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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
DIRECCTE LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES 

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 Pyrénées 

 
 
 
 

ARRETE N° 65-2016- 
RELATIF A L’OCTROI DE LA DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 

 
                                                                            
 
 

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

 

 

 

VU la demande présentée par l’Association des Paralysés de France, Délégation des Hautes-Pyrénées,   

ZI Nord, route d’Auch, 65800 AUREILHAN, qui souhaite faire travailler une salariée de façon ponctuelle, 

quatre dimanches dans l’année 2016, les 10 janvier, 17 avril, 29 mai et 3 juillet, afin d’accompagner et/ou 

d’animer des rassemblements dominicaux pour les personnes en situation de handicap lors de séjours 

vacances ou de sorties à thème,  

 

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

 

Vu l’arrêté n° 65-2016-01-04-012 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète des       

Hautes-Pyrénées à Monsieur Philippe MERLE, Direccte de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

 

Vu la décision du 18 janvier 2016 portant subdélégation de signature aux responsables de l’unité 

départementale des Hautes-Pyrénées, notamment les articles 1et 2 de ladite décision,  

 

APRES consultation du Conseil Municipal de la ville d’Aureilhan, de la Chambre de Commerce et 

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

d'employeurs et de travailleurs intéressés, 

 

CONSIDERANT que le repos simultané le dimanche de tout le personnel serait préjudiciable au public et 

compromettrait le fonctionnement de cette association, 

 

 

ARRETE 
 
 
 

Article 1er : L’Association des Paralysés de France, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées, 
65800 Aureilhan, est autorisée à faire travailler une salariée le dimanche afin de pouvoir offrir à des groupes 
de personnes handicapées un accompagnement dans des activités de loisirs et séjours de vacances qui ne 
peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine.  
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Article 2 : La présente autorisation est accordée pour les dimanches 10 janvier, 17 avril, 29 mai, et                  

3 juillet 2016. La salariée volontaire bénéficiera, conformément à l’accord d’entreprise du 24 mars 2011  

relatif au travail le dimanche dans le secteur mouvement de l’APF, d’une majoration de 100 % du temps de 

travail effectif réalisé. Cette majoration sera en principe payée mais peut faire l’objet d’une récupération 

après accord entre la salariée et l’employeur. 

 

 

Article 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur de l’Unité départementale des                

Hautes-Pyrénées de la Direccte Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 

Préfecture. 

 

 

                                            TARBES, le 22 janvier 2016 

 

              Pour la Préfète et par délégation du Directeur régional, 

                                            La directrice adjointe du travail,  

 

 

 

                                                                     Marie-Hélène MARTIN               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voies de recours : 

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : 

 

- d’un recours gracieux auprès de Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées-place du Général 

Charles de Gaulle-BP 1350-65013 TARBES CEDEX 

-d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau-Villa Noulibos,   50 cours 

Lyautey-64010 PAU Cedex 

-d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre du Travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social, DGT, 39/43 Quai André Citroën, 75902 PARIS Cedex 15 

En cas de recours, joindre obligatoirement une copie de la présente décision 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
DIRECCTE LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES 

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-Pyrénées 

 
 
 
 

ARRETE N° 65-2016- 
RELATIF A L’OCTROI DE LA DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 

 
 
 
 

                                                                           LA PREFETE DES HAUTES-PYRENEES,  

                                                             Chevalier de l’ordre national du Mérite,     

 

 

 

Vu la demande présentée par l’établissement DECATHLON Colomiers, ZAC du Perget, 78 chemin du 

Loudet à 31770 Colomiers, qui souhaite faire participer treize collaborateurs des magasins Décathlon 

d’Ariège, du Gers, de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, pour organiser un événement clients acteurs 

Wedze/Décathlon sur le site de la station de Barèges La Mongie,  
 
 

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

 

 

Vu la consultation du Comité régional d’entreprise en date du 18 décembre 2015, 

 

 

Vu l’arrêté n° 65-2016-01-04-012 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète des       

Hautes-Pyrénées à Monsieur Philippe MERLE, Direccte de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

 

 

Vu la décision du 18 janvier 2016 portant subdélégation de signature aux responsables de l’unité 

départementale des Hautes-Pyrénées, notamment les articles 1et 2 de ladite décision,  

 

 

Considérant que ces collaborateurs auront pour mission de proposer à environ 150 clients de tester du 

matériel (ski, snow) en conditions réelles et optimales, ce qui ne peut être envisagé sur la surface de vente 

des magasins Décathlon, 

 

 

Après consultation du Conseil Municipal des villes de Bagnères-de-Bigorre et Tarbes, de la Chambre de 

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

travailleurs intéressés, 

 

 

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

le bon déroulement de cette manifestation, 
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ARRETE 

 

 

 

Article 1er : La société DECATHLON est autorisée à employer les salariés volontaires dotés de la 

compétence technique pour réaliser cette prestation le dimanche 7 février 2016. Ces salariés bénéficieront : 

 

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

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

 

 

.Article 2 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Responsable de l’Unité départementale des Hautes-

Pyrénées de la Direccte Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 

 

                                                TARBES, le 2 février 2016 

 

     Pour la Préfète et par délégation du Directeur régional, 

                                                              La Directrice-adjointe du travail, 

                                                        

 

 

 

Marie-Hélène MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies de recours : 
Le présent Arrêté peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : 
- d’un recours gracieux auprès de Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées – Place du Général Charles de Gaulle – BP 1350 

– 65013 TARBES CEDEX. 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau – Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey 64010 PAU Cedex.En 

cas de recours, joindre obligatoirement une copie de la présente décision. 
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