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   Délégation départementale   
des Hautes-Pyrénées       Arrêté fixant le nombre de véhicules de 

transports sanitaires dans le département  
des Hautes-Pyrénées   

 
 
 La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Sa nté Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  

 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-4 et R.6312-29 et R.6312-35 ; 
 
VU la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 modifiée, relative à l’aide médicale urgente et aux transports 
sanitaires ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population et fixant les 
catégories de population et leur composition ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Monique CAVALIER, en qualité de 
Directrice générale de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 
 
VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 
transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 24 janvier 1997 fixant le nombre théorique de véhicules de 
transports sanitaires dans le département des Hautes-Pyrénées ; 
 
VU les populations légales du département des Hautes-Pyrénées, établies par l’INSEE, en vigueur 
à compter du 1er janvier 2016 ; 
 
VU l’avis émis par le sous-comité des transports sanitaires dans sa séance du 1er juin 2016 ; 
                                            
CONSIDERANT que la population légale du département des Hautes-Pyrénées en vigueur au 1er 
janvier 2016 des communes de moins de 10 000 habitants est de 173 162 et que celle des 
communes de plus de 10 000 habitants est de 55 706 ; 
 
CONSIDERANT que le nombre théorique d’autorisations de mise en service de véhicules sanitaires 
du département des Hautes-Pyrénées se situe, compte-tenu de la population, entre 88 et 106 ; 
 
CONSIDERANT les flux saisonniers de populations liés à l’activité touristique dans le département 
des Hautes-Pyrénées ; 
 
SUR proposition du délégué départemental par intérim des Hautes-Pyrénées ; 

                                                                                                                                                  .../… 
 

26-28 Parc-Club du Millénaire 
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001 

34067 MONTPELLIER CEDEX 2 – Tél : 04 67 07 20 07 
Site Internet : www.ars.languedoc-roussillon-midipyrenees.sante.fr 
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A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 er : Dans le département des Hautes-Pyrénées, et en application des modes de calculs 
définis par l’arrêté du 5 octobre 1995 susvisé, le nombre théorique de véhicules de transports 
sanitaires terrestres prévu par l’article R.6312-30 du code de la santé publique est fixé à : 
 
                     106 véhicules (soit 97 + 9,7 arrondi à 9, correspon dant à la majoration de 10%) . 
 
ARTICLE 2  : L’arrêté préfectoral en date du 24 janvier 1997 susvisé est abrogé. 
 
ARTICLE 3 : Les personnes bénéficiaires d’une autorisation de mise en service et toute autre 
personne intéressée disposent d’un délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des 
actes administratifs, pour introduire contre le présent arrêté un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
ARTICLE 4  : Le délégué départemental par intérim des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées. 

 
Fait à TARBES, le 20 juin 2016 
La Directrice générale, 
 
 

 
 
Monique CAVALIER 
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