclarés d'utilité publique en vue de l’établissement de servitudes, les travaux à exécuter pour le 
branchement DN 80 Carbone Savoie à Lannemezan, conformément au tracé figurant sur la carte au 
1/25.0000ème annexée (1), sur le territoire de la commune de Lannemezan (65).

Article 2

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être accomplies dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de publication du présent arrêté.

Article   3  

Le présent arrêté sera affiché pendant un mois, en mairie, par le soin du maire de Lannemezan.

Il  sera publié au recueil  des actes administratifs des services de l’Etat  de la  préfecture des Hautes 
Pyrénées.

En outre, un avis au public sera publié à la diligence des services de la Préfecture des Hautes Pyrénées, 
et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département des Hautes Pyrénées.

Article 4

La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa 
publication devant le Tribunal Administratif de Pau.

Article   5  

Madame la  Secrétaire  Générale,  Monsieur  le  maire  de  la  commune de Lannemezan,sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tarbes, le 5 août 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL

(1) LA CARTE ANNEXÉE PEUT ÊTRE CONSULTÉE DANS LES SERVICES DE LA PRÉFECTURE ET DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (PIÈCE 5 DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION)



Arrêté n°2011220-34

Société ''ALTISERVICE'' à SAINT LARY SOULAN.

Installations de stockages de produits explosifs.
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Administration : Préfecture
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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

ARRETE PREFECTORAL 
COMPLEMENTAIRE D'ENREGISTREMENT

SOCIÉTÉ « ALTISERVICE » 
Installations de stockages de produits explosifs

Commune de SAINT LARY SOULAN

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES,

VU le  Code  de  l'Environnement,  en  particulier  ses  articles  L.512-7  à  L.512-7-7,  R.512-46-1  à 
R.512-46-30 ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 
n° 1311 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2004-338-3 du 03 décembre 2004 portant agrément technique d'un dépôt de 
produits explosifs civils et d'un dépôt de détonateurs au bénéfice de la société « Altiservice » sur le 
territoire de la commune de Saint-Lary-Soulan ;

VU  la  demande présentée en date  du 29 octobre  2010,  modifiée  le  31 mars  2011,  par  la  société 
« Altiservice » dont le siège social est à Toulouse (31) pour la modification de l'installation de stockages 
de produits explosifs (rubriques n° 1311 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de 
la  commune  de  Saint-Lary-Soulan et  pour  l'aménagement  de  prescriptions  générales  des  arrêtés 
ministériels susvisés ;

VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet ;

VU l'avis du Maire de la commune de  Saint-Lary-Soulan en date du 29 mars 2011 ;

VU le rapport n°R-11037 du 12 avril 2011 de l’inspection des installations classées ;

VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques 
en sa séance du 7 juillet 2011 ;

CONSIDÉRANT  que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des 
arrêtés de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci permet de garantir la protection 
des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que le dépôt initial de produits explosifs bénéficiant des dispositions de l'article R-513-1 
du  code  de  l'environnement  (droits  acquis),  ne  nécessite  pas  de  faire  application  des  dispositions 
relatives au bâtis et aux disponibilités des réserves d'eau pour la lutte contre les incendies (application 
de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010) ;

CONSIDÉRANT  que la cellule contenant les détonateurs et les accessoires de tir,  ainsi que la zone 
dédiée à l'ouverture des cartons sont considérées comme des installations nouvelles au sens de l'arrêté 
ministériel du 29 juillet 2010 sus-visé ;
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CONSIDÉRANT que les zones d'effet de surpression, calculées sur la base des dispositions de l'arrêté 
ministériel  du  20  avril  2007,  répondent  aux  dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  29  juillet  2010, 
notamment en ce qui concerne la présence de tiers et/ou d'habitations ;

CONSIDÉRANT que la demande, exprimée par le pétitionnaire visant à bénéficier de l'antériorité pour 
ces installations ne remet pas en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code 
de l'environnement ;

CONSIDERANT que l'exploitant n'a pas émis d'observations suite au projet d'arrêté préfectoral qui lui a 
été communiqué par courrier du 13 juillet 2011 ;

Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture

ARRÊTE

Titre 1. Portée, conditions générales

Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée

Article 1.1. EXPLOITANT, durée, péremption

Les installations de la société « Altiservice » représentée par M. Alexandre GOYET (directeur) dont le 
siège social  est  situé à Toulouse (31),  faisant  l'objet  de la  demande susvisée du 29 octobre 2010, 
modifiée le 31 mars 2011, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Saint-Lary-Soulan (65170).

Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1. du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas 
été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux 
années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

Chapitre 1.2. Nature et localisation des installations

Article  1.2.1.  Liste  des  installations  concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  des 
installations classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Volume

 1311-3

 Stockage de produits explosifs dont 
la quantité équivalente est supérieure 
ou  égale  à  100  kg  et  inférieure  à 
500 kg.

Dépôt de produits explosifs 
100.33 kg
(soit  120.33  kg 
d'équivalent TNT)

Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations 
ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.

Article 1.2.2. Situation de l'établissement

Les installations  autorisées sont  situées sur  le  territoire  de la  commune de SAINT LARY SOULAN 
(65170).

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur 
un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection 
des installations classées.
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Chapitre 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement

Article 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées 
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossiers déposés par l'exploitant, 
accompagnant sa demande du 29 octobre 2010.

Elles  respectent  les  dispositions  des  arrêtés  ministériels  de  prescriptions  générales  applicables  au 
besoin aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté.

Chapitre 1.4. Mise à l'arrêt définitif

Article 1.4. mise à l'arrêt définitif

Après  l'arrêt  définitif  des  installations,  le  site  est  remis  à  l'état  naturel  :  suppression  de  toutes  les 
installations et végétalisation du site avec des espèces locales.

Chapitre 1.6. Prescriptions techniques applicables

Article 1.6.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales  du 29 
juillet  2010  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  relevant  du  régime  de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n°1311.

Article 1.6.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, Aménagements des prescriptions

En référence à la demande de l'exploitant, les prescriptions :

• n°2.2.2  (implantations  internes),  2.2.3  (voies  de  circulation  internes),  2.3.2  (structures  des 
bâtiments) et 2.4.2 (3° alinéa : moyens de lutte contre l'incendie)  ne s'appliquent pas à la partie 
de l'installation visée par l'agrément technique n°2004-338-3 du 03 décembre 2004 (dépôt de 
produits explosifs),

• n°5.2 (stockages des explosifs dans les réserves attenantes des établissements recevant du 
public) ne s'applique pas à l'ensemble des installations,

• n°2.3.6 (rétentions) s'appliquent à compter du 04 juillet 2012 à la partie de l'installation visée par 
l'agrément technique n°2004-338-3 du 03 décembre 2004 (dépôt de produits explosifs).

Titre 2. Modalités d’exécution, voies de recours

Article 2.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 2.2. 

Une copie de cet arrêté sera déposée à la mairie de SAINT LARY SOULAN et à la préfecture des Hautes-
Pyrénées – bureau de l'aménagement durable – et pourra y être consultée par les personnes intéressées, 

pendant  une durée minimale  d'un  an  (aux  heures  d'ouverture  des bureaux)  et  sur  le  site  internet  des 
services de l'Etat, à l'adresse suivante : http:/  /www.prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  .

En outre, un avis et une copie de l'arrêté seront affichés à la mairie de SAINT LARY SOULAN  pendant une 
durée minimale d’un mois dans les lieux habituels d’affichage municipal. 

Cet avis sera également affiché à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, aux lieux habituels de l’affichage au 

public, durant la période précitée et sur le site internet des services de l'Etat.

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 est inséré, par les soins du préfet, et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou 
régionaux, diffusés dans tout le département.
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Article 2.3 Délais et voies de recours 

En  application  de  l’article  L514-6  du  code  de  l’environnement  le  présent  arrêté  est  soumis  à  un 
contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où 
l'acte leur a été notifié ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, le s communes intéressées ou leurs groupements, en 
raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de  l'installation  présente  pour  les 
intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de 
l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en 
activité de l'installation.
Les  tiers  qui  n'ont  acquis  ou  pris  à  bail  des  immeubles  ou  n'ont  élevé  des  constructions  dans  le 
voisinage d'une installation  classée que postérieurement  à l'affichage ou à la  publication  de l'arrêté 
portant  enregistrement  de  cette  installation  ou  atténuant  les  prescriptions  primitives  ne  sont  pas 
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 2.4.Modalités d'exécution 

– La Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,

– Le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées 
Unité territoriale Hautes-Pyrénées/Gers, Inspecteur des installations classées,

– Le Maire de SAINT LARY SOULAN,

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 « Altiservice» ;

● pour information, à:
● M.  le  Sous-Préfet  d'Argelès-Gazost,  assurant  l'intérim  du  Sous-Préfet  de  Bagnères-de-

Bigorre ;

● M.  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Midi-
Pyrénées ;

● M. le Commandant de Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées

TARBES, le 8 août 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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Arrêté n°2011223-07

portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées situées sur le territoire
de la commune de Lourdes afin de permettre au cabinet APEXE de réaliser des
expertises pédologiques dans le cadre d'une étude sur la présence de zones humides 

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur : Vincent ALAZARD
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Août 2011
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 DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS 

 BUREAU DE L'AMENAGEMENT DURABLE 

ARRETE N° 2011/

Portant autorisation de pénétrer dans des 
propriétés privées situées sur le territoire de la 

commune de Lourdes afin de permettre au 
cabinet APEXE  de réaliser des expertises 

pédologiques dans le cadre d'une étude sur la 
présence de zones humides

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,  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 demande formulée par M. le Maire de Lourdes, parvenue en Préfecture le 5 août 2011, sollicitant 
l'autorisation pour ses agents et ceux du cabinet APEXE, de pénétrer temporairement sur les parcelles 
des  propriétés  privées  situées  sur  la  commune  de  Lourdes,  afin  d'y  exécuter  des  expertises 
pédologiques (sondage à la tarière) pour confirmer la présence ou non de zones humides ;

Considérant  qu'il  convient de pénétrer  sur des propriétés privées pour effectuer les opérations sus-
visées, 

Considérant  qu'il  convient  de  prendre  toutes  les  mesures  pour  que  les  personnes  concernées 
n'éprouvent aucun empêchement de la part des propriétaires ou exploitants des terrains touchés par 
l'opération précitée;  

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

ARRETE
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ARTICLE 1  er   : 

Les agents municipaux et ceux du cabinet APEXE, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à 
pénétrer sur les parcelles des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de Lourdes. 

Ils pourront y effectuer toutes les opérations nécessaires aux opérations d''expertises pédologiques 
(sondage à la tarière) dans le cadre de l'étude sur la présence de zones humides. 

 

ARTICLE 2 : Les agents municipaux et ceux du cabinet APEXE, seront munis d'une copie du présent 
arrêté qu'ils seront tenus de présenter à toute réquisition. 

La pénétration des personnes sus-mentionnées ne pourra avoir lieu : 

– Dans les propriétés non closes qu'à  l'expiration d'un délai  d'affichage de dix jours  du présent 
arrêté en mairie.

– Dans les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire, ou 
en  son  absence  au  gardien  de  la  propriété.  A  défaut  de  gardien  connu  demeurant  dans  la 
commune, le délai ne court qu'à compter de la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai 
expiré,  si  personne ne se présente  pour permettre l'accès,  les agents municipaux et  ceux du 
cabinet APEXE peuvent pénétrer avec l'assistance d'un juge du tribunal d'instance.

L'introduction des agents sus-mentionnés n'est pas autorisées à l'intérieur des maisons d'habitation.

ARTICLE 3 : La présente autorisation sera périmée de plein droit, si elle n'est pas suivie d'exécution 
dans un délai de six mois.

ARTICLE 4 :  Il  ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornements ou de haute futaie,  avant qu'un 
accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une 
constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments  nécessaires  pour  l'évaluation  des 
dommages. 

ARTICLE 5 : Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de 
sa notification.

ARTICLE  6 :  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées, 
Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, M. le Maire de Lourdes, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 11 août 2011

Le Préfet,
Pour la Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale,

Marie-Paule DEMIGUEL 



Arrêté n°2011223-08

Levée de mise en demeure du SMICTOM de la vallée d'Aure site de GREZIAN

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 11 Août 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES MOYENS

service du developpement territorial

Bureau de l'Aménagement Durable

ARRETE

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

-----
Levée de mise en demeure

du Syndicat Mixte Intercommunal
et de traitement des ordures ménagères

commune de GREZIAN

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES,

VU le code de l’environnement, livre V, titre 1er ;

VU le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du 
code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code ;

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

VU l’arrêté préfectoral de mise en demeure n° 2010204-01 du 23 juillet 2010 à l’encontre du 
SMICTOM de la vallée d'Aure, pour la déchèterie de GREZIAN 65240, de régulariser leur situation à 
l'égard des prescriptions réglementaires relatives à leur exploitation ;

VU l'arrêté préfectoral de prolongation de délai n°2010320-03 du 16 novembre 2010 ;

VU les courriers en date du 12 juillet  2010 et du 10 mai 2011 adressés à l'  Inspecteur des 
installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

VU le  rapport  de  l'inspecteur  des  installations  classées  de  la  Direction  Régionale  de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en date du 5 août 2011 ;

CONSIDERANT que  les  dispositions  des  arrêtés  préfectoraux  de  mise  en  demeure 
n°s 2010204-01 et 2010320-03 sont satisfaites ;

SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

A R R E T E

Article 1  e  r : Les arrêtés préfectoraux de mise en demeure n°s  2010204-01 du 23 juillet 2010 et 
2010320-03 du 16 novembre 2010 pris à l’encontre du SMICTOM de la vallée d'Aure, pour la déchèterie 
de GREZIAN 65240, est levé.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché, à la mairie de GREZIAN, pendant une durée minimale 
d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de 
cette commune.

Article 3 : Cette décision peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de PAU, 
dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.

.../...

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h/13h15-15h45) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Article 4 :  Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, M. le maire de 
la  commune  de  GREZIAN;  M.  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 
Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera 
adressée :

- pour notification au SMICTOM de la vallée d'Aure, 37 A rue royale 65410 SARRANCOLIN,
- pour information à M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
- pour affichage à M. le maire de GREZIAN.

Tarbes, le 11 août 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

la Secrétaire générale,

Marie-Paule DEMIGUEL



Arrêté n°2011231-07

Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage professionnel
detenant des aniamux d'espèces non domestiques, Mme Patricia FERRER, à Tarbes

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Août 2011
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Arrêté n°2011231-08

ARRETE PORTANT DESIGNATION DES DELEGUES DE L'ADMINISTRATION AUX
COMMISSIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES DES COMMUNES DE
L'ARRONDISSEEMNT DE TARBES

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Auteur :  ADMINISTRATEUR PREFECTURE
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Août 2011
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Arrêté n°2011234-03

Arrêté préfectoral portant commissionnement de M. Jérôme DEMOULIN relavant de
l'établissement public du Parc National des Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Août 2011
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Arrêté n°2011237-05

Arrêté préfectoral autorisant les travaux de création de la prise d'eau ichtyophile de
Beyrède

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Août 2011
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Arrêté n°2011241-11

Arrêté portant modification de l'arrêté du 5 août 2009 relatif au renouvellement
d'agrément pour le ramassage des huiles usagées, SA SEVIA, mainlevée de
consignation

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Août 2011
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Arrêté n°2011241-22

Arrêté préfectoral portant agrément, au titre de la protection de l'environneemnt, de
l'Association pour la Sauvagarde du Patrimoine Pyrénéen

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 29 Août 2011

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









Arrêté n°2011243-04

Délai complémentaire d'instruction du dossier d'autorisation d'effectuer des travaux
de collecte des eaux pluviales à Agos-Vidalos

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de l aménagement durable
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Août 2011
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Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de l'aménagement durable

ARRETE N° : 2011-
fixant un délai complémentaire de deux mois 

pour l'instruction du dossier relatif à 
l'autorisation d'effectuer des travaux de 

collecte des eaux pluviales à  AGOS-VIDALOS

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 et suivants ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R.11-4 et suivants ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2011/067-05 en date du 8 mars 2011 prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique  nécessaire  à  l'obtention  de  l'autorisation d'effectuer des  travaux  de  collecte  des  eaux 
pluviales dans le cadre de la traversée de la commune d'Agos-Vidalos ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique, du 4 avril au 5 mai 2011 inclus ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le projet, reçus à la Préfecture le 
6 juin 2011 ;

Considérant qu’en l’état actuel du dossier la décision ne peut pas être prise, compte tenu du fait 
que la procédure, prévue par le code de l'environnement susvisé, n’est pas achevée ; 

Considérant qu’il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de proroger  le  délai  d’instruction  de la  demande, 
conformément à l’article R. 214-12 du même code ;

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

ARRETE

Article 1  er   - Le délai d’examen de la demande d’autorisation prévue, au titre des articles L.214-1 à 
L.214-6 du code de l’environnement, pour les travaux de collecte des eaux pluviales dans le cadre de 
la traversée de la commune d'Agos-Vidalos  est  prorogé de deux mois à compter du 6 septembre 
2011.

Article  2 - Mme la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  M.  le  Directeur 
départemental  des  Territoires et  M.  le  maire  d'Agos-Vidalos  sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

              Tarbes, le 31 août 2011

       Le Préfet,

signé :

René BIDAL

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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Arrêté n°2011213-08

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité
de l'aviation civile sud pour le département des Hautes-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Directeur de la SECURITE de L AVIATION CIVILE SUD
Date de signature : 01 Août 2011

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



G.il
!g-**r.j*€rlg:..{1:5ry*ry'
nÊtutttqgE Fnrffç*lsr

PREFECTURE DES HAUTES.PYRENEES

Arrêté n" 2011- 35lD DSAG Sud
Portant subdélégation de signature aux agents
de la direction de la sécurité de I'aviation civile sud
pour le département des Hautes Pyrénées

Le Directeur de la sécurité de I'aviation civile sud,

VU le décret n. 2004-374 du2g avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à I'organisation et I'action des

services de I'Etat dans les régions et les départements,

VU le décret n. 2008-t5g du 2}février 200g relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation

de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-

Calédonie,

VU le décret n" 2008-t_2g9 du Lt- décembre 2008 portant création de la direction de la sécurité de I'aviation

civile ;

VU I'arrêté du l_g décembre 200g portant organisation de la direction de la sécurité de I'aviation civile ,

VU I'arrêté n. l-39g4 du 23 décembre 2008 nommant M. Georges Desclaux, Directeur de la Sécurité

de I'Aviation Civile Sud ;

VU I'arrêté préfectoral n. 201-00g-1-1- du 1g avril 201-0 portant délégation de signature au titre de ses

missions départementales à M Georges Desclaux, directeur de la sécurité de I'aviation civile sud ;

SUR proposit ion du directeur de I 'aviat ion civ i le sud,

A r r ê t e :

Art ic le l -" '  :  Dans le cadre de leurs attr ibut ions respect ives, délégat ion de signature est donnée à :

o à M. Atain MARTZLOFF, chef du département survei l lance et régulat ion, M. Samy MEDANI'

chef de la division opérations aériennàs et M. Thierry LOO, délégué p-our les Hautes-Pyrénées

et le Gers, pour les actes relatifs à I'alinéa 1- de I'article 1de I'arrêté préfectoral n' 201-009-11du

1,9 avril 201-0 susvisé
A Mme Valérie cARlou-PILATE, chef du département gestion des ressources' pour

I'application de I'alinéa 2 de I'article 1 de I'arrêté préfectoral n'201-009-11- du 1-9 avril 20L0

susvisé
à M. Alain MARTZLOFF, chef du département surveillance et régulation, pour fapplication des

alinéas 3, 4 et S de I'articie t de l'arrêié préfectoral n" 20L009-1-1- du 1-9 avril 2010 susvisé

à M. Alain MARTZLOFF, chef du département surveillance et régulation, Ir4me Elisabeth

BOUSeUtE, chef de la division environnement sûreté et M. Thierry LOO, délégué pour les

Hautes-pyrénées et le Gers, pour I'application de I'alinéa B de I'article 1- de I'arrêté préfectoral n'

201-009-1-1- du l-9 avril 201-0 susvisé.

Le Directeur de ta sécuri té de I 'Aviat ion civ i le Sud est chargé de I 'appl icat ion du présent

sera publ ié au recuei l  des actes administrat i fs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Fait  à Blagnac, le l -" 'août 20L1

Pour le préfet des Hautes PYrénées
r

Art ic le 2:
arrêté qui

Georges

la sécurité de l'aviation civile sud



Arrêté n°2011227-01

Arrêté portant délégation de signature à M. Patrick ESCANDE, directeur régional par
intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi

Administration : Préfecture
Bureau : SDT-bureau de la stratégie
Signataire : Préfet
Date de signature : 15 Août 2011
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Arrêté n°2011236-03

arrête sur l'agrément concernant les commiissions médicales primaires pour les
permis de conduire

Administration : Préfecture
Bureau : bureau de la circulation
Auteur : Claude DUPONT
Signataire : Préfet
Date de signature : 24 Août 2011
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Arrêté n°2010193-10

Arrêté fixant le pérmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Val
d'Adour

Administration : Préfecture
Bureau : Bureau des Collectivités Territoriales
Auteur : Céline SALLES
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Juillet 2010
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° : 

portant création du syndicat mixte 
du Pays du Val d'Adour

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Officier de la Légion d’Honneur

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

Le Préfet du Gers,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le  code général  des collectivités  territoriales et  notamment  ses  articles L 5711-1 à L 5711-4 et 
L 5711-5 ;

Vu l'arrêté  interpréfectoral  fixant  le  périmètre  du  schéma de  cohérence territoriale  du Pays du Val 
d'Adour  ;

Vu l'arrêté interpréfectoral  fixant le périmètre du syndicat mixte du Pays du Val d'Adour  ;

Vu les délibérations des communautés de communes et  des communes relatives à  la création du 
syndicat mixte du Pays du Val d'Adour ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques ;

Considérant  qu'en application  de  l'article  L 5211-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales, 
l'assemblée délibérante de chaque collectivité concernée dispose d'un délai de trois mois à compter de 
la notification de l'arrêté de périmètre pour se prononcer et qu'à défaut de délibération dans ce délai, 
celle-ci est réputée favorable ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée définies par l'article L 5211-5 du code général des 
collectivités territoriales sont atteintes ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de Mme la 
Secrétaire Générale des Hautes-Pyrénées et de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers ;

ARRÊTENT :

ARTICLE 1 :  Il est créé un syndicat mixte chargé d'élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays du Val d'Adour :

Les fonctions de comptable du syndicat seront exercées par le trésorier de Maubourguet.

.../...
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ARTICLE 2 : Les statuts sont rédigés ainsi qu'il suit :

«     Article 1   : Il est crée entre :

– La communauté de communes Vic Montaner
– La communauté de communes Adour Rustan Arros
– La communauté de communes « Les Castels »
– La communauté de communes du canton de Lembeye en Vic Bilh
– La communauté de communes Monts et Vallées de l’Adour
– La communauté de communes Terres d’Armagnac
– La communauté de communes Bastides et Vallons du Gers
– La communauté de communes Hautes Vallées de Gascogne

– Les communes des Hautes-Pyrénées : Auriébat, Camalès, Castelnau-Rivière-Basse, Caussade-
Rivière,  Estirac,  Hères,  Madiran,  Maubourguet,  Labatut-Rivière,  Lacassagne,  Lafitole, 
Lahitte-Toupière,  Larreule,  Pujo,  Saint-Lanne,  Sauveterre,  Ségalas,  Sombrun,  Soublecause, 
Vidouze, et Villenave près Marsac.

– Les communes du Gers  :  Aurensan,  Beaumarchès,  Cannet,  Corneillan,  Couloumé Mondebat, 
Lannux, Lassérade, Projan, Saint Aunix Lengros, et Ségos.

un syndicat qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte du Pays du Val d'Adour ».

Article 2 : Le syndicat mixte a pour objet l'élaboration, la validation, le suivi et l'évaluation du schéma 
de cohérence territoriale.

Dans ce cadre, le syndicat mixte du Pays du Val d'Adour pourra agir selon les modalités suivantes :
- réaliser et faire réaliser toutes études ou travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences 
- établir toute demande de subventions ou participations aux frais engagés pour sa mission
- associer à tous travaux l'Etat, les Régions Aquitaine et Midi Pyrénées, les Départements du Gers, 
des  Hautes-Pyrénées  et  des  Pyrénées-Atlantiques,  toute  structure  en  charge  des  politiques 
territoriales et contractuelles, les chambres consulaires, le Conseil de développement du Pays du Val 
d'Adour et tout autre organisme ou personne pouvant avoir compétence en matière d'aménagement 
de l'espace ou être intéressés à l'élaboration, à la révision et au suivi du SCOT
-  recueillir  l'avis  de  tout  organisme  ou  association  ayant  compétence  en  matière  d'habitat, 
d'urbanisme,  d'économie,  de  déplacement,  d'aménagement  ou  d'environnement,  d'agriculture, 
d'équipement et de services.

Conformément aux dispositions de l'article L 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, le SCOT 
pourra être complété par un ou plusieurs schémas de secteur qui en préciseront et en détailleront le 
contenu.

Deux hypothèses pourront se présenter :
- s'il apparaît nécessaire de préciser le SCOT sur un périmètre ne correspondant pas au territoire 
d'un EPCI, le périmètre sera arrêté par le syndicat mixte qui sera ensuite chargé de son élaboration, 
de son suivi et de ses révisions,
- si une commune ou un EPCI souhaite faire préciser le SCOT sur son territoire, le périmètre proposé 
pour le schéma de secteur sera arrêté par le syndicat mixte. Dans ce cas, le schéma de secteur sera 
élaboré, suivi et révisé sous la gouvernance propre de la commune ou de l'EPCI concerné en ayant 
la compétence.

Article 3 : Le siège du syndicat mixte est fixé à l'hôtel de ville – 65700 MAUBOURGUET.

Article 4 : Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée.

.../...



Article 5 : Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les 
EPCI membres et par les communes, sur un principe de répartition égalitaire à raison de :
- 2 délégués titulaires par EPCI
- 2 délégués suppléants par EPCI
- 3 délégués titulaires représentant l'ensemble des communes adhérant individuellement
- 3 délégués suppléants représentant l'ensemble des communes adhérant individuellement

Le syndicat mixte est donc administré par un comité syndical composé de 19 délégués titulaires et 
19 délégués suppléants.

Les mandats des représentants des membres du comité syndical  prennent  fin  à l'expiration des 
mandats qu'ils détiennent dans les collectivités et établissements publics qui les ont désignés.
En cas de vacance parmi les délégués par suite de renouvellement de mandat, de décès, démission 
ou toute  autre  cause,  il  est  pourvu à  leur  remplacement  par  les  EPCI  membres  ou communes 
concernées dans un délai de 3 mois.

Les délégués suppléants assistent aux séances du comité avec voix délibérative en cas d'absence 
d'un membre titulaire.

Article 6 : Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables 
au  fonctionnement  du  comité  syndical,  celui-ci  se  réunit  au  moins  une  fois  par  trimestre  sur 
convocation du Président ou à la demande motivée d'au moins un tiers des délégués.
Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le 
Président  sans  toutefois  être  inférieur  à  3  jours  francs.  Le  comité  syndical  se  réunit  au  siège 
administratif  du syndicat ou dans un lieu choisi par lui sur le territoire de l'une ou de l'autre des 
collectivités ou établissements publics membres.

Le comité syndical ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents plus de la moitié des 
délégués. Si après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, le comité syndical est à 
nouveau convoqué 3 jours au moins d'intervalle.  Il  délibère alors  valablement  sans condition  de 
quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des délégués présents.

Article 7 : Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables 
au fonctionnement du comité syndical, celui-ci règle par ses délibérations les affaires relevant de la 
compétence du syndicat et notamment :
- l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau,
- le vote du budget,
- l'approbation du compte administratif,
- les décisions relatives aux modifications des décisions initiales de composition, de fonctionnement 
ou de durée du syndicat,
- l'adhésion du syndicat à un établissement public.
Le comité syndical  peut  former,  pour l'exercice de ses compétences,  des commissions chargées 
d'étudier et de préparer ses décisions.

Article  8 :  Le  comité  syndical  élit,  en  son  sein,  lors  de  sa  première  réunion,  un  bureau  de  9 
membres.
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le comité syndical fixe 
le  nombre de vice-présidents.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe 
délibérant.
Le bureau se réunit sur convocation du Président, il prépare les décisions du comité syndical, il met 
au point le programme des études à mener pour la conduite du SCOT.
Le bureau peut  par  délégation du comité,  être chargé du règlement  de certaines affaires,  selon 
l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales. Lors de chaque réunion de l'organe 
délibérant,  le  Président  rend  compte  des  travaux  du  bureau  et  des  attributions  exercées  par 
délégation de l'organe délibérant.

.../...
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Article 9 : Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le Président 
est élu par le comité syndical, en son sein. Il est l'organe exécutif  du syndicat mixte. Sa voix est 
prépondérante,  en  cas  d'égalité  lors  des  votes.  Il  convoque le  comité  syndical  aux  réunions  de 
travail ; il dirige les débats, prépare et exécute les délibérations du comité. Il est ordonnateur des 
dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
Le  Président  est  le  seul  chargé  de  l'administration,  mais  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 ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à d'autres membres du bureau ; ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées.
Le Président  représente  le  syndicat  en  justice.  A partir  de  l'installation  de l'organe  délibérant  et 
jusqu'à l'élection du Président, les fonctions de président seront assurées par le doyen d'âge. Le 
Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception 
des matières prévues à l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

Article 10 :  Le budget du syndicat mixte pourvoit aux dépenses de toutes natures imposées par 
l'exécution des missions constituant son objet, constituées notamment par les frais d'études et de 
missions.

Les recettes du syndicat mixte sont constituées par :
-  les contributions financières des EPCI et communes adhérents au prorata du nombre d'habitants,
- les subventions qui pourront être obtenues auprès de l'Union Européenne, des Régions ou des 
Départements,
-  les subventions et recettes diverses,
-  les produits des dons et legs,
-  le produit des emprunts éventuels.

Article 11 : Le règlement intérieur doit être établi par le comité syndical dans les 6 mois qui suivent 
son  installation.  Conformément  aux  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  il 
définit les dispositions relatives au fonctionnement du comité syndical, du Bureau, des commissions 
ou comités qui ne seraient pas définies par les présents statuts.

Article  12 :  Les  modifications  statutaires  sont  réglées  dans  les  conditions  prévues par  le  code 
général des collectivités territoriales.

Article 13 : Le syndicat peut être dissout conformément aux dispositions prévues par le code général 
des collectivités territoriales.

Article 14 : Conformément aux dispositions prévues par les articles L 5721-7 et L 5721-7-1 du code 
général  des  collectivités  territoriales,  les  présents  statuts  sont  annexés  aux  délibérations  des 
assemblées des communes et des EPCI décidant la création du syndicat mixte.

Article 15 : Toutes dispositions non prévues dans les statuts seront réglées conformément au code 
général des collectivités territoriales. »

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Mme la Secrétaire 
Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers 
Mmes et MM. les Présidents des communautés de communes membres, Mmes et MM. les Maires des 
communes membres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, de la Préfecture 
du Gers et de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à Pau, le        Fait à Tarbes, le  12 juillet 2011  Fait à Auch, le  5 août 2011    

Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, Le Préfet des Hautes-Pyrénées, Le Préfet du Gers

François-Xavier CECCALDI René BIDAL Etienne GUEPRATTE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° : 

fixant le périmètre du schéma de cohérence 
territoriale du Pays du Val d'Adour

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Officier de la Légion d’Honneur

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

Le Préfet du Gers,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 122-1, L 122-2 et L122-3 relatifs aux objectifs et au 
périmètre des schémas de cohérence territoriale ;

Vu les délibérations des communautés de communes membres relatives au périmètre du SCOT du 
Pays du Val d'Adour ;

Vu les délibérations des communes membres relatives au périmètre du SCOT du Pays du Val  d'Adour ;

Vu l'avis des conseils généraux concernés ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiées sont atteintes ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de Mme la 
Secrétaire Générale des Hautes-Pyrénées et de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers ;

ARRÊTENT :

ARTICLE 1 : Le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Pays du Val d'Adour est constitué 
de la façon suivante :
– La communauté de communes Vic Montaner
– La communauté de communes Adour Rustan Arros
– La communauté de communes « Les Castels »
– La communauté de communes du canton de Lembeye en Vic Bilh
– La communauté de communes Monts et Vallées de l’Adour
– La communauté de communes Terres d’Armagnac
– La communauté de communes Bastides et Vallons du Gers
– La communauté de communes Hautes Vallées de Gascogne

.../...
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– Les communes des Hautes-Pyrénées : Auriébat, Camalès, Castelnau-Rivière-Basse, Caussade-
Rivière,  Estirac,  Hères,  Madiran,  Maubourguet,  Labatut-Rivière,  Lacassagne,  Lafitole, 
Lahitte-Toupière,  Larreule,  Pujo,  Saint-Lanne,  Sauveterre,  Ségalas,  Sombrun,  Soublecause, 
Vidouze, et Villenave près Marsac.

– Les communes du Gers  :  Aurensan,  Beaumarchès,  Cannet,  Corneillan,  Couloumé Mondebat, 
Lannux, Lassérade, Projan, Saint Aunix Lengros, et Ségos.

ARTICLE 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Mme la Secrétaire 
Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers 
Mmes et MM. les Présidents des communautés de communes membres, Mmes et MM. les Maires des 
communes membres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, de la Préfecture du 
Gers et de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à Pau, le  20 juillet 2011 Fait à Tarbes, le  12 juillet 2011 Fait à Auch, le 5 août 2011

Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, Le Préfet des Hautes-Pyrénées, Le Préfet du Gers

François-Xavier CECCALDI René BIDAL Etienne GUEPRATTE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° : 

portant création du syndicat mixte 
du Pays du Val d'Adour

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Officier de la Légion d’Honneur

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

Le Préfet du Gers,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le  code général  des collectivités  territoriales et  notamment  ses  articles L 5711-1 à L 5711-4 et 
L 5711-5 ;

Vu l'arrêté  interpréfectoral  fixant  le  périmètre  du  schéma de  cohérence territoriale  du Pays du Val 
d'Adour  ;

Vu l'arrêté interpréfectoral  fixant le périmètre du syndicat mixte du Pays du Val d'Adour  ;

Vu les délibérations des communautés de communes et  des communes relatives à  la création du 
syndicat mixte du Pays du Val d'Adour ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques ;

Considérant  qu'en application  de  l'article  L 5211-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales, 
l'assemblée délibérante de chaque collectivité concernée dispose d'un délai de trois mois à compter de 
la notification de l'arrêté de périmètre pour se prononcer et qu'à défaut de délibération dans ce délai, 
celle-ci est réputée favorable ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée définies par l'article L 5211-5 du code général des 
collectivités territoriales sont atteintes ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de Mme la 
Secrétaire Générale des Hautes-Pyrénées et de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers ;

ARRÊTENT :

ARTICLE 1 :  Il est créé un syndicat mixte chargé d'élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays du Val d'Adour :

Les fonctions de comptable du syndicat seront exercées par le trésorier de Maubourguet.
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ARTICLE 2 : Les statuts sont rédigés ainsi qu'il suit :

«     Article 1   : Il est crée entre :

– La communauté de communes Vic Montaner
– La communauté de communes Adour Rustan Arros
– La communauté de communes « Les Castels »
– La communauté de communes du canton de Lembeye en Vic Bilh
– La communauté de communes Monts et Vallées de l’Adour
– La communauté de communes Terres d’Armagnac
– La communauté de communes Bastides et Vallons du Gers
– La communauté de communes Hautes Vallées de Gascogne

– Les communes des Hautes-Pyrénées : Auriébat, Camalès, Castelnau-Rivière-Basse, Caussade-
Rivière,  Estirac,  Hères,  Madiran,  Maubourguet,  Labatut-Rivière,  Lacassagne,  Lafitole, 
Lahitte-Toupière,  Larreule,  Pujo,  Saint-Lanne,  Sauveterre,  Ségalas,  Sombrun,  Soublecause, 
Vidouze, et Villenave près Marsac.

– Les communes du Gers  :  Aurensan,  Beaumarchès,  Cannet,  Corneillan,  Couloumé Mondebat, 
Lannux, Lassérade, Projan, Saint Aunix Lengros, et Ségos.

un syndicat qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte du Pays du Val d'Adour ».

Article 2 : Le syndicat mixte a pour objet l'élaboration, la validation, le suivi et l'évaluation du schéma 
de cohérence territoriale.

Dans ce cadre, le syndicat mixte du Pays du Val d'Adour pourra agir selon les modalités suivantes :
- réaliser et faire réaliser toutes études ou travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences 
- établir toute demande de subventions ou participations aux frais engagés pour sa mission
- associer à tous travaux l'Etat, les Régions Aquitaine et Midi Pyrénées, les Départements du Gers, 
des  Hautes-Pyrénées  et  des  Pyrénées-Atlantiques,  toute  structure  en  charge  des  politiques 
territoriales et contractuelles, les chambres consulaires, le Conseil de développement du Pays du Val 
d'Adour et tout autre organisme ou personne pouvant avoir compétence en matière d'aménagement 
de l'espace ou être intéressés à l'élaboration, à la révision et au suivi du SCOT
-  recueillir  l'avis  de  tout  organisme  ou  association  ayant  compétence  en  matière  d'habitat, 
d'urbanisme,  d'économie,  de  déplacement,  d'aménagement  ou  d'environnement,  d'agriculture, 
d'équipement et de services.

Conformément aux dispositions de l'article L 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, le SCOT 
pourra être complété par un ou plusieurs schémas de secteur qui en préciseront et en détailleront le 
contenu.

Deux hypothèses pourront se présenter :
- s'il apparaît nécessaire de préciser le SCOT sur un périmètre ne correspondant pas au territoire 
d'un EPCI, le périmètre sera arrêté par le syndicat mixte qui sera ensuite chargé de son élaboration, 
de son suivi et de ses révisions,
- si une commune ou un EPCI souhaite faire préciser le SCOT sur son territoire, le périmètre proposé 
pour le schéma de secteur sera arrêté par le syndicat mixte. Dans ce cas, le schéma de secteur sera 
élaboré, suivi et révisé sous la gouvernance propre de la commune ou de l'EPCI concerné en ayant 
la compétence.

Article 3 : Le siège du syndicat mixte est fixé à l'hôtel de ville – 65700 MAUBOURGUET.

Article 4 : Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée.
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Article 5 : Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les 
EPCI membres et par les communes, sur un principe de répartition égalitaire à raison de :
- 2 délégués titulaires par EPCI
- 2 délégués suppléants par EPCI
- 3 délégués titulaires représentant l'ensemble des communes adhérant individuellement
- 3 délégués suppléants représentant l'ensemble des communes adhérant individuellement

Le syndicat mixte est donc administré par un comité syndical composé de 19 délégués titulaires et 
19 délégués suppléants.

Les mandats des représentants des membres du comité syndical  prennent  fin  à l'expiration des 
mandats qu'ils détiennent dans les collectivités et établissements publics qui les ont désignés.
En cas de vacance parmi les délégués par suite de renouvellement de mandat, de décès, démission 
ou toute  autre  cause,  il  est  pourvu à  leur  remplacement  par  les  EPCI  membres  ou communes 
concernées dans un délai de 3 mois.

Les délégués suppléants assistent aux séances du comité avec voix délibérative en cas d'absence 
d'un membre titulaire.

Article 6 : Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables 
au  fonctionnement  du  comité  syndical,  celui-ci  se  réunit  au  moins  une  fois  par  trimestre  sur 
convocation du Président ou à la demande motivée d'au moins un tiers des délégués.
Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le 
Président  sans  toutefois  être  inférieur  à  3  jours  francs.  Le  comité  syndical  se  réunit  au  siège 
administratif  du syndicat ou dans un lieu choisi par lui sur le territoire de l'une ou de l'autre des 
collectivités ou établissements publics membres.

Le comité syndical ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents plus de la moitié des 
délégués. Si après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, le comité syndical est à 
nouveau convoqué 3 jours au moins d'intervalle.  Il  délibère alors  valablement  sans condition  de 
quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des délégués présents.

Article 7 : Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables 
au fonctionnement du comité syndical, celui-ci règle par ses délibérations les affaires relevant de la 
compétence du syndicat et notamment :
- l'élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau,
- le vote du budget,
- l'approbation du compte administratif,
- les décisions relatives aux modifications des décisions initiales de composition, de fonctionnement 
ou de durée du syndicat,
- l'adhésion du syndicat à un établissement public.
Le comité syndical  peut  former,  pour l'exercice de ses compétences,  des commissions chargées 
d'étudier et de préparer ses décisions.

Article  8 :  Le  comité  syndical  élit,  en  son  sein,  lors  de  sa  première  réunion,  un  bureau  de  9 
membres.
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le comité syndical fixe 
le  nombre de vice-présidents.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe 
délibérant.
Le bureau se réunit sur convocation du Président, il prépare les décisions du comité syndical, il met 
au point le programme des études à mener pour la conduite du SCOT.
Le bureau peut  par  délégation du comité,  être chargé du règlement  de certaines affaires,  selon 
l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales. Lors de chaque réunion de l'organe 
délibérant,  le  Président  rend  compte  des  travaux  du  bureau  et  des  attributions  exercées  par 
délégation de l'organe délibérant.

.../...
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Article 9 : Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le Président 
est élu par le comité syndical, en son sein. Il est l'organe exécutif  du syndicat mixte. Sa voix est 
prépondérante,  en  cas  d'égalité  lors  des  votes.  Il  convoque le  comité  syndical  aux  réunions  de 
travail ; il dirige les débats, prépare et exécute les délibérations du comité. Il est ordonnateur des 
dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
Le  Président  est  le  seul  chargé  de  l'administration,  mais  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 ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à d'autres membres du bureau ; ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées.
Le Président  représente  le  syndicat  en  justice.  A partir  de  l'installation  de l'organe  délibérant  et 
jusqu'à l'élection du Président, les fonctions de président seront assurées par le doyen d'âge. Le 
Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception 
des matières prévues à l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

Article 10 :  Le budget du syndicat mixte pourvoit aux dépenses de toutes natures imposées par 
l'exécution des missions constituant son objet, constituées notamment par les frais d'études et de 
missions.

Les recettes du syndicat mixte sont constituées par :
-  les contributions financières des EPCI et communes adhérents au prorata du nombre d'habitants,
- les subventions qui pourront être obtenues auprès de l'Union Européenne, des Régions ou des 
Départements,
-  les subventions et recettes diverses,
-  les produits des dons et legs,
-  le produit des emprunts éventuels.

Article 11 : Le règlement intérieur doit être établi par le comité syndical dans les 6 mois qui suivent 
son  installation.  Conformément  aux  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  il 
définit les dispositions relatives au fonctionnement du comité syndical, du Bureau, des commissions 
ou comités qui ne seraient pas définies par les présents statuts.

Article  12 :  Les  modifications  statutaires  sont  réglées  dans  les  conditions  prévues par  le  code 
général des collectivités territoriales.

Article 13 : Le syndicat peut être dissout conformément aux dispositions prévues par le code général 
des collectivités territoriales.

Article 14 : Conformément aux dispositions prévues par les articles L 5721-7 et L 5721-7-1 du code 
général  des  collectivités  territoriales,  les  présents  statuts  sont  annexés  aux  délibérations  des 
assemblées des communes et des EPCI décidant la création du syndicat mixte.

Article 15 : Toutes dispositions non prévues dans les statuts seront réglées conformément au code 
général des collectivités territoriales. »

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Mme la Secrétaire 
Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Gers 
Mmes et MM. les Présidents des communautés de communes membres, Mmes et MM. les Maires des 
communes membres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, de la Préfecture 
du Gers et de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à Pau, le 20 juillet 2011 Fait à Tarbes, le  12 juillet 2011  Fait à Auch, le  5 août 2011    

Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, Le Préfet des Hautes-Pyrénées, Le Préfet du Gers

François-Xavier CECCALDI René BIDAL Etienne GUEPRATTE
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités territoriales

ARRETE N° : 2011          
portant nomination du régisseur et du régisseur 

adjoint chargés de l'encaissement des amendes 
de police – commune de LOURDES

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu  l'arrêté préfectoral  du 3 juin 2003 portant  institution d'une régie de recettes auprès de la police 
municipale de la commune de Lourdes ;

Vu la correspondance du 22 juin 2011 de M. le Maire de Lourdes

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du 12 juillet 2011 ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale

ARRETE

ARTICLE 1 -  L' article 1er de l'arrêté n°2003-154-09 du 3 juin 2003 portant nomination du régisseur 
titulaire et l'article 2 de l'arrêté n° 2009-309-03 du 5 novembre 2009 portant nomination du régisseur 
adjoint chargés tous les deux de l'encaissement des amendes de police sont abrogées ;

ARTICLE 2 – Mademoiselle Marion LAVIT, adjoint administratif de  2ème classe est nommé régisseur 
titulaire pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application 
de l'article  L 2212-5  du  code général  de  collectivités  territoriales  et  le  produit  des  consignations 
prévues par l'article L 121-4 du code de la route ;

ARTICLE 3 - Monsieur Gérard NICOLAU, adjoint technique de 2ème classe, est nommée en qualité de 
mandataire suppléant ;

ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, Madame la Secrétaire 
Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et Monsieur le Maire de la commune de Lourdes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs.

Tarbes, le 2 août 2011
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Marie-Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques

et des collectivités territoriales

Bureau des élections

et des professions réglementées

           ARRETE N° : 2011 -                -

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 les circulaires du 24 janvier 1958 et du 11 février 1975, relatives à la réglementation des sauts en 
parachutes ;

Vu l'instruction n°87-74/JS/DS.3/1-DASE-SDESE du 14 mai 1987 relative au parachutisme sportif ;

Vu la demande présentée par M. Jean-Jacques SMAGGHE, commandant le 35ème Régiment d'Artillerie 
Parachutiste en date du 22 juillet 2011 ;

Vu l'avis technique (Notam C3150/11) de M. le Délégué territorial de la sécurité de l'aviation civile Sud 
des Hautes-Pyrénées - Bloc technique Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à JUILLAN en date du 
25 juillet 2011 ;

Vu l'avis accompagné de l'annexe ci-jointe, de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Inter-Régional 
de la Police aux Frontières - BP 925 - 33062 BORDEAUX Cedex en date du 25 juillet 2011 ;

Vu l’avis de M. le Maire de Tarbes en date du 1er août 2011 ; 

Vu l’avis de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
des Hautes-Pyrénées en date du 1er août 2011 ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1 –  M. Jean-Jacques SMAGGHE, commandant le 35éme Régiment d'Artillerie Parachutiste 
des  Hautes-Pyrénées  est  autorisé  à  procéder  conformément  à  sa  demande,  à  des  parachutages 
occasionnels, hors manifestation aérienne sur le quartier SOULT à Tarbes le 30 septembre 2011, à 
l'occasion d'une prise d'arme.

ARTICLE 2 –  Le pilote  de l'appareil  et  les  parachutistes  participant  à  la  manifestation  devront  être 
titulaires des qualifications requises et  se conformer  à la  réglementation en vigueur et  en  cours de 
validité ainsi que satisfaire aux conditions d'expérience récentes.
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Les parachutistes auront une expérience minimale de 250 sauts dont 3 sauts avec le même modèle de 
parachute dans les trois mois précédant la manifestation.

L’ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur minimale de 400 mètres pour les sauts à 
ouverture automatique et de 600 mètres pour les sauts à ouverture retardée.    
                                                                                                                  
Les  parachutistes  ne  pourront  percevoir  aucune  rémunération  directe  ou  indirecte  s'ils  ne  sont  pas 
titulaires d'une licence professionnelle.

Des contrôles sur le respect de ces prescriptions seront effectués en tant que de besoin par les services 
de police ou de gendarmerie compétents.

Par  ailleurs,  les  parachutistes  devront  respecter  les  consignes  générales  s'appliquant  à  toute 
manifestation aérienne. Ils devront renseigner "la fiche de parachutiste" présentée par l'organisateur et 
approuvée par le directeur des vols.

ARTICLE 3 –  M. Jean-Jacques SMAGGHE, commandant le 35ème Régiment d'Artillerie Parachutiste 
des Hautes-Pyrénées, devra suspendre ou interrompre les largages si les normes de sécurité n’étaient 
plus respectées.

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. 

ARTICLE  4 –  Le pilote devra maintenir les liaisons radiotéléphoniques avec la tour de contrôle de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées lorsque les vols s'effectueront dans les limites de la zone de contrôle de cet 
aérodrome. Les documents du pilote et de l'aéronef seront conformes à la réglementation en cours de 
validité. 

L'usine  NEXTER  MUNITIONS  (ex  GIAT)  de  Tarbes,  l'usine  ARKEMA  et  le  centre  pénitentiaire  de 
Lannemezan, ainsi que l'usine CECA de Pierrefitte-Nestalas sont classés comme établissements portant 
des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1000 m par rapport au 
sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 5 – 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 6 – L'organisateur répondra de tous dommages et en aucun cas, la responsabilité de l'Etat, du 
département ou de la commune ne pourra être engagée et aucun recours exercé à leur endroit.

ARTICLE 7 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. n°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au 
ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Place Beauvau – 
75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543. - 
64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 8 – 
✔ Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le  Délégué Territorial  de la  Sécurité  de l'Aviation Civile  -  Bloc technique -  Aérodrome de 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;
✔ M. le  Commandant  de la  Brigade de Gendarmerie des Transports  Aériens -   Aérodrome de 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65290 JUILLAN ;
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✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des 
hautes-Pyrénées – Cité administrative Reffye – BP 1705 – 65017 TARBES Cédex 9 ;

 
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 Maire de Tarbes ;
✔ M.  le  Jean-Jacques  SMAGGHE,  commandant  le  35éme  Régiment  d'Artillerie  Parachutiste, 

Quartier Soult 65000 TARBES.

       Tarbes, le 2 août 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale,

        Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° : 2011
portant convocation des électeurs

pour pourvoir dix postes de juges consulaires
au Tribunal de commerce de Tarbes

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu les articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723-31 du Code de Commerce ;

Vu le décret n° 2005-808 du 18 juillet 2005 relatif à l'élection des juges des tribunaux de commerce :

Vu le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

Vu le  décret  n°  2008-563 du 16 juin 2008 fixant  le  nombre de juges et  de chambres des tribunaux de 
commerce ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'élection de dix membres du Tribunal de commerce de Tarbes et 
que la commission chargée de l'établissement de la liste électorale, lors de sa réunion du 5 juillet 2011, a 
décidé d'organiser le premier tour de scrutin le mercredi 5 octobre 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Les membres du collège électoral du Tribunal de commerce de Tarbes sont appelés à voter 
par  correspondance, dès réception du matériel  électoral,  à l'effet  de pourvoir  à  l'élection de dix  juges 
consulaires.
Leurs votes seront reçus à la Préfecture des Hautes-Pyrénées au plus tard le mardi 4 octobre 2011 à 18 
heures. Le dépouillement de ce premier tour de scrutin aura lieu le mercredi 5 octobre 2011 au Tribunal de 
commerce de Tarbes à 10 heures.

ARTICLE 2 - En application des dispositions de l'article R. 723-7 du code de commerce, le dépouillement 
relatif à un second tour de scrutin de scrutin éventuel aura lieu le mardi 18 octobre 2011, au Tribunal de 
commerce de Tarbes, à 10 heures.

ARTICLE 3 – Les services de la Préfecture sont chargés de dresser la liste des électeurs dont ils ont reçu 
l'enveloppe d'acheminement des votes. Cette liste est close, pour le premier tour de scrutin, le mardi 4 
octobre 2011 à 18 heures et le lundi 17 octobre 2011 à 18 heures, en cas de second tour de scrutin.

ARTICLE 4 – Les déclarations de candidature aux fonctions de membre du Tribunal de commerce de 
Tarbes sont recevables à la Préfecture jusqu'au jeudi 15 septembre 2011 à 18 heures.

ARTICLE 5 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président du 
Tribunal de commerce de Tarbes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, affiché dès 
réception et notifié à l'ensemble des électeurs.

Tarbes, le 10 août 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Secrétaire Générale

Signé : Marie-Paule DEMIGUEL
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -        - 
autorisant des baptêmes de l'air

en hélicoptère

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code de l’aviation civile et notamment les articles L.110-1, L.213-2, R.131-3, R.133-1 à R.133-10, 
R.213-2 à R.213-9, D.131-1 à D.131-10 et D.233-8 ;

VU le décret n°95-064 du 6 mai 1995 modifiant le Code de l’aviation civile et notamment les articles 
D.211-1 et D.132-6 ;

VU l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des 
hélicoptères ;

VU les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés, relatifs aux brevets licences et qualifications des navigants  
professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile ;

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères ;

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d’utilisation des aéronefs civils 
en aviation générale ;

VU l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU la demande en date du 8 juillet 2011, présentée par la Société « HELI BEARN »  BP 121 – Aéropôle 
Pyrénées Cédex – 64121 SERRES CASTET, en vue d’être autorisée à organiser des baptêmes de l’air 
en hélicoptère, sur la commune de MADIRAN le 15 août 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Maire de MADIRAN en date du  15 juin 2011 ;

VU  l’avis favorable de M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières -  
B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex  en date du 8 juillet 2011 ;

VU l’avis favorable,  accompagné des annexes jointes,  de M. le Délégué territorial  de la sécurité de 
l'aviation civile - Bloc technique - Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN en date du 
4 août 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 -  La Société  « HELI  BEARN » BP 121 – Aéropôle  Pyrénées Cédex – 64121 SERRES 
CASTET  est  autorisée,  à  la  suite  de  sa  demande  en  date  du  28  juillet  2011,  à  organiser  une 
manifestation aérienne de faible importance comportant des baptêmes de l’air en hélicoptère le 15 août 
2011 de 9 h à 20 h 30, sur la commune de MADIRAN (65).

ARTICLE 2 - Est approuvé le programme de la manifestation aérienne susvisée qui comprendra des 
baptêmes de l’air en hélicoptères du type Ecureuil AS 355 F2 et Ecureuil AS 350 B3. L'hélistation sera 
utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord et de l'exploitant.                                

 .../...
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ARTICLE 3 -  M. Jean BROSSET  est  agréé comme directeur des vols de la manifestation aérienne 
précitée et tous pouvoirs lui sont donnés pour exercer les attributions prévues par l’arrêté interministériel 
du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

MM. Jean Luc DARTIAILH et Sylvain BARRO sont agréés comme directeurs des vols suppléants.

A cette occasion, ils devront respecter intégralement les dispositions de l’arrêté interministériel 
du 4 avril 1996 ainsi que les conditions techniques annexées au présent arrêté. Ils prendront sous leur 
responsabilité toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation.

A cet effet, ils devront prévoir la présence :

a) d’un service d’ordre suffisant pour empêcher l’envahissement des aires de manoeuvre par 
les spectateurs ;

b)  d’un  piquet  d’incendie  (ou  des  extincteurs)  pourvu  de  moyens  de  secours  efficaces 
appropriés à la nature et à l’importance de la manifestation ;

c) d’un poste de secours et d’un médecin de garde proche qui pourra à tout moment être joint 
par téléphone ;

d) d’une aire à signaux comportant un « T » d’atterrissage ou d’une manche à vent.

ARTICLE 4 -  La  plate-forme  utilisée  par  les  hélicoptères  sera  conforme  à  l’annexe  de  l’arrêté  du 
4 avril 1996.

Une enceinte placée d’un seul côté de l’aire d’atterrissage et de décollage sera réservée au 
public et séparée de celle-ci par des barrières.

La  zone  publique  sera  séparée  de  la  zone  réservée  conformément  aux  dispositions 
réglementaires (article 37 de l'arrêté susvisé) ; un service d'ordre à la charge des organisateurs sera mis 
en place pour en assurer l'étanchéité.

Les candidats aux baptêmes de l'air seront obligatoirement accompagnés à l'aéronef  par un 
responsable  désigné  à  cet  effet.  Par  mesure  de  sûreté,  dans  le  cadre  du  plan  VIGIPIRATE,  les 
candidats  aux  baptêmes  de  l'air  seront  démunis  de  tout  bagage  à  main  ou  objet  susceptible  de 
dissimuler une ou des armes.

Une fiche de baptême de l'air devra être renseignée et signée par le pilote et le directeur des 
vols.

Des mesures spéciales de sécurité devront être prises, en particulier, l’interdiction de fumer aux 
abords immédiats de l’appareil sera prononcée et affichée de manière très visible.

Les opérations de ravitaillement seront effectuées moteur et rotor à l'arrêt,  sans passager à 
bord  de  l'appareil.  Les  candidats  aux  baptêmes  de  l'air  seront  accompagnés  par  un  membre  de 
l'organisation.

Les seuils ne pourront se situer à moins de cinquante mètres d’une voirie classée, sauf si la 
circulation et le stationnement des véhicules y sont interdits.

Le survol du public et le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public 
sera interdit ainsi que le survol à basse altitude des agglomérations avoisinantes et aucune personne ne 
devra se trouver sur la trajectoire de décollage et d’atterrissage de l’appareil. La hauteur des vols ne 
sera pas inférieure à celle prévue par la réglementation de la circulation aérienne en vigueur.

Le survol des lieux devra s'effectuer à une hauteur telle qu'en cas de panne le pilote puisse 
rejoindre un terrain dégagé.

ARTICLE 5 - Les pilotes des appareils participant à la manifestation aérienne devront être titulaires de la 
licence de pilote professionnel d’hélicoptère et devront justifier de 10 heures de vol comme commandant 
de bord dans les 12 mois qui précèdent sur le type d’aéronef présenté. Les documents des pilotes et 
des hélicoptères seront conformes à la réglementation et en cours de validité.
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Etant responsable de l’utilisation de l'hélisurface, il leur appartiendra de déterminer la trouée 
d’envol permettant  une utilisation  sûre de leur hélicoptère eu égard aux différents obstacles et  à la 
localisation du public.

La  trouée  d'envol,  définie  dans  le  dossier  devra  être  impérativement  respectée  lors  des 
atterrissages et des décollages. Si les conditions météorologiques du moment ne permettent pas de 
satisfaire à cette obligation, la manifestation aérienne devra être suspendue ou annulée.

La plate forme d'atterrissage et de décollage devra avoir une largeur supérieure à deux fois la 
longueur de l'hélicoptère et pour longueur cette dimension ou celle prévue par le manuel de vol.

Le circuit de circulation en vol et les cheminements d’arrivée et de départ de circuit ne devront 
pas conduire à des évolutions de l’hélicoptère qui s’effectueraient à une distance inférieure à 150 mètres 
de toute habitation, rassemblement de personnes ou d’animaux en dehors des besoins de l’atterrissage, 
du décollage, du roulage ou translation, de la présentation, lesquels sont protégés par l’application des 
dégagements spécifiés dans l’annexe 3-4 ainsi que par les consignes formulées dans les articles 29 à 
33 de l’arrêté du 4 avril 1996.

Toute pénétration en espace aérien contrôlé se fera après autorisation du service de contrôle 
concerné.

En cas d’incident ou d’accident, prévenir immédiatement M. le Directeur InterRégional de la 
Police aux Frontières au  05.61.15.78.62 ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, la salle 
d'information et de commandement de la DDPAF au  05.61.71.08.70 – H24.

Enfin, et conformément aux instructions contenues dans la circulaire ministérielle (secrétariat à 
l’Aviation  Civile  n°  68-65/DPCA/1  du  27  juillet  1965),  relative  à  l’assistance  météorologique  aux 
manifestations  aériennes,  l’organisateur  devra  prendre  contact  avec  ce  service  pour  recevoir  tous 
renseignements utiles sur la situation météorologique.

ARTICLE  6 -  L'usine  NEXTER  MUNITIONS  (ex  GIAT)  de  Tarbes,  l'usine  ARKEMA  et  le  centre 
pénitentiaire  de  Lannemezan,  ainsi  que  l'usine  CECA  de  Pierrefitte-Nestalas  sont  classés  comme 
établissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1000 m par rapport au 
sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 7 - La présente autorisation demeure subordonnée aux obligations d’assurance relative à la 
responsabilité civile de l’organisateur, de ses préposés et des participants, et devra être validée aux 
jours prévus pour la manifestation aérienne.

Elle n’est  valable que sur présentation d’une police d’assurance souscrite  par l’organisateur 
auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées pour pratiquer l’assurance aviation dans les conditions 
prévues par le décret du 14 juin 1938.

ARTICLE 8 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services (Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, place Charles de Gaulle, B.P. N°1350 – 65013 TARBES Cédex 9) ou hiérarchique au 
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Place Beauvau 
– 75800 Paris et/ou contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543 - 
64010 Pau Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 9 - Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- M. le Maire de MADIRAN (65700) ;

- 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 :
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- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières - B.P. 925 -  
33062 BORDEAUX Cedex ;

- M. le Commissaire Divisionnaire, Police aux Frontières Sud-Ouest, brigade de la police 
aéronautique - aéroport de Toulouse-Blagnac - 31700 BLAGNAC ;

-  M.  le  Commandant  de  la  Gendarmerie  des  Transports  Aériens  -  Compagnie  de 
Toulouse - 2, rue Marcel Doret - Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

- M. le Délégué Militaire Départemental – Quartier Soult 65000 TARBES ;

- M. le Directeur de la Société « HELI BEARN » BP 121 – Aéropôle Pyrénées Cédex – 
64121 SERRES CASTET.

Tarbes, le 10 août 2011     

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation 

La Secrétaire Générale

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE N° : 2011 -        - 
autorisant des baptêmes de l'air

en hélicoptère

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code de l’aviation civile et notamment les articles L.110-1, L.213-2, R.131-3, R.133-1 à 
R.133-10, R.213-2 à R.213-9, D.131-1 à D.131-10 et D.233-8 ;
VU le décret  n°95-064 du 6 mai 1995 modifiant  le Code de l’aviation civile et notamment les 
articles D.211-1 et D.132-6 ;
VU l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d’animaux ;
VU l’arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation 
aérienne des hélicoptères ;
VU les  arrêtés  du  31  juillet  1981  modifiés,  relatifs  aux brevets  licences  et  qualifications  des 
navigants professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile ;
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés 
par les hélicoptères ;
VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d’utilisation des aéronefs 
civils en aviation générale ;
VU l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
VU la demande en date du 15 juillet  2011 et  modifiée le 9 août 2011, présentée par la SAS 
« Procoptère »,  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 
d'ESPARROS (65) le 15 août 2011;
VU  l’avis favorable de M. le Maire d'ESPARROS, en date du 9 août 2011;
VU  l’avis  favorable  de  M.  le  Commissaire  Divisionnaire,  Directeur  Zonal  de  la  Police  aux 
Frontières - B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex,  en date du 10 août 2011;
VU l’avis favorable, accompagné des annexes jointes, de M. le Directeur territorial de la sécurité 
de  l'aviation  civile  Sud  -  Bloc  technique  -  Aérodrome  de  Tarbes-Lourdes-Pyrénées  -  65290 
JUILLAN, en date du 11 août 2011 ;
VU  l’avis favorable de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Bagnères de Bigorre en 
date du 10 août 2011 ;
VU  l’avis favorable de M. PUJO, propriétaire du terrain n° 317 au plan cadastral de la commune 
d'Esparros en date du 9 août 2011 ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRETE

ARTICLE  1 – La  SAS  « Procoptère »,  Aérodrome  de  Chalon  –  Champforgeuil  (71530) 
CHAMPFORGEUIL est autorisée, à la suite de sa demande en date du 15 juillet 2011, modifié le 
9  août  2011,  à  organiser  une  manifestation  aérienne  de  faible  importance  comportant  des 
baptêmes de l’air en hélicoptère le 15 août 2011 sur la commune d'Esparros (65) de 9 h à 21 h.

ARTICLE 2 - Est approuvé le programme de la manifestation aérienne susvisée qui comprendra 
des baptêmes de l’air en hélicoptère. L'hélisurface sera utilisée sous la responsabilité du pilote 
commandant de bord et de l'exploitant.

ARTICLE  3 -  M.  REDON  Jean  Marc, est  agréé  comme  directeur  des  vols,  M.  JUILLARD 
Christophe en qualité de directeur des vols suppléant, de la manifestation aérienne précitée et 
tous pouvoirs leur sont donnés pour exercer les attributions prévues par l’arrêté interministériel du 
4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.
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Le personnel de la SAS « Procoptère » est 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 du 
4 avril 1996.

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 plate-forme d'atterrissage et de décollage devra avoir une largeur supérieure à deux 
fois la longueur de l'hélicoptère et pour longueur cette dimension ou celle prévue par le manuel 
de vol.

La  zone  publique  sera  séparée  de  la  zone  réservée  conformément  aux dispositions 
réglementaires  (article  37  de  l'arrêté  du  4  avril  1996)  ;  un  service  d'ordre  à  la  charge  des 
organisateurs sera mis en place pour en assurer l'étanchéité.

Les candidats aux baptêmes de l'air seront obligatoirement accompagnés à l'aéronef par 
un responsable désigné à cet effet. Par mesure de sûreté, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, les 
candidats aux baptêmes de l'air seront démunis de tout bagage à main ou objet susceptible de 
dissimuler une ou des armes.

Une fiche de baptêmes de l'air sera renseignée et signée par le pilote et le directeur des 
vols.

Des mesures spéciales de sécurité devront être prises, en particulier,  l’interdiction de 
fumer aux abords immédiats de l’appareil sera prononcée et affichée de manière très visible.

Les opérations d'avitaillement sur place devront  être effectuées rotor et moteur arrêtés, 
et en l'absence de 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 et du village d'ESPARROS sera interdit ainsi que le survol à basse 
altitude des agglomérations avoisinantes en deçà des règles de l'air et aucune personne ne devra 
se trouver sur la trajectoire de décollage et d’atterrissage de l’appareil. La hauteur des vols ne 
sera pas inférieure à celle prévue par la réglementation de la circulation aérienne en vigueur.

Le survol des lieux devra s'effectuer à une hauteur telle qu'en cas de panne le pilote 
puisse rejoindre un terrain dégagé.

ARTICLE 5 - 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 
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documents du pilote et des hélicoptères seront conformes à la réglementation et en cours de 
validité.

Etant  responsable  de l’utilisation  de l'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.

La trouée d'envol mentionnée dans le dossier  sera la seule utilisée.  Si les conditions 
météorologiques  du  moment  ne  le  permettent  pas,  la  manifestation  aérienne  devra  être 
suspendue ou annulée.

La trouée SUD sera à privilégier,  la trouée EST ne devra être utilisée qu'en solution 
alternative si les conditions météorologiques (orientation du vent)du moment ne conviennent pas 
à l'utilisation de la trouée SUD.

Le circuit de circulation en vol et les cheminements d’arrivée et de départ de circuit ne 
devront  pas  conduire  à  des  évolutions  de  l’hélicoptère  qui  s’effectueraient  à  une  distance 
inférieure  à  150  mètres  de  toute  habitation,  rassemblement  de  personnes  ou  d’animaux  en 
dehors des besoins de l’atterrissage, du décollage, du roulage ou translation, de la présentation, 
lesquels sont protégés par l’application des dégagements spécifiés dans l’annexe 3-4 ainsi que 
par les consignes formulées dans les articles 29 à 33 de l’arrêté du 4 avril 1996.

Toute pénétration en espace aérien contrôlé se fera après autorisation du service de 
contrôle concerné.

En cas d’incident ou d’accident, prévenir immédiatement M. le Délégué territorial de la 
sécurité de l'aviation civile Sud au  05.62.32.62.61, la Brigade de Police Aéronautique de 
Midi-Pyrénées au  05.61.15.78.62 ou en cas d'impossibilité de joindre ce service à la salle 
d'information et de commandement de la DDPAF 31 – H24 au  05.61.71.08.70 ainsi que M. 
le Commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens au  05.62.32.93.00. 

Enfin,  et  conformément  aux  instructions  contenues  dans  la  circulaire  ministérielle 
(secrétariat  à  l’Aviation  Civile  n°  68-65/DPCA/1  du  27  juillet  1965),  relative  à  l’assistance 
météorologique  aux  manifestations  aériennes,  l’organisateur  devra  prendre  contact  avec  ce 
service pour recevoir tous renseignements utiles sur la situation météorologique.

ARTICLE 6 - L'usine NEXTER MUNITIONS (ex GIAT) de Tarbes, l'usine ARKEMA et le centre 
pénitentiaire de Lannemezan, ainsi que l'usine CECA de Pierrefitte-Nestalas sont classés comme 
établissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude.

Le survol du Parc National des Pyrénées s'effectuera à une hauteur minimale de 1000 m par 
rapport au sol, sauf dérogation accordée par M. le Directeur du Parc.

ARTICLE 7 - La présente autorisation demeure subordonnée aux obligations d’assurance relative 
à la responsabilité civile de l’organisateur de ses préposés et des participants.

Elle  n’est  valable  que  sur  présentation  d’une  police  d’assurance  souscrite  par 
l’organisateur auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées pour pratiquer l’assurance aviation 
dans les conditions prévues par le décret du 14 juin 1938.

ARTICLE  8 –  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services 
(Préfecture  des  Hautes-Pyrénées,  place  Charles  de  Gaulle,  B.P.  N°1350  –  65013  TARBES 
Cédex 9) ou hiérarchique au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales 
et  de  l'Immigration,  Place  Beauvau  –  75800  Paris  et/ou  contentieux  devant  le  Tribunal 
Administratif de Pau, 50, cours Lyautey, B.P. n°543 - 64010 Pau Cédex, dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

ARTICLE 9 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;

- M. le Maire d'ESPARROS (65130) ;
- M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bagnères de Bigorre ;

- M. le Délégué territorial de la sécurité de l'aviation civile Sud - Bloc technique - 
Aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées - 65290 JUILLAN ;
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-  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  Zonal de la Police aux Frontières - 
B.P. 925 - 33062 BORDEAUX Cedex ;

- M. le Commissaire Divisionnaire, Police aux Frontières Sud-Ouest, brigade de la 
police aéronautique - aéroport de Toulouse-Blagnac - 31700 BLAGNAC ;

-  M. le Directeur  régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Midi-Pyrénées  -   2  boulevard  Armand Duportal  –  Bât  G –  BP 80 002 – 31074  TOULOUSE 
Cédex 9 ;

- M. le Commandant de la Gendarmerie des Transports Aériens - Compagnie de 
Toulouse - 2, rue Marcel Doret - Aérogare d'Affaire B1 - BP 50002 - 31701 BLAGNAC Cedex ;

- M. le Délégué Militaire Départemental – Quartier Soult - 65000 TARBES ;

- M. le Directeur de la SAS « Procoptère », Aérodrome de Chalon – Champforgeuil 
(71530) CHAMPFORGEUIL.

Tarbes, le 12 août 2011

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

La Secrétaire Générale,

Marie Paule DEMIGUEL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° : 2011
portant modification du nombre de postes

de juges consulaires à pourvoir
au Tribunal de commerce de Tarbes,

fixé par l'arrêté de convocation des électeurs
n° 2011-222-02 du 10 août 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu les articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723-31 du Code de Commerce ;

Vu le décret n° 2005-808 du 18 juillet 2005 relatif à l'élection des juges des tribunaux de commerce :

Vu le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

Vu le  décret  n°  2008-563 du 16 juin 2008 fixant  le  nombre de juges et  de chambres des tribunaux de 
commerce ;

Vu l'arrêté n° 2011-222-02 du 10 août 2011 portant convocation des électeurs pour pourvoir dix postes 
de juges consulaires au Tribunal de commerce de Tarbes ;

Considérant que par courrier du 19 août 2011, M. le Président du Tribunal de Commerce indique qu'en 
raison d'une erreur matérielle, il y a lieu de modifier le nombre de postes de juges consulaires à pourvoir et 
de le fixer à neuf postes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – L'alinéa 1 de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2011-222-02 du 10 août 2011 susvisé est 
modifié ainsi qu'il suit :

« Les  membres  du  collège  électoral  du  Tribunal  de  commerce  de  Tarbes  sont  appelés  à  voter  par 
correspondance,  dès  réception  du  matériel  électoral,  à  l'effet  de  pourvoir  à  l'élection  de  neuf  juges 
consulaires. »

Le reste demeure inchangé.

ARTICLE 2 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et M. le Président du 
Tribunal de commerce de Tarbes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, affiché dès 
réception et notifié à l'ensemble des électeurs.

Tarbes, le 19 août 2011

Le Préfet,

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°2011234-04

Arrêté portant prorogation de l'arrêté préfectoral n° 2008177-11 du 25 juin 2008
modifié, portant composition de la commission départementale de la sécurité routière

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Signataire : Préfet
Date de signature : 22 Août 2011

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







Arrêté n°2011242-02

Arrêté fixant le nombre et le siège des bureaux de vote devant servir à l'établissement
des listes électorales

Administration : Préfecture
Bureau : bureau des élections et des professions règlementées
Auteur : Geneviève SENAC
Signataire : Préfet
Date de signature : 30 Août 2011

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



1

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des Libertés Publiques Arrêté n° 2011
et des collectivites territoriales fixant le nombre et le siège des bureaux de vote
Bureau des élections devant servir à l’établissement des listes électorales
et des professions réglementées 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Vu l'article L. 17 du code électoral ;

Vu l'article R. 40 du code électoral ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture

A R R E T E

ARTICLE 1  er   -  Les bureaux de vote devant servir  à l'établissement des listes électorales qui seront 
arrêtées le 29 février 2012, sont fixés ainsi qu'il suit :

Communes Nombre
de B.V. 

Siège des bureaux de vote
(en gras :bureau centralisateur)

Périmètre géographique des 
différents bureaux de vote

I - ARRONDISSEMENT D'ARGELES-GAZOST

Canton d'ARGELES-GAZOST
ADAST 1 Mairie
AGOS-VIDALOS
ARCIZANS-AVANT

1
1

Mairie
Mairie

ARGELES-GAZOST 2 Salle municipale de la terrasse

Ecole maternelle Jean Bourdette

Ouest avenue des Pyrénées /
avenue Ch. de Gaulle (RN 21)

Est avenue des Pyrénées / avenue
Ch. de Gaulle (RN 21)

ARTALENS SOUIN 1 Mairie Artalens
AYROS-ARBOUIX 1 Mairie
AYZAC-OST 1 Salle de classe bât. Mairie
BEAUCENS 1 Mairie
BOO-SILHEN 1 Mairie
CAUTERETS 1 Mairie
GEZ-ARGELES 1 Mairie
LAU-BALAGNAS 1 Mairie
OUZOUS 1 Mairie
PIERREFITTE-
NESTALAS 

1 Mairie

PRECHAC 1 Mairie
SAINT-PASTOUS 1 Mairie
SAINT-SAVIN 1 Mairie
SALLES-ARGELES 1 Mairie
SERE-en-LAVEDAN 1 Mairie
SOULOM 1 Mairie
UZ 1 Mairie
VIER BORDES 1 Mairie
VILLELONGUE 1 Mairie

24
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Canton d'AUCUN
ARBEOST 1 Cantine scolaire
ARCIZANS-DESSUS 1 Mairie
ARRAS EN LAVEDAN 1 Salle polyvalente
ARRENS MARSOUS 2 Mairie Arrens-Marsous

Salle communale
1° Bureau : Arrens
2° Bureau : Marsous

AUCUN 1 Mairie
BUN 1 Mairie
ESTAING 1 Mairie
FERRIERES 1 Salle de classe
GAILLAGOS 1 Mairie
SIREIX 1 Salle des fêtes

11

Canton de LOURDES-EST
ANGLES (les) 1 Mairie
ARCIZAC EZ ANGLES 1 Mairie
ARRAYOU LAHITTE 1 Mairie Lahitte
ARRODETS EZ 
ANGLES

1 Mairie

ARTIGUES 1 Mairie
BERBERUST LIAS 1 Mairie Berberust
BOURREAC 1 Mairie
CHEUST 1 Mairie
ESCOUBES POUTS 1 Mairie
GAZOST 1 Mairie
GER 1 Mairie
GERMS SUR 
L'OUSSOUET

1 Mairie

GEU 1 Mairie
GEZ EZ ANGLES 1 Mairie
JARRET 1 Mairie
JULOS 1 Mairie Julos
JUNCALAS 1 Mairie
LEZIGNAN 1 Mairie
LUGAGNAN 1 Mairie
LOURDES 6 Hôtel de Ville

Hôtel de Ville
C.E.S. Lapacca
C.E.S. Lapacca
Lycée de l'Arrouza
Lycée de l'Arrouza

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
7° Bureau  (voir annexe)
8° Bureau  (voir annexe)

OSSUN EZ ANGLES 1 Mairie
OURDIS-
COTDOUSSAN

1 Mairie

OURDON 1 Mairie
OUSTE 1 Mairie
PAREAC 1 Mairie
SAINT CREAC 1 Mairie
SERE LANSO 1 Mairie

32

Canton de LOURDES-OUEST
ADE 1 Mairie
ASPIN-EN-LAVEDAN 1 Mairie
BARTRES 1 Mairie
LOURDES 9 Ecole maternelle Darrespouey

Ecole maternelle Darrespouey
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Groupe scolaire H. Auzon

  5° Bureau  (voir annexe)
  6° Bureau  (voir annexe)
  9° Bureau  (voir annexe)
10° Bureau  (voir annexe)
11° Bureau  (voir annexe)
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Groupe scolaire H. Auzon 
Foyer de Labastide
Ecole de Lannedarré
Ecole de Lannedarré

12° Bureau  (voir annexe)
13° Bureau  (voir annexe)
14° Bureau  (voir annexe)
15° Bureau  (voir annexe)

OMEX 1 Mairie  (école)
OSSEN 1 Mairie  (école)
POUEYFERRE 1 Mairie
SEGUS 1 Mairie
VIGER 1 Mairie

17

Canton de LUZ-SAINT-SAUVEUR
BAREGES 1 Mairie
BETPOUEY 1 Ecole garçons
CHEZE 1 Mairie 
ESQUIEZE-SERE 1 Mairie Esquièze
ESTERRE 1 Mairie
GAVARNIE 1 Mairie
GEDRE 1 Mairie
GRUST 1 Mairie
LUZ-ST-SAUVEUR 1 Mairie
SALIGOS 1 Mairie
SASSIS 1 Mairie
SAZOS 1 Mairie
SERS 1 Mairie
VIELLA 1 Mairie
VIEY 1 Mairie
VISCOS 1 Maison d'école
VIZOS 1 Mairie

17

Canton de SAINT-PE-DE-BIGORRE
BARLEST 1 Salle communale (près de la 

mairie)
LOUBAJAC 1 Mairie
PEYROUSE 1 Mairie
SAINT-PE-DE-BIGORRE1 Mairie

4

II - ARRONDISSEMENT DE BAGNERES-DE-BIGORRE

Canton d'ARREAU
ANCIZAN 1 Mairie 
ARDENGOST 1 Mairie
ARREAU 1 Mairie  (1er étage)
ASPIN-AURE 1 Mairie
AULON 1 Mairie
BARRANCOUEU 1 Mairie
BAZUS-AURE 1 Salle polyvalente
BEYREDE-JUMET 1 Mairie Beyrede
CADEAC 1 Mairie
CAMOUS 1 Mairie
FRECHET-AURE 1 Mairie
GOUAUX 1 Mairie
GREZIAN 1 Mairie
GUCHEN 1 Mairie
ILHET 1 Mairie
JEZEAU 1 Mairie
LANÇON 1 Mairie
PAILHAC 1 Mairie
SARRANCOLIN 1 Mairie

19
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Canton de BAGNERES-DE-BIGORRE  
ANTIST 1 Mairie 
ARGELES 
BAGNERES

1 Mairie

ASTUGUE 1 Mairie
BAGNERES DE 
BIGORRE

7 Hôtel de Ville

Ancienne Mairie (Rue des 
Thermes)
Centre culturel municipal
Salle de spectacle (Place du 
Foirail)
Club des Jeunes (Clair Vallon)
Lesponne
Soulagnets

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
5° Bureau  (voir annexe)
6° Bureau  Hameau de Lesponne
7° Bureau  Hameau de Soulagnets

BANIOS 1 Mairie
BETTES 1 Mairie (école)
CIEUTAT 1 Mairie (local cantine)
HAUBAN 1 Mairie 
LABASSERE 1 Mairie
LIES 1 Mairie (rez-de-chaussée)
MARSAS 1 Ecole
MERILHEU 1 Mairie
MONTGAILLARD 1 Mairie (Salle de réunion)
NEUILH 1 Mairie
ORDIZAN 1 Mairie
ORIGNAC 1 Mairie
POUZAC 1 Mairie
TREBONS 1 Mairie
UZER 1 Ecole

25

Canton de BORDERES-LOURON
ADERVIELLE 
POUCHERGUES

1 Mairie

ARMENTEULE 1 Mairie 
AVAJAN 1 Mairie 
BAREILLES 1 Mairie 
BORDERES LOURON 
ILHAN

2 Mairie Bordères

Mairie Bordères
1° Bureau : Bordères-Louron
2° Bureau : Ilhan

CAZAUX DEBAT 1 Mairie 

CAZAUX FRECHET 
ANERAN CAMORS

1 Salle des fêtes

ESTARVIELLE 1 Mairie
GENOS 1 Maison d'école
GERM LOURON 1 Mairie
LOUDENVIELLE 1 Mairie
LOUDERVIELLE 1 Mairie
MONT 1 Mairie
RIS 1 Mairie
VIELLE LOURON 1 Ecole

16

Canton de CAMPAN
ASTE 1 Mairie
BAUDEAN 1 Mairie
CAMPAN 3 Mairie

Sainte Marie de Campan
La Séoube

1° Bureau : Campan Village
2° Bureau : Hameau de  Ste Marie
3° Bureau : Hameau de La Séoube

GERDE 1 Maison du Village, Place du 14 
juillet

6
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Canton de LA BARTHE DE NESTE
ARRODETS 1 Mairie
ASQUE 1 Mairie 
AVEZAC PRAT 
LAHITTE

3 Foyer Rural d'Avezac

Salle réunion Prat
Mairie Lahitte

1° Bureau : Avezac
2° Bureau : Prat
3° Bureau : Lahitte

BATSERE 1 Mairie 
BAZUS NESTE 1 Mairie
BULAN 1 Mairie 
ESCALA 1 Mairie 
ESPARROS 1 Salle des fêtes (cantine)
ESPECHE 1 Mairie 
GAZAVE 1 Mairie
HECHES 3 Hèches

Héchettes Léchan
Rebouc

1° Bureau : Hèches Village
2° Bureau : Hameau de Héchettes
                   Léchan
3° Bureau : Hameau de Rebouc

IZAUX 1 Mairie
LA BARTHE DE 
NESTE

1 Mairie

LABASTIDE 1 Mairie
LABORDE 1 Mairie
LOMNE 1 Mairie (école)
LORTET 1 Mairie
MAZOUAU 1 Mairie
MONTOUSSE 1 Mairie
SAINT-ARROMAN 1 Mairie

24

Canton de LANNEMEZAN
ARTIGUEMY 1 Mairie 
BENQUE 1 Mairie
BONNEMAZON 1 Mairie 
BOURG DE BIGORRE 1 Mairie 
CAMPISTROUS 1 Mairie
CAPVERN 2 Mairie 

Salle municipale P. Iglésias
1° Bureau : Capvern Village
2° Bureau : Capvern-les-Bains

CASTILLON
CHELLE-SPOU

1
1

Mairie
Mairie

CLARENS 1 Mairie 
ESCONNETS 1 Mairie 
ESCOTS 1 Mairie (école)
ESPIEILH 1 Mairie 
FRECHENDETS 1 Mairie 
GOURGUE 1 Mairie 
LAGRANGE 1 Mairie 
LANNEMEZAN 5 Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
5° Bureau  (voir annexe)

LUTILHOUS 1 Mairie 
MAUVEZIN 1 Mairie 
MOLERE 1 Mairie 
PERE 1 Mairie 
PINAS 1 Mairie 2 Chemin d'Uglas
REJAUMONT 1 Mairie 
SARLABOUS 1 Mairie 
TAJAN 1 Mairie
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TILHOUSE 1 Mairie 
UGLAS 1 Mairie 

31

Canton de MAULEON BAROUSSE
ANLA 1 Foyer Rural
ANTICHAN 1 Mairie 
AVEUX 1 Mairie 
BERTREN 1 Mairie 
BRAMEVAQUE 1 Mairie 
CAZARILH 1 Mairie 
CRECHETS 1 Salle de réunion
ESBAREICH 1 Mairie 
FERRERE 1 Mairie 
GAUDENT 1 Mairie 
GEMBRIE 1 Mairie 
ILHEU 1 Mairie 
IZAOURT 1 Salle des fêtes
LOURES BAROUSSE 1 Mairie 
MAULEON-BAROUSSE 1 Mairie 
OURDE 1 Salle communale
SACOUE 1 Mairie 
SAINTE MARIE 1 Mairie
SALECHAN 1 Mairie 
SAMURAN 1 Mairie 
SARP 1 Mairie
SIRADAN 1 Mairie 
SOST 1 Ecole
THEBE 1 Mairie
TROUBAT 1 Mairie

25

Canton de SAINT-LAURENT DE NESTE
ANERES 1 Mairie 
AVENTIGNAN 1 Mairie
BIZE 1 Mairie 
BIZOUS 1 Mairie 
CANTAOUS 1 Foyer communal
GENEREST 1 Mairie 
HAUTAGET 1 Mairie 
LOMBRES 1 Mairie
MAZERES DE NESTE 1 Mairie 
MONTEGUT 1 Mairie 
MONTSERIE 1 Mairie 
NESTIER 1 Secrétariat- Salle de réunion RDC école des garçons – 23 rue de 

la Placette
NISTOS 2 Mairie 

Ecole
1° Bureau : Nistos (Bas)
2° Bureau : Nistos (Haut)

ST LAURENT DE NESTE 2 Mairie 
Ecole

1° Bureau : St-Laurent de Neste
2° Bureau : Hameau du Boila

ST PAUL DE NESTE 1 Mairie 
SEICH 1 Mairie 
TIBIRAN JAUNAC 1 Foyer Rural 
TUZAGUET 1 Mairie 

20

Canton de VIELLE-AURE

ARAGNOUET 1 Foyer communal
AZET 1 Mairie
BOURISP 1 Mairie
CADEILHAN TRACHERE 1 Salle des fêtes
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CAMPARAN 1 Mairie
ENS 1 Mairie 
ESTENSAN 1 Mairie 
GRAILHEN 1 Mairie 
GUCHAN 1 Mairie 
SAILHAN 1 Mairie 
ST LARY SOULAN 2 Mairie St-Lary 

Ecole de Soulan
1° Bureau : St-Lary village
2° Bureau : Soulan

TRAMEZAIGUES 1 Mairie 
VIELLE AURE 1 Salle école
VIGNEC 1 Mairie 

15

III - ARRONDISSEMENT DE TARBES

Canton d'AUREILHAN

AUREILHAN 6 Centre Culturel

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)
5° Bureau  (voir annexe)
6° Bureau  (voir annexe)

BOURS 1 Mairie 
CHIS 1 Mairie 
ORLEIX 2 Mairie 

Ancienne cantine
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

10  

Canton de BORDERES-SUR-ECHEZ  
AURENSAN 1 Mairie 
BAZET 1 Annexe Mairie 
BORDERES S/ECHEZ 3 Mairie 

Mairie 
Mairie 

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)

GAYAN 1 Mairie 
IBOS 2 Mairie 

Salle de la Bascule
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

LAGARDE 1 Salle des fêtes
OROIX 1 Mairie 
OURSBELILLE 1 Ecole garçons
PINTAC 1 Mairie 
SARNIGUET 1 Mairie 
TARASTEIX 1 Mairie 

14

C  anton de CASTELNAU-MAGNOAC  
ARIES ESPENAN 1 Mairie
ARNE 1 Mairie
BARTHE 1 Mairie
BAZORDAN 1 Mairie
BETBEZE 1 Mairie 
BETPOUY 1 Mairie
CAMPUZAN 1 Mairie
CASTELNAU-MAC 1 Salle des Fêtes 
CASTERETS 1 Mairie
CAUBOUS 1 Mairie
CIZOS 1 Mairie
DEVEZE 1 Mairie
GAUSSAN 1 Mairie
GUIZERIX 1 Mairie
HACHAN 1 Salle des Fêtes
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LALANNE MAGNOAC 1 Mairie
LARAN 1 Mairie
LARROQUE-
MAGNOAC

1 Salle de classe

LASSALES 1 Salle de réunion du conseil 
municipal de la mairie

MONLEON-MAGNOAC
MONLONG

1
1

Mairie
Mairie

ORGAN 1 Mairie
PEYRET ST ANDRE 1 Mairie
POUY 1 Mairie 
PUNTOUS 1 Mairie
SARIAC MAGNOAC 1 Mairie
THERMES MAGNOAC 1 Mairie
VIEUZOS 1 Mairie 
VILLEMUR 1 Mairie

29

Canton de CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
CASTELNAU-R-B 1 Mairie
HAGEDET 1 Mairie
HERES 1 Foyer rural
LASCAZERES 1 Mairie
MADIRAN 1 Mairie
SAINT LANNE 1 Mairie
SOUBLECAUSE 1 Mairie 
VILLEFRANQUE 1 Mairie

8

Canton de GALAN
BONREPOS 1 Mairie
CASTELBAJAC 1 Mairie
GALAN 1 Foyer rural
GALEZ 1 Mairie
HOUEYDETS 1 Mairie
LIBAROS 1 Mairie
MONTASTRUC 1 Salle de réunion de l'école
RECURT 1 Mairie
SABARROS 1 Mairie
SENTOUS 1 Mairie
TOURNOUS-DEVANT 1 Mairie

11

Canton de LALOUBERE
ARCIZAC ADOUR 1 Mairie 
HIIS 1 Mairie 
HORGUES 1 Mairie 
LALOUBERE 2 Mairie 

Mairie 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

MOMERES 1 Mairie 
ODOS 3 Ecole primaire

Ecole maternelle Bourg

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)

SAINT MARTIN 1 Mairie 
SOUES 2 Mairie 

Mairie 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

12

Canton de MAUBOURGUET
AURIEBAT 1 Mairie 
CAUSSADE-RIVIERE 1 Mairie 
ESTIRAC 1 Mairie 
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LABATUT RIVIERE 1 Mairie 
LAFITOLE 1 Mairie 
LAHITTE TOUPIERE 1 Salle des fêtes
LARREULE 1 Mairie 
MAUBOURGUET 2 Mairie 

Mairie 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

SAUVETERRE 1 Mairie 
SOMBRUN 1 Mairie 
VIDOUZE 1 Salle des fêtes

12

Canton d'OSSUN
AVERAN 1 Mairie 
AZEREIX 1 Foyer communal 
BARRY 1 Mairie 
BENAC 1 Mairie 
GARDERES 1 Mairie 
HIBARETTE 1 Mairie 
JUILLAN 4 Mairie 

Salle d'activités communales
Salle d'activités communales
Salle d'activités communales

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

LAMARQUE-PONTACQ 1 Mairie 
LANNE 1 Mairie 
LAYRISSE 1 Salle des fêtes
LOUCRUP 1 Salle des fêtes
LOUEY 1 Mairie 
LUQUET 1 Salle d'honneur de la Salle des 

fêtes
ORINCLES 1 Mairie
OSSUN 2 Mairie 

Salle d'activités rue Pasteur 
1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)

SERON 1 Mairie
VISKER 1 Salle du Foyer

21

Canton de POUYASTRUC
AUBAREDE 1 Annexe mairie
BOUILH PEREUILH 1 Mairie
BOULIN 1 Mairie 
CABANAC 1 Mairie
CASTELVIEILH 1 Mairie
CASTERA LOU 1 Mairie local social 
CHELLE DEBAT 1 Mairie
COLLONGUES 1 Mairie
COUSSAN 1 Mairie
DOURS 1 Mairie
GONEZ 1 Mairie
HOURC 1 Mairie
JACQUE 1 Mairie
LANSAC 1 Mairie
LASLADES 1 Mairie
LIZOS 1 Mairie salle du conseil
LOUIT 1 Mairie
MARQUERIE 1 Mairie
MARSEILLAN 1 Mairie
MUN 1 Mairie
OLEAC-DEBAT 1 Mairie 
PEYRIGUERE 1 Mairie
POUYASTRUC 1 Mairie
SABALOS 1 Ecole 
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SOREAC 1 Mairie 
SOUYEAUX 1 Mairie
THUY 1 Mairie

27

Canton de RABASTENS de BIGORRE  

ANSOST 1 Mairie
BARBACHEN 1 Mairie
BAZILLAC 1 Salle du petit foyer (impasse de 

la Galette)
BOUILH DEVANT 1 Mairie
BUZON 1 Mairie
ESCONDEAUX 1 Mairie
GENSAC 1 Mairie
LACASSAGNE 1 Salle d'école de la mairie
LAMEAC 1 Mairie
LESCURRY 1 Mairie
LIAC 1 Mairie
MANSAN 1 Mairie
MINGOT 1 Mairie 
MONFAUCON 1 Mairie
MOUMOULOUS 1 Mairie
PEYRUN 1 Mairie
RABASTENS DE 
BIGORRE

1 Salle du Groupe Scolaire Jean-
Jacques Prévert

ST SEVER DE RUSTAN 1 Mairie 
SARRIAC-BIGORRE 1 Mairie
SEGALAS 1 Mairie
SENAC 1 Mairie 
TOSTAT 1 Mairie 
TROULEY LABARTHE 1 Mairie
UGNOUAS 1 Mairie

24

Canton de SEMEAC

ALLIER 1 Mairie 
ANGOS 1 Mairie 
BARBAZAN DEBAT 4 Mairie 

Ecole Arthur Rimbaud
Ecole Paul Verlaine
Centre social

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

BERNAC DEBAT 1 Mairie 
BERNAC DESSUS 2 Mairie du bourg

Mairie annexe  
1° Bureau : Village

2° Bureau : Hameau de l’Arrêt
MONTIGNAC 1 Mairie 
SALLES ADOUR 1 Mairie 
SARROUILLES 1 Mairie 
SEMEAC 4 Mairie 

Mairie 
Centre Albert Camus
Bâtiment dit « A Caso » impasse 
des Derniers Francs

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

VIELLE-ADOUR 1 Mairie 
17

Cantons de TARBES

TARBES I 5 Salle des Fêtes de la mairie 
Hôtel Brauhauban
Ecole Lamartine

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
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Ecole du Vignemale 
Ecole Michelet

4° Bureau  (voir annexe)
5° Bureau  (voir annexe)

TARBES II 5 Ecole Arago
Ecole A. France
Ecole Voltaire
Ecole Voltaire 
Ecole Voltaire

6° Bureau  (voir annexe)
7° Bureau  (voir annexe)
8° Bureau  (voir annexe)
9° Bureau  (voir annexe)
10° Bureau  (voir annexe)

TARBES III 5 Ecole J.J. Rousseau 
Ecole J.J. Rousseau 
Ecole Ch. Perrault
Ecole de la Sendère 
Ecole de la Sendère

   14° Bureau  (voir annexe)
   15° Bureau  (voir annexe)
   16° Bureau  (voir annexe)
   17° Bureau  (voir annexe)
   24° Bureau  (voir annexe

TARBES IV 5 Ecole  Renan
Ecole  Renan
Ecole T. Gautier
Ecole Pasteur 
Ecole  Henri IV

   11° Bureau  (voir annexe)
   12° Bureau  (voir annexe)
   13° Bureau  (voir annexe)
   18° Bureau  (voir annexe)
   19° Bureau  (voir annexe

TARBES V 4 Ecole Henri IV 
Ecole H. Boucher, rue H. 
Duparc
Ecole H. Boucher, rue H. 
Duparc 
Lycée Jean Dupuy

   20° Bureau  (voir annexe)
   21° Bureau  (voir annexe)
   22° Bureau  (voir annexe)
   23° Bureau  (voir annexe

24

Canton de TOURNAY
BARBAZAN DESSUS 1 Mairie
BEGOLE 1 Mairie
BERNADETS DESSUS 1 Mairie 
BORDES 1 Mairie
BURG 1 Mairie
CAHARET 1 Mairie 
CALAVANTE 1 Mairie
CASTERA LANUSSE 1 Mairie
CLARAC 1 Mairie
FRECHOU FRECHET 1 Mairie
GOUDON 1 Mairie
HITTE 1 Mairie
LANESPEDE 1 Mairie
LESPOUEY 1 Mairie
LHEZ 1 Mairie
LUC 1 Mairie 
MASCARAS 1 Mairie
MOULEDOUS 1 Mairie
OLEAC DESSUS 1 Foyer communal
ORIEUX 1 Mairie
OUEILLOUX 1 Mairie 
OZON 2 Salle polyvalente Ozon-Devant

Salle polyvalente Ozon-Darre
1° Bureau : Ozon-Devant
2° Bureau : Ozon-Darre

PEYRAUBE 1 Mairie
POUMAROUS 1 Foyer Rural
RICAUD 1 Mairie 
SINZOS 1 Mairie
TOURNAY 1 Mairie

28



12

Canton de TRIE SUR BAISE

ANTIN 1 Mairie
BERNADETS DEBAT 1 Salle du foyer 
BONNEFONT 2 Mairie de Bonnefont 

Ecole de Lahitte
1° Bureau : Bonnefont Village
2° Bureau : Hameau de Lahitte

BUGARD 1 Mairie
ESTAMPURES 1 Mairie 
FONTRAILLES 1 Mairie
FRECHEDE 1 Mairie
LALANNE TRIE 1 Maison de la Communication
LAMARQUE RUSTAING 1 Mairie
LAPEYRE 1 Mairie 
LUBRET ST LUC 1 Mairie
LUBY BETMONT 1 Mairie de LUBY
LUSTAR 1 Mairie
MAZEROLLES 1 Mairie
OSMETS 1 Mairie
PUYDARRIEUX 1 Mairie
SADOURNIN 1 Mairie
SERE RUSTAING 1 Mairie
TOURNOUS DARRE 1 Mairie
TRIE SUR BAISE 1 Mairie -Salle du conseil 

municipal
VIDOU 1 Mairie
VILLEMBITS 1 Mairie

23

Canton de VIC-EN-BIGORRE

ANDREST 1 Mairie
ARTAGNAN 1 Maison des associations
CAIXON 1 Foyer communal
CAMALES 1 Mairie
ESCAUNETS 1 Mairie 
MARSAC 1 Salle des fêtes
NOUILHAN 1 Salle des fêtes
PUJO 1 Salle de classe
SAINT-LEZER 1 Foyer rural
SANOUS 1 Mairie
SIARROUY 1 Mairie
TALAZAC 1 Mairie
VIC-EN-BIGORRE 4 Centre Multimédia

Centre Multimédia
Centre Multimédia
Centre Multimédia

1° Bureau  (voir annexe)
2° Bureau  (voir annexe)
3° Bureau  (voir annexe)
4° Bureau  (voir annexe)

VILLENAVE PRES 
BEARN

1 Mairie

VILLENAVE PRES 
MARSAC

1 Salle Polyvalente

18

ARTICLE 2 - Les Français établis hors de France, les militaires de carrière et leurs conjoints peuvent 
être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes visées à l'article L.12 du code électoral, en 
application des articles L.12, L.13 et L.14 de ce code. 

Dans  les  communes  divisées  en  plusieurs  bureaux  de vote,  les  électeurs  n'ayant  aucune  attache 
personnelle  avec  la  circonscription  d'un  bureau  de  vote  déterminé,  ainsi  que  les  personnes  sans 
domicile ni résidence fixe rattachés depuis 3 ans au moins dans la commune, seront inscrits sur la liste 
du 1er bureau de vote. 
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ARTICLE 3 -  Tels  qu'ils  sont  ainsi  fixés,  les  564 bureaux  de  vote  seront  utilisés  pour  toutes  les 
élections qui se dérouleront à compter du 1er mars 2012.

ARTICLE 4 – Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  M. le Sous-Préfet 
d'Argelès-Gazost,  M. le Sous-Préfet  de Bagnères-de-Bigorre,  Mesdames et  Messieurs  les Maires  du 
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Tarbes, le 30 août 2011

Le Préfet,

Signé : René BIDAL
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ANNEXE  à l'arrêté fixant le nombre et le siège des bureaux de vote

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DES BUREAUX DE VOTE DES COMMUNES 
D'AUREILHAN, BAGNERES-de-BIGORRE, BARBAZAN-DEBAT, BORDERES/ECHEZ, 
IBOS,JUILLAN, LALOUBERE, LANNEMEZAN, LOURDES, MAUBOURGUET, ODOS, 

ORLEIX, OSSUN, SEMEAC, SOUES, TARBES ET VIC-en-BIGORRE

VILLE D'AUREILHAN

BUREAU DE VOTE N° 1 :
Nord : avenue Jean Jaurès (côté pair) après le lotisssement Gauté
Sud  : rue Joliot-Curie, rue Jules Ferry, Av. du Bois depuis l'intersection avec l'avenue Jean Jaurès jusqu'au Bois.

BUREAU DE VOTE N° 2 :
Nord-Ouest : rue de la Moisson
Nord-Est : avenue Jean Jaurès (côté impair) jusqu’à l’intersection avec la rue Marcel Cerdan
Sud : rues Lamartine, Marcel Sembat et Impasse Marcel Sembat.

BUREAU DE VOTE N° 3 :
Nord-Ouest : Adour
Nord-Est : rue du 11 Novembre (jusqu'au chemin du Roy)
Sud : Av. des Castors (à l'intersection des rues Ardiden, Amandiers, 1er Mai), rue du 11 Novembre (intersection 
avec rue du Moulin).

BUREAU DE VOTE N° 4 :
Nord : avenue du Bois
Sud : avenue des Sports
Ouest : rue des Pyrénées.

BUREAU DE VOTE N° 5 :
Ouest : limites avec ville de Tarbes
Nord   : rues Frédéric Mistral et Marcel Pagnol
Nord-Est : avenue Jean-Jaurès (intersection avec rue des Pyrénées)
Sud : Quartier du Bout-du-Pont, Av. des Sports (intersection avec rue des Pyrénées).

BUREAU DE VOTE N° 6 :
Nord-Ouest : Adour
Nord-Est : rue du 11 Novembre (intersection avec chemin de la Carbone)
Sud-Ouest : Chemin du Roy
Sud : lotissement Le Clos du Roy.

COMMUNE DE BAGNERES-de-BIGORRE

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire déterminée au Nord par les limites de la ville, à l'Ouest par 
l'Avenue du Général Leclerc, rue de la République, au Sud la place Lafayette et la rue Maréchal Foch, à l'Est 
par l'Adour.

BUREAU DE VOTE N° 2 :  portion de territoire déterminée à l'Ouest par les limites de la ville, à l'Est  par 
l'Avenue du Général Leclerc, la rue de la République, le côté Ouest des Coustous, la place Achille Jubinal, la 
rue Alsace Lorraine et l'Avenue Prosper Noguès ainsi que les quartiers Cot d'Arets, Cot de Ger, route de 
Labassère, la Gailleste, Sarréméa, Mespoux, Mentiol, Croix de Manse, chemin du Lherc.

BUREAU DE VOTE N° 3 : portion de territoire déterminée à l'Ouest par l'Avenue Prosper Noguès, la rue Alsace 
Lorraine, le côté Ouest des allées des Coustous, au Nord par la place Lafayette et la rue Maréchal Foch, à l'Est 
par l'Adour.

BUREAU DE VOTE N° 4 : portion de territoire déterminée au Nord, au Sud et à l'Est par les limites de la ville, 
au Nord-Est par l'Adourette, à l'Ouest par l'Adour.

BUREAU DE VOTE N° 5 : quartiers de Clair Vallon, Monlôo, parc Malye, rue Latécoère, route de Toulouse, 
quartier des Palomières et portion de territoire déterminée à l'Ouest par l'Adourette.
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BUREAU DE VOTE N° 6 : (siège : mairie annexe) : hameau de Lesponne.

BUREAU DE VOTE N° 7 : (siège : ancienne école) : hameau de Soulagnets.

COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire déterminée par la rue de la Libération, la rue de la Concorde, 
l'Allée du Château, la rue N.D. de Piétat, l'impasse de la Fontaine, la rue de la Liberté, l'avenue des Sapins, la 
rue du XI novembre, la rue des Mimosas, la rue de l'Indépendance, la rue de la République, la rue du 8 mai, la 
rue de la Paix, la rue de Verdun, la  rue des Pyrénées, la rue des Anciens Combattants, la rue des Platanes, 
l'Avenue des Peupliers

BUREAU DE VOTE N° 2 : portion de territoire déterminée par la rue des Campanules, la rue des Charmes, la 
rue des Impatiens, la rue des Tilleuls, l'avenue des Sports, la rue du Bois Fleuri, la rue des Jonquilles, l'avenue 
du Loung Ariou, la rue des Tamaris.

BUREAU DE VOTE N° 3 : portion de territoire déterminée par l'avenue du Pic du Midi, l'avenue de Toulouse, 
l'avenue de l'Ousse,  la  rue des Grillons,  l'avenue Bellevue,  la  rue du Muguet,  l'avenue des Palombières, 
l'avenue des Chevreuils, l'allée des Chataigniers, la rue du Bois, le Chemin des Ecureuils, la rue de l'Eglantine, 
le Chemin des Garennes, la rue des Mésanges, la promenade des Crêtes, l'allée des Genêts.

BUREAU DE VOTE N°  4 :  portion de territoire  déterminée par  l'impasse des Aulnes,  la  rue des  Aulnes, 
l'avenue des Aulnes, la rue des Prairies, la rue de la Moisson, la rue de l'Arbizon, la rue du Balaitous, la rue des 
Liserons, la rue des Marguerites, la rue des Bleuets, la rue de l'Egalité, la rue des Cerisiers, la rue des Glaïeuls, 
la rue de l'Aubépine, la rue des Bergeronnettes, la rue du Montaigu et la rue des Coquelicots.

COMMUNE DE BORDERES-sur-ECHEZ

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire de la commune située au Nord-Est, délimitée par la rue de la 
Paix, rue Ambroise Croizat, rue Pierre Sémard incluses.

BUREAU DE VOTE N° 2 : portion de territoire située au centre du village délimitée au sud par rue Victor Hugo, 
Avenue Commandeur incluses, au Nord par la rue de la Paix, à l'Est par la rue A. Croizat non comprises.

BUREAU DE VOTE N° 3 : portion de territoire située au Sud de BORDERES, délimitée à l'Est par la rue Pierre 
Sémard, au Nord Avenue du Commandeur, au Nord rue Victor Hugo non comprises.

COMMUNE D'IBOS

BUREAU DE VOTE N° 1: à l'Ouest de la rue des Pyrénées- rue du Bois du Commandeur.

BUREAU DE VOTE N° 2: à l'est de la rue des Pyrénées – rue du Bois du Commandeur.

COMMUNE DE JUILLAN

BUREAU DE VOTE N° 1 (bureau centralisateur) : Zone Nord-Ouest du village limitée à l'Est par la rue de la 
Gravette côté pair uniquement, limitée au Sud par la rue Maréchal Foch à partir des n° 17 impair inclus et 20 
pair inclus, par la rue V. Hugo côté pair uniquement et par la route de Louey jusqu'aux n° 55 impair et 92 pair.

BUREAU DE VOTE N° 2 : Zone Sud-Ouest du village, limitée au Nord par le chemin départemental reliant la 
route de Louey à l'aéroport, par la route de Louey à partir des n° 57 impair et 94 pair, par la rue Victor Hugo 
côté impair uniquement, et par la rue Maréchal Foch exclue, limitée à l'Est par la rue des Pyrénées exclue 
jusqu'au carrefour de la rue de la Fontaine, par la rue de la Fontaine incluse, et par la route de Lourdes exclue.

BUREAU DE VOTE N° 3 : Zone Nord-Est du village, limitée à l'Est par la rue de la Gravette côté impair inclus, 
par la rue des Pyrénées incluse avec ses impasses jusqu'au carrefour avec la rue de la Fontaine, par la rue de 
la Fontaine exclue à partir du carrefour avec la rue des Pyénées, et par la route de Lourdes incluse, limitée au 
Sud par le chemin de Biesaries inclus à partir de la rue Lalaque.

BUREAU DE VOTE N° 4 : Zone Sud-Est du village, limitée à l'Ouest par la RN 21 (route de Lourdes) exclue, au 
Sud par le chemin de Biesaries exclu à partir du carrefour avec la rue Lalaque, et par le terrain militaire inclus.
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COMMUNE DE LALOUBERE

BUREAU DE VOTE N° 1 :  rues des Pyrénées, Maréchal Foch (du n° 1 au 34), de la Châtaigneraie,  des 
Genévriers, de la Laque, des Jardins de Bigorre, de l'Aéroport, Clément Ader, du 11 Novembre, de l'Allée, du 
Moulin, de l'Agriculture, Jean Mermoz, Blanche Odin, Camille Claudel, de la Graouette, du Jasmin ; impasses 
des Genévriers, de la Graouette, Brua.

BUREAU DE VOTE N° 2 : rues Maréchal Foch (du n° 36 à la limite sud), de l'Hippodrome, de l'Hippodrome 
Sud, Guinle, de Puyolle, du Bois, du Bernata, du Bériau, de la Fontaine, du Grand Vert, de la Grave, de la Paix, 
du Pic, du Bousquet, de Bergerie, du Bourg Sud, St Exupéry, Hameau de la Plaine, Louis Médous, impasse St 
Exupéry, Avenue des Sports.

COMMUNE DE LANNEMEZAN

BUREAU DE VOTE N° 1 (quartier Eglise) : Au Nord et à l'Est  limites de la commune jusqu'à la route de 
Clarens, route de Clarens jusqu'au rond-point A. Lorraine (NC), rue Alsace Lorraine (NC),  rond-point de la 
place de la République à la rue Carnot (NC), rue Carnot (NC), rue de la Paix (NC), rue des Moulins, rue des 
Bans, rue du Padouen entre la rue des Bans et la route de Galan (NC), route de Galan entre la rue du Padouen 
et la rue de la Paix (NC) Chemin de Campistrous jusqu'à la limite de la commune (NC).

BUREAU DE VOTE N°  2 (quartier  Bourtoulets)  :  Rue Alsace  Lorraine,  route  de Toulouse  jusqu'à  la  rue 
Bellevue (NC), rue Bellevue jusqu'au chemin de fer, rue du 8 mai 1945 (NC), rue Thiers (NC).

BUREAU DE VOTE N° 3 (quartier Guérissa) : Rue du 8 mai 1945, rue des Résistants, rue des Cités jusqu'à la 
limite de la commune, limite ouest de la commune jusqu'au pont de la Baïse, route de Tarbes jusqu'au rond-
point Clémenceau, Bd du Gal de Gaulle du rond-point Clémenceau au rond-point Gal de Gaulle.

BUREAU DE VOTE N° 4 (centre Ouest) : Chemin de Campistrous de la limite ouest de la commune au pont de 
la Baïse, route de Tarbes jusqu'au rond-point Gal de Gaulle, rue Thiers jusqu'à la place de la République, rue 
Clémenceau entre la place de la République et la rue Carnot, rue Carnot, rue de la paix, rue de la cité des 
Bans, rue du Padouen, rue de la cité scolaire, impasse du Padouen.

BUREAU DE VOTE N° 5 (Sud-Est) : Route de Clarens, portion route de Toulouse au rond-point A. Lorraine, 
rue Bellevue jusqu'au chemin de fer, chemin de fer jusqu'à la rue des Résistants, rue des Résistants (NC), rue 
des Cités, rue des Usines, Est et Sud limite commune.

VILLE DE LOURDES

CANTON DE LOURDES-EST

BUREAU DE VOTE N° 1 : Hôtel de Ville n° 1
Nord : rue de Bagnères (non comprise)
Sud : voie de chemin de fer
Est : rue Maréchal de Lattre de Tassigny et Av. Maréchal Juin
Ouest : rue Lafitte et Av. Maréchal Foch (non comprises).

BUREAU DE VOTE N° 2 : Hôtel de Ville n° 2
Nord : rue de la Grotte (non comprise)
Sud : rue Michelet (non comprise)
Est : Av. Maréchal Foch et rue Lafitte (les deux côtés)
Ouest : rue et impasse du Gavarnie, rue Rouy et Bd Cazenave (non compris).

BUREAU DE VOTE N° 3 : Groupe scolaire du Lapacca n° 1
Nord : voie de chemin de fer
Sud : Bld d'Espagne (non compris)
Est : Bld du Centenaire (non compris)
Ouest : rue Philadelphe de Gerde, Bd du Lapacca (non compris), rue Mermoz, rue de Bagnères (non

  comprise), Av. Mal Juin (non comprise), rue Mal de Lattre de Tassigny (non comprise).
  

BUREAU DE VOTE N° 4 : Groupe scolaire du Lapacca n° 2
Nord : route de Julos
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Sud : Bd du Centenaire, Route de Jarret, chemin de la Couradette et rue Haout Mounta.
Est : Communes de JULOS et LEZIGNAN
Ouest : Bd du Centenaire, voie de chemin de fer et partie de la route de Julos.

CANTON DE LOURDES-OUEST

BUREAU DE VOTE N° 5 : Ecole maternelle Darrespouey n° 1
Nord : Chemin de l'Arrouza (non compris), rue du Garnavie (non comprise), rue Rouy
Sud : Bd du Gave (non compris),  Bd R. Cazenave
Est : Rue du Garnavie (non comprise), rue Rouy,  Bd R. Cazenave
Ouest : Rue des Pyrénées (non comprise),  rue du Sacré-Coeur.

 
BUREAU DE VOTE N° 6 : Ecole maternelle Darrespouey n° 2
Nord : Gave de Pau, rue de la Grotte (non comprise)
Sud : Limites de la commune
Est : rue des Pyrénées, rue du Sacré-Coeur (non comprise), Bd G. Dupierris (non compris), Bd Soum

  de Lanne 
Ouest : Limites de la commune.

CANTON DE LOURDES-EST

BUREAU DE VOTE N° 7 : Gymnase du lycée professionnel de l'Arrouza
Nord : Bld du Gave (non compris),  rue Michelet, Voie de chemin de fer
Sud : Limites de la commune
Est : Bd d'Espagne (non compris), R.N. 21 (non comprise)
Ouest : Bd G. Dupierris, Bd Soum de Lanne (non compris), limites de la commune.

 
BUREAU DE VOTE N° 8 : Gymnase du lycée professionnel de l'Arrouza
Nord : Bd du Centenaire (non compris), Route de Jarret (non comprise), Chemin de la Couradette 

  (non compris)
Sud : Limites de la commune
Est : Rue Haout Hounta (non comprise), limites de la commune
Ouest : Bd d'Espagne,  R.N. 21, limites de la commune.

  
CANTON DE LOURDES-OUEST

BUREAU DE VOTE N° 9 : Salle des fêtes
Nord : Limites de la commune
Sud : Voie de chemin de fer
Est : Route de Julos (comprise), Voie de chemin de fer
Ouest : Avenue A. Marqui et R.N. 21 (non comprises).

BUREAU DE VOTE N° 10 : Salle des fêtes
Nord : Limites de la commune
Sud : Bd C. Romain (non compris)
Est : Av. A. Marqui et R.N. 21 (comprises)
Ouest : Route de Bartrès (non comprise).

BUREAU DE VOTE N° 11 : Groupe scolaire H. Auzon, 17 rue de Langelle - n° 1                                                     
Nord : Voie de chemin de fer, Bd du Lapacca 
Sud : Rue de Bagnères
Est : Rue Philadelphe de Gerde (non comprise),  Bd du Lapacca, rue Mermoz (non comprise)

  
Ouest : Rue Saint-Pierre et chaussée Maransin (non comprises)

BUREAU DE VOTE N° 12 - Groupe scolaire H. Auzon, 17 rue de Langelle - n° 2
Nord : Rue de Pau (non comprise)
Sud : Rue de la Grotte (comprise)
Est : Rue Saint-Pierre et Av. Maransin 
Ouest : Gave de Pau.

BUREAU DE VOTE N° 13 - Foyer de Labastide
Nord : Limites de la commune
Sud : Rue de Pau 
Est : Route de Bartrès 
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Ouest : Chemin de Lannedarré (non compris).

BUREAU DE VOTE N° 14 - Ecole Maternelle Lannedarré - n° 1
Nord : Limites de la commune
Sud : Rue du Stade (non comprise)
Est : Chemin de Lannedarré et Chemin St-Pauly 
Ouest : R.N. 640 et route de Pontacq (non comprises).

BUREAU DE VOTE N° 15 - Ecole Maternelle Lannedarré - n° 2
Nord : Limites de la commune
Sud : Gave de Pau
Est : R.N. 640 et route de Pontacq, Chemin de Lannedarré (non compris)
Ouest : Limites de la commune.

COMMUNE DE MAUBOURGUET

BUREAU DE VOTE N° 1 : A l’Ouest de la commune, délimité par les rues Maréchal Joffre, clos Pucheu, rue 
des  Arts  et  Métiers,  avenue  Foch,  avenue  des  Pyrénées,  rue  des  Tanneries  jusqu’aux  extrémités  de  la 
commune axe TARBES - PAU - BORDEAUX.

BUREAU DE VOTE N° 2 : A l’Est de la commune, délimité par les allées du Foirail, impasse des Tanneries, 
allées Larbanes, Place de la Libération, rue Aveille, rue d’Arricau, rue du Lombard jusqu’aux limites de la 
commune quartier dit du Faubourg.

COMMUNE D'ODOS

BUREAU DE VOTE N° 1 : Quartier du bourg et quartier Sud-Est.

BUREAU DE VOTE N° 2 : Quartier du Bouscarou.

BUREAU DE VOTE N° 3 : Quartier des Alliats – route de Lourdes et Nord.

COMMUNE D’ORLEIX

BUREAU DE VOTE N° 1 : Chemin du Castérieu, chemin Landéra, Clos des Cerisiers, imp. de l'Alaric, imp. du 
Moulin, lot. Meye-Lanne, lot. Milande, Moulin de Chis, route de Chis, route de Dours, route de Sabalos, rue des 
Bergeronnettes, rue de l'Ousse, rue de la mairie, rue de la Moisson, rue des Cerisiers, rue des Fauvettes, rue 
des Mésanges, rue des Platanes, rue des Pyrénées, rue du Pic du Midi.

BUREAU DE VOTE N° 2 : Chemin du Roy, imp. du Bois Cibat, imp. Lapeyrère, imp. Lauzéro, imp. Mantoulan, 
lot.  Le  Hameau, lot.  Dussac,  lot.  La  Colombe,  lot.  Téjédor,  passage  du  Roy,  route  de  Bours,  route  de 
Rabastens, rue de la Prairie, rue des Alouettes, rue des Gaydous, rue des Oliviers, rue des Ramages, rue du 
Bois Cibat, rue du Bois Cibat 2, rue du Montaigu, rue du Stade.

COMMUNE D'OSSUN

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire située au nord des rues Guynemer, Maréchal Foch, du Centre et 
côté pair de la route de Pontacq

BUREAU DE VOTE N° 2 : portion de territoire située au sud des rues Guynemer, Maréchal Foch, du Centre et 
côté impair de la route de Pontacq.

VILLE DE SEMEAC

BUREAU DE VOTE N° 1 : Périmètre délimité par l'avenue des sports, allées des Pradettes (côté Ouest), rue 
Gérard Langelez, rue Maréchal Foch, rue Georges Clémenceau (côté pair), rue de la République (côté Nord et 
côté Sud du n° 55 au n° 71), rue Voivenel (côté Sud), avenue Jean Lamarque (côté Est).

BUREAU DE VOTE N° 2 : Périmètre délimité par l'avenue F. Mitterand (côté Est) de la  rue V. Hugo à la rue du 
XI novembre, rue V. Hugo côté Est (jusqu'au Centre Léo Lagrange), rue de la République (du n° 75 au n° 91).
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BUREAU DE VOTE N° 3 : Périmètre délimité par la rue F. Mitterand (de la rue du XI novembre aux limites sud 
de la commune), rue du Docteur Guinier Côté Est, rue Saint-Frai (côté Sud), rue de la République (côté Sud), 
rue Jules Ferry, de Verdun, rue V. Hugo (côté Ouest), du VII mai, du XI novembre (de l'avenue F. Mitterand au 
carrefour du VIII mai) de l'avenue F. Mitterand (côté impair), du garage Maraldi à l'angle de l'avenue du Midi, de 
la rue de la République du n°1 à 21 (de l'avenue F. Mitterand à l'angle de la rue Laffont.

BUREAU DE VOTE N° 4 : Périmètre délimité par la limite Ouest de la commune, l'avenue des Sports, la rue 
Jeanne Lamarque (côté Ouest), rue Voivenel (côté Nord), rue Albert Bernet, rue Georges Ledormeur, rue F. 
Mistral, rue Albert Bernet, Impasse des Pyrénées, rue de la République (côté Nord), rue Saint-Frai (côté Nord).

COMMUNE DE SOUES

BUREAU DE VOTE N° 1 : portion de territoire située à l'est de l'axe central nord-sud (avenue Henri Barbusse, 
rue André Fourcade et avenue des Pyrénées).

BUREAU DE VOTE N°  2 :  portion  de  territoire  située  à  l'ouest  de  l'axe  central  nord-sud  (avenue Henri 
Barbusse, rue André Fourcade et avenue des Pyrénées).

VILLE de TARBES

CANTON de TARBES I

BUREAU DE VOTE DE MAIRIE - I - Salle des Fêtes de la Mairie
Nord : voie de chemin de fer
Est : rue du Docteur Roux (non comprise), rue J. J. Latour (non comprise), rue André

  Fourcade (les 2 côtés), place Jean Jaurès (côté n° impairs)
Sud : rue Maréchal Foch (les 3 côtés)
Ouest : place de Verdun (côté n° pairs)

BUREAU DE VOTE DE MAIRIE - II - Hôtel Brauhauban, 47 rue Brauhauban
Nord : voie de chemin de fer
Est : rue du cimetière Saint-Jean (non comprise), rue du Portail d'Avant (non comprise),

  place Montaut (les deux côtés)
Sud : rue Maréchal Foch (les deux côtés)
Ouest : rue André Fourcade (non comprise), place Jean-Jaurès (côté numéros pairs)

  
BUREAU DE VOTE DE LAMARTINE - III : place de la Providence, Ecole Lamartine
Nord : Limites de TARBES
Est : Limites de TARBES
Sud : Voie de chemin de fer
Ouest : Rue Alsace Lorraine (côté numéros pairs)

BUREAU DE VOTE DE VIGNEMALE - IV : rue du Vignemale, Ecole du Vignemale
Nord : Voie de chemin de fer
Est : Voie de chemin de fer
Sud : Avenue de la Marne (les deux côtés, du pont de l'Adour à la limite de TARBES)
Ouest : Axe du Boulevard du Martinet (n° impairs compris)

BUREAU DE VOTE DE PAUL BERT - V : Rue des Carmes, Ecole Maternelle Michelet
Nord : Voie de chemin de fer
Est : Axe de Boulevard du Martinet (n° pairs compris)
Sud : Rue du Marcadieu (comprise) - avenue de la Marne

  (les deux côtés jusqu'au bout de l'Adour)
Ouest : Rue du cimetière Saint-Jean (les deux côtés)

CANTON DE TARBES II

BUREAU DE VOTE DE ARAGO - VI : place Germain Claverie, Ecole Arago
Nord : Rue Marcadieu (non comprise), Avenue de la Marne (non comprise)
Est : Limites de TARBES
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Sud : Limites de TARBES
Ouest : Rue Françoise Mousis (non comprise), rue du Maquis de Payolle (non comprise),

  rue B. Castells (comprise), Chemin du Clauzier (compris)
  

BUREAU DE VOTE D'ANATOLE FRANCE - VII : Restaurant Municipal, rue Tristan Derême 
Nord : Rue du IV Septembre (non comprise)
Est : Rue du Maquis de Payolle (comprise), rue B. Castells (non comprise), Chemin du

        Clauzier (non comprise), Cité du Clauzier (non comprise), limites de TARBES
Ouest : Cité Bel Air et Z. A. C. de l'Ormeau (non comprise)

BUREAU DE VOTE DE VOLTAIRE - VIII : rue Larrey, Ecole Voltaire      
Nord : Rue Maréchal Foch (non comprise)
Est : Rue François Mousis (comprise)
Sud : Rue du IV Septembre (comprise)
Ouest : Rue de Gonnès (comprise)

LE BUREAU DE VOTE DE VOLTAIRE - IX : rue Larrey, Ecole Voltaire
Nord : Rue Maréchal Foch (non comprise)
Est : Rue de Gonnès (non comprise), Place Ferré, Chemin de l'Ormeau (non compris)
Sud : Rue G. Ledormeur (non comprise)
Ouest : Axe avenue du Régiment de Bigorre (côté numéros impairs)

  
BUREAU DE VOTE DE VOLTAIRE - X : rue Larrey, Ecole Voltaire
Nord : Rue du IV Septembre (non comprise).
Est : Cité Bel Air et Z. A. C. de l'Ormeau (comprises)
Sud : Limites de TARBES
Ouest : Chemin de l'Ormeau (compris), rue G. Ledormeur (compris),  Axe rue Carnot (côté

  numéros impairs), Axe route de Bagnères (côté numéros impairs)
  

CANTON DE TARBES III

BUREAU DE VOTE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - XIV : Gymnase Place de la Providence 
Nord : Limites de TARBES
Est : Rue Alsace Lorraine (côté numéros impairs)
Sud : Voie du Chemin de Fer
Ouest : Avenue de l'Abattoir (des deux côtés)

BUREAU DE VOTE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - XV : Gymnase  Place de la Providence 
Nord : Rue du Limousin (non comprise), rue du Languedoc (non comprise)
Est : Avenue de l'Abattoir (non comprise)
Sud : Voie du Chemin de Fer
Ouest : Début de la rue du Maquis de Sombrun (non comprise), début de l'Avenue de

  Saint-Exupéry (comprise),  Bd de l'Armagnac (compris)
  

BUREAU DE VOTE DE CHARLES PERRAULT - XVI : rue Jean Mermoz, Ecole Charles Perrault    
Nord : Limites de TARBES
Est : Chemin de l'Abattoir (non compris), Rue du Limousin (comprise), rue du

  Languedoc (comprise), Début du Boulevard de l'Armagnac (non compris), début de
 l'Av. St-Exupéry (non comprise), début de la rue du Maquis de Sombrun (comprise)

Sud : Voie de Chemin de Fer
Ouest : Voie de Chemin de Fer

BUREAU DE VOTE DE SENDERE - XVII : rue Marcel Lamarque, Ecole Primaire La Sendère 
Nord : Limites de TARBES
Est : Voie de Chemin de Fer
Sud : Chemin de la Sendère (non compris)
Ouest : Limites de TARBES

BUREAU DE VOTE DE SENDERE - XXIV : rue Marcel Lamarque, Ecole Primaire La Sendère 
Nord : Avenue et Chemin de la Sendère (compris)
Est et Sud : Voie ferrée
Ouest : Limite de TARBES
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CANTON DE TARBES IV

BUREAU DE VOTE DE RENAN - XI : rue Lordat, Ecole Victor Hugo
Nord : Rue Abbé Torné (comprise), Place Gal de Gaulle (comprise), rue de la Sède (comprise)  
Est : Place de Verdun (côté n° impairs sauf n° 1), Av. du Rgt de Bigorre (côté n° pairs)
Sud : Promenade du Pradeau (des deux côtés)
Ouest : Rue des Cultivateurs (des deux côtés)

BUREAU DE VOTE DE RENAN - XII : rue Lordat, Ecole Victor Hugo
Nord : Rue du Corps Franc Pommiès (des deux côtés), rue G. Lassalle (des deux côtés)
Sud : Rue Abbé Torné (non comprise), Place Gal de Gaulle (non comprise),

  rue de la Sède (non comprise), Cimetière de la Sède (compris)
Ouest : Boulevard Henri IV (non compris)

BUREAU DE VOTE DE THEOPHILE GAUTIER - XIII : rue Massey, Ecole d'Application Th. Gautier 
Nord : Voie de Chemin de Fer
Est : Rue Massey (côté numéros impairs)
Sud : Rue Georges Lassalle (non comprise)
Ouest : Rue Victor Hugo (des deux côtés)

BUREAU DE VOTE DE PASTEUR - XVIII : rue André Breyer,  Ecole Pasteur     
Nord : Voie du Chemin de Fer
Est : Rue Victor Hugo (non comprise)
Sud : Rue du Corps Franc Pommiès (non comprise)
Ouest : Voie du Chemin de Fer

BUREAU DE VOTE DE HENRI IV - XIX : rue Charles Perrault, Ecole Primaire Henri IV
Nord et Est : Boulevard Henri IV compris jusqu'à la rue des Cultivateurs
Sud : Rue Sainte Catherine (non comprise), rue François Marquès (non comprise)
Ouest : Voie du Chemin de Fer

CANTON DE TARBES V

BUREAU DE VOTE DE HENRI IV - XX : boulevard Lacaussade, Ecole Primaire Henri IV
Nord : Rue François Marquès (des deux côtés)
Est : Cité Claude Debussy (comprise), Boulevard de Lattre (des deux côtés)
Sud : Chemin d'Azereix (compris)

BUREAU DE VOTE DE JEAN MOULIN - XXI : Rue Henri Duparc, cEole Maternelle Henri Duparc 
Nord : Chemin de Traynès (non compris)
Est : Boulevard de la Gespe (des deux côtés)
Sud : Limite de TARBES
Ouest : Chemin d'Azereix (non compris), limites de TARBES

BUREAU DE VOTE DE JEAN MOULIN - XXII : rue Henri Duparc, Ecole Maternelle Henri Duparc   
Nord : Chemin de Mauhourat (non compris)
Est : Avenue du Régiment de Bigorre (côté numéros pairs)
Sud : Limites de TARBES
Ouest : Boulevard de la Gespe (non compris)

BUREAU DE VOTE JEAN DUPUY- XXIII : Lycée Jean Dupuy, rue Aristide Bergès 
Nord : Rue Sainte Catherine (des deux côtés), Promenade du Pradeau (non comprise)
Est : Avenue du Régiment de Bigorre (côté numéros pairs)
Sud : Chemin de Mauhourat (des deux côtés), Chemin d'Ibos (des deux côtés)
Ouest : Bd de Lattre (non compris), Cité Beausoleil (comprise), Cité Beaulieu (comprise)

  
  

COMMUNE de VIC-EN-BIGORRE

BUREAU DE VOTE N° 1 : Périmètre délimité par route de Maubourguet, avenue Jacques Fourcade, place de 
la République, route de Rabastens.
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BUREAU DE VOTE N° 2 : Périmètre délimité par route de Rabastens, place de la République, route de Tarbes.

BUREAU DE VOTE N° 3 : Périmètre délimité par route de Tarbes, rue Bousquet, rue des Pêcheurs, Quai 
Rossignol, route de Pau.

BUREAU DE VOTE N° 4 : Périmètre délimité par route de Maubourguet, avenue Jacques Fourcade, Boulevard 
d'Alsace, rue Bousquet, rue des Pêcheurs, Quai Rossignol, route de Pau.

_________

Vu pour être annexé à notre présent arrêté

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

Bureau des élections
et des professions réglementées

ARRETE n° : 2011
fixant les tarifs maxima admis

au remboursement des frais d'impression
des documents électoraux

pour l'élection des sénateurs
du 25 septembre 2011

Le Préfet des Hautes-Pyrénées 

VU le code électoral, notamment ses articles L 308, R 155 et R 156 ;

VU  le  décret n°  2011-530  du 17  mai  2011  portant  convocation  des  collèges  électoraux  pour 
l'élection des sénateurs ;

VU le rapport en date du 24 août 2011 de M. le Directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Pour donner droit à remboursement,  les circulaires et les bulletins de vote des 
candidats à l'élection des sénateurs du 25 septembre 2011, sont imprimés sur du papier de qualité 
écologique qui remplit l'une des deux conditions suivantes :

-  papier  contenant  au moins 50 % de fibres  recyclées au sens de la norme ISO 14021  ou 
équivalent ;
- papier bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes 
FSC, PEFC ou équivalent.

ARTICLE 2 : Les candidats à l’élection des sénateurs du 25 septembre 2011 qui obtiendront à l'un 
des  deux tours  au  moins  10% des  suffrages  exprimés,  seront  remboursés  de  leurs  frais  de 
propagande électorale aux conditions et tarifs maxima hors taxes fixés comme suit.

1 – Circulaires :
Les déclarations sont imprimées sur papier blanc ou de couleur dont le grammage est compris 
entre 60 et 80 grammes au mètre carré. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), 
à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, est interdite.
Le format est de 210 x 297 mm.

Les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des déclarations sont fixés 

comme suit :
Circulaires recto : mille exemplaires :106,00 € HT

Circulaires recto-verso : mille exemplaires : 158,00 € HT

2 – Bulletins de vote :
Les bulletins  de vote  sont  imprimés en une seule couleur  (caractères,  illustrations,  emblème 
éventuel, etc.) et exclusivement sur papier blanc dont le grammage est compris entre 60 et 80 
grammes au mètre carré. 

Horaires : délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30 –12h / 13h30 –16 h 30, 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



En cas de candidature isolée :
- le format est de 105 x 148 mm.
- le tarif maximal de remboursement des frais d'impression est fixé à 51,33 € HT le premier 
mille et 7,89 € HT le mille suivant. 

En cas de liste de candidats :
- le format est de 148 x 210 mm.
- le tarif maximal de remboursement des frais d'impression est fixé à 91,36 € HT le premier 
mille et 11,04 € HT le mille suivant. 

ARTICLE 3 : Tous les tarifs visés au présent arrêté doivent inclure les prestations obligatoires qui 
ne  peuvent  donner  lieu  à  remboursement  supplémentaire  (achat  du  papier  et  de  l'encre, 
composition,  montage,  corrections  d'auteurs,  façonnage,  massicotage,  empaquetage,  pliage, 
transport, livraison).

ARTICLE 4 : Le remboursement aux candidats s'effectuera sur présentation des factures, en deux 
exemplaires,  correspondant  aux impressions des déclarations et bulletins de vote, libellées au 
nom du candidat et accompagnées d’un relevé d’identité bancaire et d’une éventuelle subrogation, 
à adresser à la préfecture du département.

ARTICLE 5 :  Mme la  Secrétaire  Générale  de la Préfecture  des Hautes-Pyrénées,  ainsi  que le 
président  de la  commission  de propagande  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 

Tarbes, le 31 août 2011

Le Préfet,

Signé :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° 2011
PORTANT AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION 

DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

« 14ème slalom poursuite de la Ville de Tarbes »

le 11 septembre 2011

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  A331-16  à  A331-25  et  A331-32 relatifs  aux 
concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à 
la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

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

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, modifiant 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 13 juillet 2011 par Monsieur Jean-Pierre VILLACAMPA, Président de 
« l'Ecurie  Bigorre  Tarbes  Auto-Sport »  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le 
11 septembre 2011, une épreuve à moteur sur circuit dénommée « 14ème slalom poursuite de la 
Ville de Tarbes » ;

Vu l'avis de Madame le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées en 
date du 10 août 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours en date du 
2 août 2011 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des 
Populations en date du 10 août 2011 ;

Vu l’avis de Monsieur le Maire de Tarbes en date du 29 août 2011 ;

.../...

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h30, le vendredi 8h30-12h00 - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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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 1er septembre 2011 ;

Vu la police d’assurance souscrite par les organisateurs auprès d’une compagnie française agréée ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Jean-Pierre VILLACAMPA, Président de « l'Ecurie Bigorre Tarbes Auto-Sport » 
est autorisé à organiser le 11 septembre 2011, une épreuve à moteur dénommée « 14ème slalom 
poursuite de la Ville de Tarbes », 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

Les organisateurs devront :

– 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 ;

– 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 ;

– 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 ;

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

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

– 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 ;

.../..
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– Interdire au public l'accès au « parc pilotes », situé derrière les Douanes ;

– Interdire le stationnement des spectateurs côté 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 I  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° 05.62.56.64.52.

ARTICLE 12 :

– Mme la Secrétaire Générale 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.  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 1er septembre 2011

Le Préfet,

René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des élections
et des professions règlementées

ARRETE N° 2011-
instituant une commission de propagande

à l'occasion des élections sénatoriales

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code électoral, notamment ses articles R 157 et R 158 ;

Vu le décret n°2011-530 du 17 mai 2011 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des 
sénateurs ;

Vu l'ordonnance de M. le Premier président de la Cour d'Appel de Pau du 29 août 2011 ;

Vu les propositions de M. le Directeur départemental des services financiers du 1er septembre 2011 ;

Vu les propositions de M. le Directeur opérationnel du traitement du courrier des Pays de l'Adour de La 
Poste du 1er septembre 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – En vue de l'élection des sénateurs, il est institué dans le département  des Hautes-
Pyrénées, une commission de propagande comprenant :

– Monsieur Gérard PETRICCIUOLO, vice-président du Tribunal d'Instance de Tarbes, président, 
et en cas d'empêchement, Madame Anne BAUDIER, juge au Tribunal d'Instance de Tarbes ;

– Monsieur Robert DOMEC, directeur des libertés publiques et des collectivités territoriales à la 
préfecture, membre ;

– Monsieur  Laurent  RIGOULEAU,  inspecteur  des  finances,  représentant  le  directeur 
départemental des finances publiques ;

– Monsieur Jean-Yves LOUSTAU, responsable régulation à La Poste, représentant le directeur 
opérationnel de traitement du courrier des Pays de l'Adour ;

– Madame Geneviève SENAC, chef du bureau des élections et des professions réglementées à 
la préfecture, secrétaire.

ARTICLE 2 –  Les candidats  ou leurs mandataires peuvent  participer,  avec voix consultative,  aux 
travaux de la commission.

ARTICLE 3 – Chaque candidat désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit 
remettre les documents à envoyer aux électeurs, circulaires et bulletins de vote, au plus tard le lundi 
19 septembre 2011 à 18 heures.
Le nombre de circulaires doit être égal au nombre des électeurs sénatoriaux. Le nombre de bulletins 
de vote doit être au moins égal au double du nombre d'électeurs sénatoriaux.

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 – Dans tous les cas, la commission de propagande n'assure pas l'envoi :
– des circulaires non conformes aux articles R 155 du code électoral et R 27 de ce même code 
(combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge).
– des bulletins de vote non conformes aux prescriptions des articles R 155 et R 27 du code 
électoral.

ARTICLE 5 – Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et Monsieur le 
président de la commission de propagande sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux candidats et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tarbes, le 1er septembre 2011

Le Préfet,

Signé : René BIDAL
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST ARRETE N° : 2011-

autorisation de transport de corps

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

VU le Code Général des CollectivitésTerritoriales, notamment son article R 2213-22 ;

VU la loi du 15 novembre 1887 portant sur la liberté des funérailles;

VU le décret du 31 décembre 1941 modifié par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 codifiant les textes
relatifs aux opérations d'inhumation, d'incinération et de transport de corps;

VU le décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000 portant publication de l'accord sur le transport des corps
des personnes décédées, fait à STRASBOURG le 26 octobre 1973 ;

VU le décret n) 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires;

VU la circulaire interministérielle du 5 juillet 1976 prise en application du décret du 18 mai 1976 précité;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 juin 2011 portant délégation de signature de M. Johann
MOUGENOT, Sous-Préfet d'ARGELES-GAZOST ;

VU la demande formulée par les Pompes Funèbres Générales, agence de LOURDES (65)

en date du 11 août 2011

pour faire transporter à RIELVES (Espagne)

le corps de M. Rafael PEREZ ESCOBAR

né(e) le 24 octobre 1938 à RIELVES (Espagne)

décédé le 10 août 2011 à LOURDES (Hautes-Pyrénées)

VU l'avis du Maire de LOURDES

VU le procès-verbal de M. le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de LOURDES (Hautes-
Pyrénées) relatif à la bonne exécution des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des
transports de corps ;

-- -
- Ouverture a_upubli~: du lundi au vendredi: 9hO~-13hOO ~4hOO -16h30 ---
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Mél : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.gouv.fr - Site Internet: www.hautes-pyrenees.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 - Le corps de M. Rafael PEREZ ESCOBAR

décédé à LOURDES (Hautes-Pyrénées)

pourra être transporté (par voie routière et maritime)

de LOURDES (Hautes-Pyrénées)

à RIELVES (Espagne)

ARTICLE 2 - Toutes les autorités sur le territoire desquelles le transport doit avoir lieu sont invitées à
laisser passer le corps librement et sans obstacle.

ARGELES-GAZOST, le 11 août 2011

Le Sous-Préfet
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST
LZ

ARRETE N° :

Portant approbation de la mise en conformité des statuts 

de l’Association Syndicale Autorisée de MAZEROLLES

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, 
notamment son article 60 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 
2004 précitée notamment son article 102 ;

VU  l’arrêté préfectoral du 14 septembre 1995 convertisant l’association syndicale libre d'irrigation de 
MAZEROLLES, constituée le 18 mai 1995, en association syndicale autorisée ;

VU la délibération du 8 février 2011 par laquelle l’assemblée des propriétaires de l’association syndicale 
autorisée de MAZEROLLES a approuvé la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2011 portant délégation de signature à Monsieur Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

ARRETE

ARTICLE 1 – La mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée de MAZEROLLES 
est approuvée selon les dispositions de l'ordonnance et du décret précités et tels qu'annexés au présent 
arrêté.

ARTICLE 2  – Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture. Le 
président de l'association syndicale notifiera le présent arrêté à chacun des propriétaires. Il sera affiché 
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de la date de sa publication.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 - 16h30

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.gouv.fr   -   Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr



ARTICLE 3 – Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès de pouvoir  devant  le 
Tribunal  Administratif  de  PAU,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication,  de  sa 
notification ou de son affichage.

ARTICLE 4 – Le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, les maires des communes concernées et le président 
de l’association syndicale autorisée de MAZEROLLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Argelès-Gazost le 16 août 2011

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet

Johann MOUGENOT
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST
LZ

ARRETE N° :

Portant approbation de la mise en conformité des statuts 

de l’Association Syndicale Autorisée d'ANTIN TAILLEPES

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

VU l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, 
notamment son article 60 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 
2004 précitée notamment son article 102 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  24  janvier  1997  convertisant  l’association  syndicale  libre  d'irrigation  de 
Taillepes à ANTIN, constituée le 5 septembre 1996, en association syndicale autorisée ;

VU la délibération du 8 février 2011 par laquelle l’assemblée des propriétaires de l’association syndicale 
autorisée d'ANTIN TAILLEPES a approuvé la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2011 portant délégation de signature à Monsieur Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

ARRETE

ARTICLE  1 – La  mise  en  conformité  des  statuts  de  l'association  syndicale  autorisée  d'ANTIN 
TAILLEPES  est  approuvée  selon  les  dispositions  de  l'ordonnance  et  du  décret  précités  et  tels 
qu'annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2  – Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture. Le 
président de l'association syndicale notifiera le présent arrêté à chacun des propriétaires. Il sera affiché 
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de la date de sa publication.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 - 16h30

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
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ARTICLE 3 –  Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès de pouvoir  devant  le 
Tribunal  Administratif  de  PAU,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication,  de  sa 
notification ou de son affichage.

ARTICLE 4 – Le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, les maires des communes concernées et le président 
de l’association syndicale autorisée d'ANTIN TAILLEPES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Argelès-Gazost le 17 août 2011

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet

Johann MOUGENOT
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Arrêté n°2011230-08

Arrêté portant autorisation de l'extension 

du périmètre de l'association foncière pastorale de Betpouey

Administration : Préfecture
Auteur : Laurence ZANETTE
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 18 Août 2011
Résumé : Arrêté portant autorisation de l'extension 
du périmètre de l'association foncière pastorale de Betpouey

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



PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST
LZ

ARRETE N° :

portant autorisation de l'extension 
du périmètre de l'association foncière pastorale 

de Betpouey

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code rural  et  de la  pêche maritime, notamment ses articles L 131-1,  L 135-1 à L 135-12 et 
R 131-1, R 135-2 à R 135-9 relatifs aux associations foncières pastorales ; 

Vu  l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet  2004 relative aux associations syndicales de propriétaires 
modifiée par les lois n°2004-1343 du 9 décembre 2004, n°2005-157 du 23 février 2005, n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 et n°2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 1990 autorisant l'association foncière pastorale de Betpouey sur le 
territoire de la commune de Betpouey ; 

Vu l'arrêté  préfectoral  du  17  avril  2009  portant  modification  et  mise  en conformité  des  statuts  de 
l'association foncière pastorale de Betpouey ;

Vu la demande d'extension du périmètre de l'association foncière pastorale de Betpouey ; 

Vu la délibération en date du 12 juin 2011 du syndicat de l'association foncière pastorale de Betpouey 
adoptant  le  principe de la  réalisation de l'extension du périmètre de l'AFP sur les quartiers  de 
Coume de Bamiou (sur le territoire de la commune de Viey) et de la Glaire (sur le territoire de la 
commune de Sers) correspondant à l'intégration dans le périmètre de la dite association de 29 
parcelles représentant une surface de 6, 7908 hectares ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 portant délégation de signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-
Préfet d'Argelès-Gazost ;

Considérant  d'une part,  que les  29 parcelles  à  inclure  dans le  périmètre  de l'association  foncière 
pastorale représentent  moins de 7 % de la  surface du périmètre initial  de l'AFP établie à 300 
hectares 90 ares et 28 centiares et d'autre part, l'adhésion, écrite de chaque propriétaire des 29 
parcelles à inclure dans le périmètre de l'association foncière pastorale.

ARRÊTE

Article 1

L'extension du périmètre de l'association foncière  pastorale  de Betpouey est  autorisée,  après 
intégration  de 29 parcelles  d'une surface totale de 6,  7908 hectares.  La liste  de ces parcelles  est 
annexée au présent arrêté. 

La nouvelle surface de l'association foncière pastorale de Betpouey s'établit à 307, 6936 
hectares .

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45
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Article 2 :
Le présent arrêté sera affiché dans les communes de Betpouey, Sers et Viey pendant 15 jours 

au moins, dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et 

notifié, par les soins du président de l'AFP, aux propriétaires concernés et en cas d'indivision, à celui 
ou ceux des co-indivisaires mentionnés dans la documentation cadastrale.

Article 3 :
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 publication, de son affichage ou de sa notification.

Article 4 :
Le Sous-Préfet d'Argelès-Gazost, les Maires des communes de Betpouey, Sers et Viey et le 

Président  de  l'association  foncière  pastorale  de  Betpouey  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Argelès-Gazost, le 18/08/11

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet,

Johann MOUGENOT
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Arrêté n°2011230-09

Arrêté portant autorisation de l'Association Foncière Pastorale du CAMPBIELH sur le
territoire de la commune de Gèdre

Administration : Préfecture
Auteur : Laurence ZANETTE
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 18 Août 2011
Résumé : Arrêté portant autorisation de l'Association Foncière Pastorale du CAMPBIELH sur le territoire de la commune
de Gèdre
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST
LZ

ARRETE PREFECTORAL N° :
portant autorisation de l'Association Foncière 
Pastorale du CAMPBIELH sur le territoire de la 

commune de Gèdre

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu le code rural, notamment ses articles L 131-1, L 135-1 à L 135-12 et R 131-1, R 135-2 à R 
135-10 relatifs aux associations foncières pastorales ; 

Vu  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de 
propriétaires ;

Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; 

Vu la  demande  présentée  par  Monsieur  le  Maire  de  Gèdre  tendant  à  la  constitution  d’une 
association foncière pastorale sur le territoire de la commune de Gèdre

Vu le projet de statuts de l'association foncière pastorale du Campbielh,

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 16 mai 2011,

Vu le procès-verbal de l'assemblée constitutive de l'association tenue le 27 mai 2011 à 20h30,

Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 portant délégation de signature à Monsieur Johann MOUGENOT, 
Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

Considérant qu'il résulte du procès verbal de délibération de l'assemblée constitutive que sur 38 
propriétaires, représentant une superficie totale de 205, 381 hectares comprise dans le périmètre 
projeté,  13  propriétaires  représentant  une  superficie  de  184,  5529  hectares  ont  formulé, 
explicitement ou implicitement, leur adhésion à l'association ;

Considérant  que l'engagement  d'acquérir  les  biens  dont  les  propriétaires  opteraient  pour  le 
délaissement a été pris par la commune de Gèdre ;

Considérant que les conditions fixées par l'article L135-3 susvisé se trouvent ainsi réalisées,

ARRÊTE

Article 1

L'association foncière pastorale du Campbielh est autorisée, sur le territoire de la commune de 
Gèdre, conformément aux statuts annexés.

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 - 16h30
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Article 2

Monsieur le Maire de Gèdre est nommé administrateur provisoire de l’association. Il est chargé de 
convoquer la première assemblée générale dans les conditions prévues au chapitre II du décret 
susvisé et de présider cette assemblée.

Les membres titulaires et suppléants du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit 
avoir lieu dans les deux mois à compter de la date du présent arrêté.

Article 3

 À l’issue de l’assemblée générale, les syndics ainsi désignés se réunissent. L’ordre du jour de 
cette première réunion comporte l’élection du président et du vice-président, le projet des bases 
de répartition des dépenses entre les membres de l’association ainsi que de proposer au préfet la 
désignation du comptable de l’association.

Article 4

Le présent arrêté,  auquel sont annexés les statuts de l’association,  sera publié au recueil des 
actes  administratifs  de  la  Préfecture  des  Hautes-Pyrénées.  Il  sera  notifié  aux  membres  de 
l’association dans un délai de cinq jours, et affiché dans la commune de Gèdre dans un délai de 
quinze jours, à compter de la date de sa publication.

Article 5

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal 
Administratif de Pau, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou 
de son affichage.

Article 6

Monsieur  le  Sous-Préfet  d'Argelès-Gazost  et  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de  Gèdre, 
administrateur provisoire de l’Association Foncière Pastorale du Campbielh sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à Monsieur 
le Directeur Départemental des Territoires et à Monsieur le Trésorier Payeur Général.

Argelès-Gazost, le 18/08/11

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet,

Johann MOUGENOT
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Arrêté n°2011231-03

arrêté autorisant la course ''Grand Prix de Villelongue'' qui se déroulera le 18
septembre 2011

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 19 Août 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011–  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique 

« Grand Prix de Villelongue »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande  présentée  par  M.  Henri  AZENS,  Président  de  l'association  « Vélo-Club 
Pierrefitte-Luz » 6 rue de l'Eglise 65260 VILLELONGUE ;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 
✔ MM. les Maires de Villelongue et Pierrefitte-Nestalas ;

Vu l'avis  réputé  favorable  de M.  le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale et  de  la 
Protection de la Population ; 

 Vu  l'avis  réputé  favorable  de  Mmes  et  MM.  Les  Maires  Beaucens,  Préchac,  Boô-Silhen,  
   Lugagnan, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Argelès-Gazost, Lau-Balagnas, Adast, Soulom ;

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 - 16h30
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VU l'arrêté préfectoral  en date du  19 juillet  2011 portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. -  M. Henri AZENS, Président de l'association « Vélo-Club Pierrefitte-Luz » est 
autorisé à organiser,  sous son entière responsabilité,  le 11 septembre 2011 une course 
cycliste dénommée  « Grand Prix de Villelongue »,  qui se déroulera de 15h00 à 17h00 
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) M. Le Maire de Villelongue ne souhaite pas d'inscription à la peinture blanche sur la 
route ;      

4) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

5) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

6) 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.

7) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM  les  Maires  des 
communes traversées ;

.../...



8) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,

✔ Mmes et MM. Les Maires Beaucens, Préchac, Boô-Silhen, Lugagnan, Agos-Vidalos,
 Ayzac-Ost, Argelès-Gazost, Lau-Balagnas, Adast, Soulom, Villelongue, Pierrefitte-Nestalas ;

✔ 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 16 août 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011231-04

arrêté autorisant la course ''Prix de Villelongue'' qui se déroulera le 11 septembre
2011

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 19 Août 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGELÈS-GAZOST

ARRETE N° : 2011–  

portant autorisation d'une épreuve sportive 
empruntant la voie publique 

«   rix de Villelongue »

 PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'art. L2215-1;

VU les articles R411-29, R411-30, R411-31 du Code de la Route ;

VU le Code Pénal et notamment son article R610-5 ;

VU la loi  n°  89 413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière et  le décret 
d'application n° 89 631 du 4 septembre 1989;

VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la  demande  présentée  par  M.  Henri  AZENS,  Président  de  l'association  « Vélo-Club 
Pierrefitte-Luz » 6 rue de l'Eglise 65260 VILLELONGUE ;

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 
✔ MM. les Maires de Villelongue et Pierrefitte-Nestalas ;

Vu l'avis  réputé  favorable  de M.  le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale et  de  la 
Protection de la Population ; 

 Vu  l'avis  réputé  favorable  de  Mmes  et  MM.  Les  Maires  Beaucens,  Préchac,  Boô-Silhen,  
   Lugagnan, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Argelès-Gazost, Lau-Balagnas, Adast, Soulom ;

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00   /   14h00 - 16h30
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VU l'arrêté préfectoral  en date du  19 juillet  2011 portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. -  M. Henri AZENS, Président de l'association « Vélo-Club Pierrefitte-Luz » est 
autorisé à organiser,  sous son entière responsabilité,  le 11 septembre 2011 une course 
cycliste dénommée  « Grand Prix de Villelongue »,  qui se déroulera de 15h00 à 17h00 
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) M. Le Maire de Villelongue ne souhaite pas d'inscription à la peinture blanche sur la 
route ;      

4) Signaler immédiatement tout incident, même mineur, à la brigade de Gendarmerie 
ou  au  service  de  Police  le  plus  proche.  La  Gendarmerie  Nationale  et  la 
circonscription  de Sécurité  Publique de Lourdes  n'assureront  pas de surveillance 
particulière sur l'itinéraire et n'interviendront qu'en cas d'accident.

5) Pour la partie visant à la sécurité du public, prévoir un effectif maximal du public à 
200 personnes sur la ligne d'arrivée de la manifestation (élément  pris en compte 
pour la mise en place du dispositif prévisionnel de sécurité) ;

6) 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. Une attention toute particulière en termes de sécurité devra être apporter au 
giratoire  de  Villelongue,  sur  la  route  R.D  n°  921,  en  raison  d'une  circulation 
importante venant des secteurs de Luz-Saint-Sauveur et de Cauterets.

Par  ailleurs,  il  est  conseillé  aux  organisateurs  de  fournir  aux  signaleurs,  avant 
l'épreuve,  une  fiche  récapitulant  leurs  consignes  et  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d'incident ou d'accident.

7) Recommander aux concurrents de respecter les dispositions du code de la route et 
d'observer  les  mesures  générales  et  spéciales  prises  par  MM  les  Maires  des 
communes traversées ;

.../...



8) Disposer d'au moins deux secouristes titulaires du diplôme Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, d'un poste de secours identifié, équipé du matériel nécessaire 
et destiné aux premiers soins et d'une ambulance ;

9) Assurer un dispositif  de liaison testé et connu de chacun entre organisateur et les 
différents acteurs concourant à la sécurité;

10) Se doter d'un moyen d'alerte des secours publics ;

11) Prévenir le CTA 65 (18 ou 05.62.38.18.18) avant le début de la manifestation afin de 
communiquer les coordonnées téléphoniques du chargé de sécurité ;

12) Exiger le port du casque rigide.

ARTICLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 

Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,

✔ Mmes et MM. Les Maires Beaucens, Préchac, Boô-Silhen, Lugagnan, Agos-Vidalos,
 Ayzac-Ost, Argelès-Gazost, Lau-Balagnas, Adast, Soulom, Villelongue, Pierrefitte-Nestalas ;

✔ 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 16 août 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT



Arrêté n°2011236-02

arrêté autorisation la course pédestre ''Maratoy des Villages'' qui se déroulera le 4
septembre 2011

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 24 Août 2011
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PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2011 –  

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  du  3  février  2011  fixant  les  périodes  d'interdiction  des  épreuves 
sportives sur les routes à grande circulation pour l'année 2011 ;

VU la demande présentée par M. LAPORTE Bernard ,  Représentant  l'association « Club 
Altitoy » - Office du Tourisme - 65120 Luz-Saint-Sauveur 

VU les avis émis par : 

✔ M.  le  Président  du  Conseil  Général  (D.R.T),  agence  départementale  du  Pays  des 
Gaves ;

✔ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées,
✔ M. le Directieur de l'Office National des forêts
✔ MM. les Maires de Luz-saint-Sauveur, Sassis,

Vu l'avis  réputé  favorable  de M. le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la 
Protection de la Population ;

Vu  l'avis réputé favorable de MM. Les Maires d' Esquieze-Sere et Esterre ;

VU l'attestation  d’assurance  souscrite  par  les  organisateurs  auprès  d’une  compagnie 
française agréée ;

Ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00   /   13h00 - 16h45

1, avenue Monseigneur Flauss – BP 102 – 65400 ARGELES-GAZOST – Tél 05 62 97 71 71 - Télécopie 05 62 97 55 99
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VU l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2011 portant délégation de signature à M. Johann 
MOUGENOT, Sous-Préfet d'Argelès-Gazost ;

A R R E T E  :

ARTICLE   1. - M. le Président de l'association «Club Altitoy »  est autorisé à organiser, sous 
son entière responsabilité, le 4 septembre 2011 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 ;

ART/CLE  4. - Il est absolument interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute 
personne, de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons 
ou produits quelconques. Il ne devra être apposé ni affiches, ni papillons sur les panneaux 
de signalisation, sur leurs supports et sur les bornes kilométriques.

ARTICLE  5. -  A titre exceptionnel, et seulement pour diffuser les consignes de sécurité sur 
le parcours de la course, les organisateurs pourront utiliser un véhicule avec haut-parleur 
sur autorisation du Maire.
Toute émission publicitaire, commerciale et dans tous les cas étrangère à l’épreuve, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdite.

ARTICLE  6. -  S'il est procédé, le cas échéant, au marquage provisoire des chaussées et 
voies  publiques  ainsi  que  sur  les  panneaux  de  signalisation,  les  inscriptions  devront 
disparaître soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, au plus tard 24 heures 
après le passage de l'épreuve. Les fléchages mis en place devront être enlevés dès la fin de 
la course.

ARTICLE  7. -  Les réparations et dégradations éventuelles du domaine public, les frais du 
service d'ordre ainsi que tous les frais nécéssités par la mise en place de dispositifs destinés 
au maintien de l'ordre et de la sécurité seront à la cherge des organisateurs.

ARTICLE  8. - Le service d'ordre, en l'absence de la mise en place des mesures de sécurité 
sus-évoquées et de tout autre incident, quelle qu'en soit la nature, est autorisé à prendre 
toutes dispositions utiles pour interdire à son appréciation, la poursuite de l'épreuve sportive.

ARTICLE  9.  -  Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et 
poursuivie  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  610-5  du  Code  pénal,  sans 
préjudice, s’il y a lieu, de pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE   10 -
✔ M. le Président du Conseil Général (D.R.T), agence départementale du Pays des Gaves ;
✔ M.  le  Colonnel,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 

Hautes-Pyrénées ;
✔ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
✔ MM. les Maires de  Luz-Saint-Sauveur, Esterre, Esquieze-Sere, Sassis ;
✔ Mme la Présidente 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 23 août 2011

Pour le Préfet
et par délégation le Sous -Préfet

Johann MOUGENOT





Arrêté n°2011236-04
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Administration : Préfecture
Auteur : Christiane CAYREY
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 24 Août 2011
Résumé : Arrêté portant nomination des délégués de l'Administration à la commission de révision de révision des listes
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Arrêté n°2011244-01

arrêté autorisant la transhumance d'ovins de M IRIBERRI du lac d'estaing à St Pée de
Bigorre du 4 au 9 sept 2011 (11e route de la transhumance hivernale)

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 01 Septembre 2011
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Arrêté n°2011245-05

arrêté autorisant le transport de corps de Mme Araceli PALACIO CASTAN

Administration : Préfecture
Signataire : Secrétaire en chef Argelès-Gazost
Date de signature : 02 Septembre 2011
Résumé : arrêté autorisant le transport de corps de Mme Araceli PALACIO CASTAN de LOurdes à Salinas de Jaca
(Espagne)
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