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PRÉFETE DES HAUTES-PYRÉNÉES
                                          N° 2016

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations
Service Alimentation                                                        
et Protection des Consommateurs                               

ARRETE PREFECTORAL 
relatif à l'agrément de l'atelier de 

découpe

Gaec la Ferme d'Ayzi
13 chemin du Pibeste

65400 OUZOUS

La Préfète des HAUTES-PYRÉNÉES
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 et 853/2004 ;

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 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 l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine  
animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

VU le  rapport  de Madame la  Directrice  Départementale  de la Cohésion Sociale  et  de  la  Protection des  
Populations, en date du 29 janvier 2015
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 

A R R E T E

Article 1er : L'atelier de découpe du Gaec la Ferme d'Ayzi, situé 13 chemin du Pibeste 65400 OUZOUS 
est agréé pour les activités de découpe de viandes ;

Article 2 : Cet agrément est attribué en fonction des activités décrites dans le dossier et du tonnage prévu.  
Toute  évolution  significative  telle  que,  apparition  d'une  nouvelle  activité,  augmentation  conséquente  du 
volume produit,  est  susceptible  de remettre  en cause l'agrément  délivré  et  doit  donc être  préalablement  
déclarée à la DDCSPP des Hautes-Pyrénées.

A tout moment, en cas de manquement aux conditions sanitaires, prévues par la réglementation ci-dessus  
référencée, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions de l'article L233-2 du Code  
Rural
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Article 3  :  Le numéro d'agrément attribué à cet établissement est le  65  352 001. Ce numéro devra être 
reporté sur les produits issus de cet atelier, dans les conditions précisées par le règlement (CE) 853/2004,  
susvisé. 

Article 4  : Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
PAU, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Le Maire d'Ouzous
La Directrice départementale 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 copie sera notifiée à  
Messieurs les responsables du Gaec la Ferme d'Ayzi et qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture.

              
Tarbes, le 

Pour la PREFETE
et par délégation, La Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale  et de la Protection des Populations,

      Catherine FAMOSE
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2016-01-12-002

2016 1701 PEUGEOT

Dérogation dominicale 17 janvier 2016 PEUGEOT Tarbes
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2016-01-14-002

2016 1701 RENAULT Tarbes, SA PYRENEES

AUTOMOBILES, 5A rue Louis Caddau, parc Cognac,

CS10012-65950 TARBES CEDEX 9
dérogation au repos dominical le dimanche 17 janvier 2016 pour 11 salariés
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2016-01-14-001

2016 1701 SUD PYRENEES AUTO , zone de Cognac, 5

rue Louis Caddau, 65000 TARBES

dérogation au repos dominical pour 2 salariés le dimanche 17 janvier 2016 journée portes

ouvertes
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2016-01-07-001

ASEL PAYSAGE 2016

Déclaration d'un organisme de service à la personne : ASEL PAYSAGE à Agos Vidalos
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2016-01-05-001

Microsoft Word - 05012016 arrete intrim AC65.docx

Arrêté portant attributions de fonctions et gestion des intérims des responsables d'Unité de

contrôle et des agents de contrôle de l'Inspection du Travail
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1

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Unité départementale des HAUTES-PYRENEES

ARRÊTÉ

portant attributions de fonctions et gestion des intérims

des responsables d’Unité de Contrôle et des agents de contrôle de l’Inspection du travail,

Le Directeur de l’Unité Départementale des Hautes-Pyrénées de la Direction Régionale des
Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,

Vu le code du travail, notamment ses article R.8122-3 et suivants,

Vu la loi 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPE,

Vu le décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du
travail,

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du
travail,

Vu l’arrêté ministériel en date du 15 décembre 2015 portant création et répartition des unités
de contrôle de l’inspection du travail,

Vu l'arrêté au journal officiel du 3 janvier 2016, nommant Philippe MERLE directeur régional
des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées,

Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2014 nommant Michel WEBER directeur de l’Unité
départementale des Hautes-Pyrénées,

Vu l'arrêté du 4 janvier 2016 relatif à la localisation et à la délimitation des Unités de
Contrôles et au nombre, à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des
sections d’inspection du travail de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
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Vu l'arrêté du 4 janvier 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
nommant les responsables des UC, affectant les agents de contrôles dans les sections
d’inspection et portant délégation de signature à Michel WEBER directeur de l'unité
départementale des Hautes-Pyrénées pour procéder en son nom à l’organisation des intérims
et aux décisions ressortant de l’article R 8122-11 du code du travail.

ARRÊTE

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article R.8122-11-1° du code du travail, les
décisions administratives relevant de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail sont
prises par les inspecteurs du travail désignés selon le tableau suivant, dans les sections
d’inspection qui sont confiées à un contrôleur du travail :

Unité de contrôle
Section Contrôleur du travail compétent

pour les actions d’inspection
Inspecteur du travail compétent

pour les décisions administratives
650101 ICHE Gilles BOGAERTS John
650105 DARRIBERE Christian NOUGUE Lauriane
650106 VANDENBOSSCHE Françoise NOUGUE Lauriane
650107 LATERRADE Jocelyne JAUZION Fabien
650108 FABRE Benoit PECANTET Bernard

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, les décisions
administratives sont prises par l'inspecteur chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application
de l'article 3 du présent arrêté.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article R.8122-11-2° du code du travail, le
contrôle des établissements d'au moins 50 salariés relevant des sections figurant dans le
tableau suivant qui ne serait pas assuré par les contrôleurs du travail est, par exception aux
dispositions de l’article 12 de l’arrêté d’affectation des Sections d’Inspection du Travail du 4
janvier 2016, confié aux inspecteurs du travail désignés dans le tableau :

Unité de contrôle
Section Contrôleur du travail Inspecteur du

travail compétent
Etablissements

concernés
650101 ICHE Gilles BOGAERTS John Au moins 50 salariés
650106 VANDENBOSSCHE

Françoise
NOUGUE Lauriane Au moins 50 salariés

650107 LATERRADE Jocelyne JAUZION Fabien Au moins 50 salariés

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, les décisions
administratives sont prises par l'inspecteur chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application
de l'article 3 du présent arrêté.
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Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés
à l'article 12 de l’arrêté d’affectation des Sections d’Inspection du Travail du 4 janvier 2016,
l'intérim est organisé selon les modalités précisées dans les tableaux ci-après :

• Intérim des inspecteurs du travail

Unité de contrôle

Section Inspecteur du travail
compétent

Inspecteur du travail
chargé de l'intérim

Inspecteur du travail
chargé de l'intérim par

défaut
650102 JAUZION Fabien PECANTET Bernard BOGAERTS John

650103 BOGAERTS John JAUZION Fabien PECANTET Bernard

650104 NOUGUE Lauriane BOGAERTS John PECANTET Bernard

650109 PECANTET Bernard NOUGUE Lauriane BOGAERTS John

• Intérim des contrôleurs du travail :

Unité de contrôle

Section Contrôleur du travail
compétent

Contrôleur chargé
de l'intérim

Contrôleur chargé de
l'intérim par défaut

650101 ICHE Gilles VANDENBOSSCHE
Françoise

FABRE Benoit

650105 DARRIBERE Christian FABRE Benoit VANDENBOSSCHE
Françoise

650106 VANDENBOSSCHE
Françoise

LATERRADE Jocelyne DARRIBERE Christian

650107 LATERRADE Jocelyne ICHE Gilles FABRE Benoit

650108 FABRE Benoit DARRIBERE Christian ICHE Gilles

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de tous les inspecteurs du travail
affectés en section d'inspection faisant obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon les
modalités fixées à l'article 3, l'intérim est assuré par M. Bernard PECANTET (responsable de
l'unité de contrôle).

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement du Responsable de l’Unité de Contrôle
désigné à l’article 12 de l’arrêté d’affectation des Sections d’Inspection du Travail du 4
janvier 2016, l'intérim est organisé selon les modalités précisées dans le tableau ci-après :

Unité de
contrôle

Responsable de
l’Unité de contrôle

Agent chargé de
l'intérim

Agent chargé de
l'intérim par défaut

UC des
Hautes-
Pyrénées

PECANTET Bernard Marie-Hélène MARTIN Michel WEBER
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Article 6 : Le présent arrêté qui prend effet à compter du 5 janvier 2016, annule et remplace
toutes les décisions antérieures de même objet.

Article 7 : Le directeur de l’unité départementale des Hautes-Pyrénées de la Direction
Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est chargé de l'application du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département.

Fait à Tarbes, le 5 janvier 2016.

P/Le DIRECCTE,

Le Directeur de l’Unité Départementale des Hautes-Pyrénées

Michel WEBER
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DIRECCTE Hautes-Pyrénées

65-2016-01-14-005

Microsoft Word -

20160114SUBDELPouvoirspropresLRMP2016UD65.docx

Décision portant subdélégation de signature à Agnès DIJOUD, Marie-Hélène MARTIN, Bernard

PECANTET, directeurs adjoints, à l'UD 65 de la DIRECCTE LRMP
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MINISTÈRE CHARGE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE
L’EMPLOI DE LA RÉGION LANGUEDOC-
ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

Décision portant subdélégation de signature
à Agnès DIJOUD, Marie-Hélène MARTIN,
Bernard PECANTET, directeurs adjoints à
l’unité départementale des Hautes-Pyrénées
de la Direccte Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées

Le Directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

VU le code du travail et notamment son article R8122-2 ;

VU le code rural ;

VU le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État ;

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;

VU l’arrêté du 7 juillet 2014 portant nomination de M. Michel WEBER, directeur du travail, en
qualité de responsable de l’unité départementale des Hautes-Pyrénées ;

VU l'arrêté au JO du 3 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Philippe MERLE en qualité de
Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de
la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

VU la décision en date du 4 janvier 2016 de Philippe MERLE en qualité de Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées portant délégation de signature à Michel WEBER, responsable de l’Unité
départementale des Hautes-Pyrénées et notamment son article 3 ;

DÉCIDE

Article 1 : Michel WEBER, responsable de l’unité départementale des Hautes-Pyrénées, subdélègue
à :

• Agnès DIJOUD, directrice adjointe
• Marie-Hélène MARTIN, directrice adjointe
• Bernard PECANTET, directeur adjoint

Pour signer au nom du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, les actes et les décisions
mentionnés ci-dessous, en cas d’absence ou d’empêchement du responsable de l’Unité
Départementale:

DÉCISIONS DISPOSITIONS
1- Relations du travail
RUPTURE
CONVENTIONNELLE

Décisions d’homologation ou de refus
d’homologation des conventions de rupture du
contrat de travail.

Articles L1237-14 et R1237-3
du code du travail.

CONTRAT À DUREE
DETERMINÉE ET

Décision autorisant ou refusant l’emploi de
salariés titulaires d’un contrat à durée

Article L1242-6 du code du
travail.
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CONTRAT DE
TRAVAIL
TEMPORAIRE

déterminée ou des salariés temporaires pour
remplacer un salarié dont le contrat de travail
est suspendu à la suite d’un conflit de travail.
Décision autorisant ou refusant l’emploi de
salariés titulaires d’un contrat à durée
déterminée ou des salariés temporaires pour
certains travaux dangereux.

Article L1242-6 du code du
travail.

Décision autorisant ou refusant l’emploi de
salariés titulaires d’un contrat à durée
déterminée ou des salariés temporaires pour
certains travaux dangereux.

Article L4154-1 et D4154-3 du
code du travail.

Décision de retrait de la décision prise en
application de l’article D4154-3 du code du
travail.

Article D4154-6 du code du
travail.

GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS

Décision d’opposition à l’exercice d’activité
d’un groupement d’employeurs.

Articles L1253-17 et D1253-7
à D1253-11 du code du travail.

Décisions accordant ou refusant l’agrément à
un groupement d’employeurs.

Articles R1253- 19 à R1253-
26 du code du travail.

Décision retirant l’agrément à un groupement
d’employeurs.

Article R1253-27 du code du
travail.

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Décision de suspension du contrat
d’apprentissage

Articles L6225-4 et R6225-9
du code du travail.

Décision d’autorisation ou de refus de reprise
de l’exécution du contrat d’apprentissage

Article L6225-5 du code du
travail.

Décision d’interdiction de recrutement de
nouveaux apprentis

Article L6225-6 du code du
travail

Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à
l’interdiction de recrutement des apprentis.

Article R6225-11 du code du
travail

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Retrait du bénéfice de l’exonération. Article R6325-20 du code du
travail.

CONTRAT DE
GÉNÉRATION

Décision de mise en demeure de l’entreprise de
régulariser sa situation au regard des obligations
mentionnées aux articles L 5121-10 à L5121-12
du code du travail.

Article R5121-33 du code du
travail

Décision fixant la pénalité prévue à l’article L
5121-9 du code du travail.

Article R5121-34 du code du
travail

Décision de contrôle de conformité prévue à
l’article L5121-13 du code du travail.

Article R5121-32 du code du
travail

INTERESSEMENT ET
PLAN D’ÉPARGNE
SALARIALE

Décision de retrait ou de modification des
dispositions d’un accord d’intéressement, de
participation ou d’un règlement d’épargne
salariale.

Article L3345 et D3345-1 et
suivants du code du travail.

RÉMUNÉRATION Détermination du salaire de référence des
travailleurs migrants.

Article L5422-3 et R5422-4 du
code du travail.

AMENDES
ADMINISTRATIVES
EN MATIERE DE
DETACHEMENT DE
TRAVAILLEURS
Jusqu’à 10000 euros

Déclenchement de la procédure de sanctions Loi 2014-790 du 10 juillet
2014
Décret 2015-364 du 30 mars
2015
Articles R8115-1 à 4 du code
du travail
Articles R1263-1 à 9 du code
du travail

Demande d’information ou éléments
complémentaires à l’agent de contrôle
Rejet de la demande d’enclenchement de la
procédure de sanction administrative
Prononcé et notification de l’amende
Information de l’auteur du manquement

SUSPENSION
TEMPORAIRE DE LA
REALISATION DE
PSI

décision de suspension temporaire PSI Article R1263-11-3 à R1263-
11-5 et R1263-11-7 du code du
travail

décision de fin de suspension temporaire Article R1263-11-6 à R1263-
11-7 du code du travail
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2- Durée du travail

DURÉES
MAXIMALES DU
TRAVAIL

Décision accordant ou refusant une dérogation à
la durée maximale hebdomadaire absolue du
travail.

Articles L3121-35 et R3121-
23 du code du travail.

Décision accordant ou refusant une dérogation à
la durée maximale hebdomadaire moyenne de
travail pour un secteur d’activité sur le plan
local, départemental ou interdépartemental.

Article L3121-36 et R3121-26
du code du travail.

Décision accordant ou refusant une dérogation à
la durée maximale hebdomadaire absolue du
travail pour une entreprise ou plusieurs
entreprises ayant le même type d’activité.

Article R713-28 du code rural

Décision d’autorisation ou de refus d’une
dérogation à la durée maximale hebdomadaire
moyenne de travail pour un type d’activités
agricoles sur le plan local ou départemental.

Article R713-26 du code rural

Décision d’autorisation ou de refus d’une
dérogation à la durée hebdomadaire maximale
moyenne de travail sur le plan local ou
départemental.

Article R3121-26 du code du
travail

Décision accordant ou refusant une dérogation à
la durée maximale hebdomadaire absolue du
travail pour une activité dans un département.

Article R713-32 du code rural

Décision accordant ou refusant une dérogation à
la durée maximale hebdomadaire moyenne du
travail pour les employeurs qui ne relèvent pas
des décisions prévues à l’article R 3121-26 du
code du travail.

Article R3121- 28 du code du
travail.

RÉCUPÉRATION DES
HEURES PERDUES

Décision relative à la récupération des heures
perdues.

Article R3122-7 du code du
travail

3- Relations collectives du travail
COMPTES DES
ORGANISATIONS
SYNDICALES

Décision de communication des comptes des
organisations syndicales.

Article D2135-8 du code du
travail.

DÉLÉGUÉ
SYNDICAL

Décision autorisant ou refusant la suppression
du mandat de délégué syndical.

Articles L2143-11 et R2143-6
du code du travail.

REPRÉSENTANT DE
LA SECTION
SYNDICALE

Décision autorisant ou refusant la suppression
du mandat de représentant de la section
syndicale.

Article L2142-1-2, L2143-11
et R2143-6 du code du travail.

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

Décisions imposant l’élection de délégués du
personnel de site, fixant le nombre et la
composition des collèges électoraux, fixant le
nombre des sièges et leur répartition par collège.

Articles L2312 -5 et R2312-1
et du code du travail.

Décisions fixant la répartition du personnel dans
les collèges électoraux pour les élections des
délégués du personnel, fixant la répartition des
sièges entre les catégories de personnel pour les
élections des délégués du personnel.

Articles L2314-11 et R2312-6
du code du travail.

Décision de reconnaissance ou de perte de la
qualité d’établissement distinct (délégués du
personnel).

Articles L2314-31 et R 312-2
du code du travail.

Décision de reconnaissance ou de perte de la
qualité d’établissement distinct (comité
d’entreprise).

Articles L2322-5 et R2322-1
du code du travail.

Décision autorisant ou refusant la suppression
du comité d’entreprise.

Articles L2322-7 et R2322-2
du code du travail.

Décisions fixant la répartition des sièges des
catégories de personnel pour les élections du
comité d’entreprise, fixant la répartition des

Articles L2324-13 et R2324-3
du code du travail.
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sièges entre les collèges électoraux pour les
élections du comité d’entreprise.
Décisions fixant le nombre d’établissements
distincts pour les élections au comité central
d’entreprise, fixant la répartition des sièges entre
les établissements distincts et les catégories
pour les élections au comité central
d’entreprise.

Articles L2327-7 et R2327-3
du code du travail.

Décision de répartition des sièges au comité de
groupe entre les élus des différents collèges
électoraux.

Articles L2333-4 et R2332-1
du code du travail.

Décision de désignation d’un remplaçant du
représentant du personnel au sein du comité de
groupe.

Articles L2333-6 et R2332-1
du code du travail.

Décision d’autorisation ou de refus de
suppression d’un comité d’entreprise européen.

Articles L2345-1 et R2345-1
du code du travail.

4- Santé et sécurité au travail
MISE EN DEMEURE Mise en demeure de prendre des mesures pour

remédier à une situation dangereuse résultant
d’une infraction à l’obligation générale de santé
et de sécurité.

Articles L4721-1 du code du
travail.

PLAN DE
RÉALISATION

Avis au Tribunal sur le plan de réalisation des
mesures de prévention adopté par l’entreprise
dans le cadre des articles L4741-11 et suivants
du code du travail.

Article L4741-11 du code du
travail.

VRD Décisions accordant ou refusant des dérogations
exceptionnelles aux prescriptions techniques
applicables avant l’exécution des travaux : voies
et réseaux divers.

Articles R4533-6 et R4533-7
du code du travail.

PYROTECHNIE Approbation ou non approbation de l’étude de
sécurité concernant les établissements
pyrotechniques.

Décret du 28 septembre 1979
concernant les établissements
pyrotechniques (art 85).

Décision demandant au chef d’établissement
d’effectuer ou de faire effectuer des essais
complémentaires nécessaires à l’appréciation
des risques et de l’efficacité des mesures ou des
moyens de protection envisagés.

Décret du 28 septembre 1979
concernant les établissements
pyrotechniques (art 85).

Approbation ou non approbation de l’étude de
sécurité pyrotechnique, préalable à l’exécution
des travaux du chantier de dépollution, présentée
par le maître d’ouvrage.

Article 8 du décret 2005-1325
du 26 octobre 2005 modifié
par le décret 2010/1260 du 22
octobre 2010

Décision demandant au maître d’ouvrage
d’effectuer ou de faire effectuer des essais
complémentaires nécessaires à l’appréciation
des risques et de l’efficacité des mesures ou des
moyens de protection envisagés.

Article 8 du décret 2005-1325
du 26 octobre 2005 modifié
par le décret 2010/1260 du 22
octobre 2010.

DOUCHES ET
TRAVAUX
INSALUBRES OU
SALISSANTS

Décision accordant ou refusant une dispense à
l’obligation de mettre des douches à disposition
des travailleurs

Article 3 de l’arrêté du 23
juillet 1947

ALLAITEMENT Décision d’autorisation ou refus d’autorisation
de dépasser le nombre maximum de berceaux
dans un local d’allaitement.

Article R4152-17 du code du
travail

5- Dispositions diverses et particulières dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
Décision désignant les membres de la
commission instituée auprès des caisses de
congés du Bâtiment et des Travaux Publics

Article D3141-35 du code du
travail.

Décision déterminant les périodes d’arrêts
saisonniers de travail par suite d’intempéries
pour les entreprises de BTP.

Articles D5424-8 à D5424-10
du code du travail.
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Article 2 :

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Décision en date du 4 janvier 2016 de
Philippe MERLE en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
portant délégation de signature à Michel WEBER, responsable de l’Unité départementale des
Hautes-Pyrénées, la subdélégation est décidée à l’exception :

• des décisions statuant sur les recours gracieux contre les décisions du DIRECCTE,
• des mises en demeure relatives au contrat de génération,
• des amendes administratives et des suspensions en matière de prestations de

services internationales,
• des mises en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation

dangereuse résultant d’une infraction à l’obligation générale de santé et de
sécurité.

Article 3 :

Les décisions antérieures sont abrogées à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4 :

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées.

Tarbes, le 14 janvier 2016

P/Le Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail

et de l’emploi de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées,

Le responsable de l’Unité départementale des
Hautes-Pyrénées

Michel Weber

DIRECCTE Hautes-Pyrénées - 65-2016-01-14-005 - Microsoft Word - 20160114SUBDELPouvoirspropresLRMP2016UD65.doc... 122



Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-01-15-002

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de publicité foncière de Tarbes
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2015-12-31-001

CDU 065-2010-0024

Convention d'utilisation 065-2010-0024 Caserne de Foix-Lescun
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-01-11-005

Convention d'utilisation n° 065-2014-009 Atelier Canopé

de Tarbes
Convention d'utilisation n° 065-2014-009 Atelier Canopé de Tarbes
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65-2016-01-11-006

Convention d'utilisation n°065-2015-0010 - Université de

Pau et des Pays de l'Adour
Convention d'utilisation n°065-2015-0010 - Université de Pau et des Pays de l'Adour  - Halle

Universitaire des Sports
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-01-04-004

Décision de délégation de signature en matière

d'ordonnancement secondaire
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-01-04-003

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

pilotage et ressources
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Hautes-Pyrénées

65-2016-01-04-002

Décision de délégations spéciales de signature pour les

missions rattachées
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-01-04-010

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal du responsable du SIP-SIE de Lannemezan
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Pyrénées

65-2016-01-04-011

Liste des responsables de service disposant de la

délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal à compter du 1er janvier 2016Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général

des impôts
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-01-15-003

 Avis CDAC du 11-01-2016 sur le dossier 2015-06

(Leclerc Lourdes)

Avis de la CDAC réunie le 11/01/2016 sur le dossier 2015-06 (Extension ensemble commercial E.

LECLERC de Lourdes avec création d'un drive 5 pistes)
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2016 01 05 modif statuts CCVL

Compétence  ERP et modification périmètre
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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités 
territoriales

ARRETE n°  2016 - 

portant  modification  des  statuts
de la communauté de communes
de la Vallée du Louron

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les articles L 5211-1 et  L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 portant transformation de l'Etablissement Public
Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) en Communauté de Communes de la Vallée du
Louron ;
 
Vu la  délibération  du  22  septembre  2015   par  laquelle  le  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes de la Vallée du Louron propose une modification des compétences ;

Vu les délibérations  des communes membres ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Loudenvielle issue
de la fusion des communes de Loudenvielle et d’Armenteule ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises sont atteintes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Suite à la fusion des communes de Loudenvielle et d’Armenteule, la composition
de la communauté de communes de la vallée du Louron est modifiée.
La communauté de communes de la vallée du Louron est dorénavant composée des communes
suivantes : Adervielle-Pouchergues,  Avajan, Bareilles, Bordères-Louron, Cazaux-Debat, Cazaux-
Fréchet-Anéran-Camors,  Estarvielle,  Génos,  Germ-Louron,  Loudenvielle,  Loudervielle,  Mont,
Ris, Vielle-Louron

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

Préfecture - Place Charles de Gaulle – CS 61350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
courriel : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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ARTICLE 2 - La modification des statuts  de la communauté de communes  de la vallée du
Louron est acceptée, avec  l’ajout de la compétence suivante  :

- dans le bloc compétences facultatives :
- Elaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics  et  élaboration  de  diagnostics  d’accessibilité  des  Etablissements  Recevant  du  Publics
(ERP) communaux et intercommunaux de 1ère et 5 ème catégorie et des Installations Ouvertes au
public (IOP) communales et intercommunales  ».

ARTICLE 3 –  Les autres articles des statuts sont inchangés.

ARTICLE 4 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées,  M. le Sous-Préfet
de Bagnères de Bigorre, M. le Directeur Départemental des Finances Publiques, M. le Président
de  la  communauté  de  communes  de  la  Vallée  du  Louron,  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.

Tarbes, le 12 janvier 2016

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Alain CHARRIER

Délais et voies et moyens de recours (application de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000)

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec 
accusé de réception :
– soit un recours gracieux adressé à Mme la Préfète des hautes-Pyrénées   Place Charles de Gaulle – CS 61350 – 65013 TARBES 
Cedex 9,
– soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau – 75800 PARIS
– soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyantey, BP 543 – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces 
recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.
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65-2016-01-08-006

2016 01 08 CC Pays Toy arrêté prise de compétence

compétence ALSH
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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales

Bureau des collectivités 
territoriales

ARRETE n°  2016 - 

portant  extension  des
compétences  de  la  communauté
de communes du Pays Toy 

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  les  articles  L.  5214-16  et  L.5211-17  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  18  décembre  2008  portant  transformation  du  syndicat
intercommunal  de  ramassage  et  de  traitement  des  ordures  ménagères  du  canton  de  Luz-St-
Sauveur en communauté de communes du Pays Toy, modifié ;

Vu la délibération en date du 22 septembre 2015 du conseil communautaire de la communauté de
communes  du  Pays  Toy  proposant  une  extension  des  compétences  de  la  communauté  de
communes ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises sont atteintes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – L’extension des compétences de la communauté de communes du Pays Toy est
acceptée à savoir l’ajout des compétences suivantes :

- dans le bloc «     Actions sociales     »
-  Aménagement, entretien et gestion des Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH)

du territoire de la communauté de communes

ARTICLE 2 – Les autres articles des statuts sont inchangés.

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

Préfecture - Place Charles de Gaulle – CS 61350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
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ARTICLE 3 –  M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme la Sous-
Préfète d'Argelès-Gazost, M. le Directeur Départemental des Finances Publiques, M. le Président
de la communauté de communes du Pays Toy, 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.

Tarbes, le 8 janvier 2016

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Alain CHARRIER

Délais et voies et moyens de recours (application de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000)

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec 
accusé de réception :
– soit un recours gracieux adressé à Mme la Préfète des hautes-Pyrénées   Place Charles de Gaulle – CS 61350 – 65013 TARBES 
Cedex 9,
– soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau – 75800 PARIS
– soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyantey, BP 543 – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces 
recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-01-08-005

ANNONCES JUDICIAIRES 2016
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-01-13-005

AP OPSIA AVIATION

Autorisation de dérogation aux hauteurs de survol pour du travail aérien - société OPSIA

AVIATION
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-01-08-007

AP PREFECTORAL RELATIF AU PRIX DES

COURSES EN TAXI POUR 2016 DANS LES

HAUTES-PYRENEES ET ANNULANT L'ARRETE  N°

65-2016-01-06-002 DU 6 JANVIER 2016
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65-2016-01-12-003

Arrêté accordant récompense pour acte de courage et

dévouement
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Arrêté portant agrément en tant qu'installateur de

dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2016-01-13-002

arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive

empruntant la voie publique 

course "cyclo cross de Lau-Balagnas"
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