
PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Préfecture des Hautes-Pyrénées

Recueil des Actes Administratifs

n°21

Mois de novembre 2015

Publié le 01 Décembre 2015

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

mailto:prefecture@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr


Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle affaires générales

Arrêté n° 2015301-0006 conférant l’honorariat de maire 

Arrêté n° 2015327-0003 accordant la médaille d’honneur du travail à l’occasion de la promotion 
du 1er janvier 2016

Arrêté n° 2015327-0005 portant attribution de la médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers – 
Promotion du 4 décembre 2015

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n° 2015310-0003 portant modification d’un système de vidéoprotection : ESSO Express 
– Lourdes

Arrêté n° 2015310-0004 portant modification d’un système de vidéoprotection : ESSO Express 
– Tarbes

Arrêté n° 2015313-0002 portant approbation du contenu du dossier relatif aux contrôleurs 
d’exploitation de la société « Domaine skiable de Saint-Lary »

Arrêté n° 2015313-0007 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : EURL Barrère – 
Maubourguet

Arrêté n° 2015313-0008 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : CIRFA – Tarbes

Arrêté n° 2015313-0009 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : SARL « Les 
Mains dans la Neige » - Esquièze-Sère

Arrêté n° 2015313-0010 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : SARL Zoriane – 
Esquièze-Sère

Arrêté n° 2015313-0011 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : SARL Délices 
Services – Esquièze-Sère

Arrêté n° 2015313-0012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : Société 
Générale – Lannemezan

Arrêté n° 2015313-0013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Leader Price – 
Lannemezan

Arrêté  n° 2015313-0014 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – La Poste – 
Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015313-0015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015313-0016 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – Vic-en-Bigorre

Arrêté n° 2015313-0017 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015313-0018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – Maubourguet

Arrêté n° 2015313-0019 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – La Poste – 
Tournay

Arrêté n° 2015313-0020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Epicerie Saint 
Antoine – Tarbes



Arrêté n° 2015313-0021 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Transports 
MTM 65 - Tarbes

Arrêté n° 2015313-0022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – La Fabrique – 
Tarbes

Arrêté n° 2015313-0023 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – BNP Paribas – 
Tarbes

Arrêté n° 2015313-0024 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Intermarché – 
Tarbes

Arrêté n° 2015313-0025 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – La Poste – 
Lourdes

Arrêté n° 2015313-0026 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Etablissement 
Inpost – Laloubère

Arrêté n° 2015313-0027 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – EURL Soucaze 
– Aureilhan

Arrêté n° 2015313-0028 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – Avenue Lacaussade - Tarbes

Arrêté n° 2015313-0029 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – 2 place Verdun - Tarbes

Arrêté n° 2015313-0030 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Caisse 
d’Epargne – Tarbes

Arrêté n° 2015313-0031 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – Lourdes

Arrêté n° 2015313-0032 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Leader Price – 
Bordères-sur-l’Echez

Arrêté n° 2015313-0033 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Mairie de 
Lourdes (hors périmètre)

Arrêté n° 2015313-0034 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Société 
Générale – Séméac

Arrêté n° 2015313-0035 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Mairie de 
Lourdes (périmètres : sanctuaire et centre-ville)

Arrêté n° 2015313-0036 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Leader Price - 
Odos

Arrêté n° 2015316-0018 portant agrément d’un garde particulier

Arrêté n° 2015316-0019 portant liste nominative des établissements bénéficiant du régime 
spécial des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse

Arrêté n° 2015324-0008 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 – Niveau 2 à M.
André LATERRADE

Arrêté n° 2015324-0009 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 – Niveau 2 à 
Mme Raymonde LATERRADE
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Arrêté n° 2015324-0010 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 – Niveau 2 à 
Mme Céline LATERRADE

Arrêté n° 2015324-0011 portant délivrance du certificat de qualification C4 – T2 – Niveau 2 à M.
Jean-François GALLARDO

Arrêté n° 2015327-0006 – 2ème arrêté modificatif à l’arrêté n° 2013154-0003 du 3 juin 2013 
relatif aux changements de membres de la commission départementale de la sécurité des 
transports de fonds

Service interministériel de défense et de protection civiles

Pôle défense civile

Arrêté n° 2015313-0003 relatif aux conditions d’agrément pour les formations aux premiers 
secours

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n° 2015309-0002 portant modification de l’agrément d’un établissement d’enseignement 
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux

Arrêté n° 2015310-0002 portant renouvellement biennal de l’agrément en qualité de 
psychologue habilitée à dispenser les examens psychotechniques

Arrêté n° 2015316-0017 portant modification de l’agrément délivré en qualité de psychologue 
habilité à faire subir les examens psychotechniques des conducteurs dont le permis a été 
annulé et qui sollicitent un nouveau permis

Arrêté n° 2015317-0013 portant habilitation dans le domaine funéraire « Pompes Funèbres 
SARRAMEA-HOURCADE »

Arrêté n° 2015317-0014 portant habilitation dans le domaine funéraire « Pompes Funèbres 
SARRAMEA-HOURCADE »

Arrêté n° 2015317-0015 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « FILMATIK 
PRODUCTION »

Arrêté n° 2015317-0016 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« FLYDRONE »

Arrêté n° 2015317-0017 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « FLYING 
BOX »

Arrêté n° 2015317-0018 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « RIOT 
HOUSE PRODUCTION »

Arrêté n° 2015317-0019 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
« TECHNIVUE »

Arrêté n° 2015321-0001 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « DRONOA »
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Arrêté n° 2015321-0002 portant autorisation de travail aérien société « HELI BEARN »

Arrêté n° 2015321-0003 portant composition de la commission départementale de recensement
des votes à l’occasion de l’élection des conseillers régionaux des 6 et 13 décembre 2015

Arrêté n° 2015322-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «DELAIR 
TECH »

Arrêté n° 2015322-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «Emmanuelle 
JOLY »

Arrêté n° 2015322-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «HELICE 
ATTITUDE »

Arrêté n° 2015322-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «Gérald 
NAIGEON »

Arrêté n° 2015322-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «Mathieu 
PRADEAU »

Arrêté n° 2015322-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «ANTALICE 
PIX AIR»

Arrêté n° 2015322-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «DRONE 
APPLICATION»

Arrêté n° 2015322-0011 autorisant une congrégation à aliéner des parcelles de terres agricoles 
sur les communes de CHELLE-DEBAT et MARSEILLAN

Arrêté n° 2015322-0016 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course pédestre, roller, handisport et marche « 33ème semi-marathon Lourdes-Tarbes le 22 
novembre 2015

Arrêté n° 2015323-0005 instituant une commission de contrôle des opérations électorales dans 
la ville de TARBES à l’occasion des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015

Arrêté n° 2015324-0006 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2014240-0012 du 28 août 2014 modifié
portant désignation des délégués de l’administration aux commissions de révision des listes 
électorales

Arrêté n° 2015324-0007 portant habilitation dans le domaine funéraire SARL « Marbrerie 
VASQUEZ »

Arrêté n° 2015330-0004 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire 
-adjonction d’activité-

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n° 2015313-0004 portant modification des compétences de la communauté de 
communes de la vallée de la Barousse

Arrêté n° 2015313-0005 portant modification des compétences de la communauté de 
communes du canton de Saint-Laurent-de-Neste
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Arrêté n° 2015313-0006 portant modification des compétences de la communauté de 
communes du Pays de Lourdes

Arrêté n° 2015314-0007 portant modification des compétences de la communauté de 
communes du Val d’Adour et du Madiranais

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de la coordination interministérielle

Arrêté n° 2015329-0003 portant subdélégation de signature pour l’exécution du budget 
opérationnel de programme n° 0112-DIR5

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n° 2015317-0001 portant abrogation de la déclaration d’utilité publique du projet 
d’aménagement de la ZAC d’Anclades

Arrêté n° 2015317-0020 portant prolongation des délais d’instruction sur la demande 
d’autorisation d’extension et de renouvellement d’exploitation de la carrière de calcaire par la 
Société « BAGNÈRES MATÉRIAUX » - Commune de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n° 2015327-0002 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2014241-0004 du 29 août 2014 portant 
désignation d’un expert pour le contrôle des épreuves d’appareils à pression de gaz

Arrêté n° 2015331-0003 portant dérogation à l’article 1-2 de l’arrêté préfectoral du 23 août 2012
modifié, portant dérogation aux dispositions de l’article 20-1 du titre « Véhicules sur piste » du 
R.G.I.E. - Société des carrières lourdaises – Commune d’Agos-Vidalos

Récépissé de déclaration – EARL le DUCK DE CAROL – Commune de Galez

Récépissé de déclaration – E.P.I. VAL D’ADOUR ENVIRONNEMENT -Communes de Bazet, 
Maubourguet, Rabastens-de-Bigorre et Vic-en-Bigorre

Récépissé de déclaration – EARL COURREGES-VIGNES – Commune d’Orincles

Récépissé de déclaration – Entreprise GALLEGO – Commune de Séméac

Récépissé de déclaration – M. Benoît BÉGUÉ – Commune de Siarrouy

Récépissé de déclaration – Eloi MORGADO-GOMES – Commune de Luby-Betmont

Sous-préfecture d’Argelès-Gazost

Arrêté n° 2015316-0016 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2014226-0003 du 14 août
2014 portant nomination des délégués de l’administration à la commission de révision des listes
électorales de l’arrondissement d’Argelès-Gazost
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Pôle cohésion sociale

Politiques Sociales de l’État

Arrêté n° 2015314-0006 portant régularisation de la capacité d’accueil du centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Albert Peyriguère

Arrêté n° 2015330-0001 portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Arrêté n° 2015334-0001 portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Pôle protection des populations

Service santé et protection animales

Arrêté n° 2015314-0005 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme ROUAUD Marie

Arrêté n° 2015327-0001 délivrant le certificat de capacité à M. BEGUE Jérémy à Sabarros pour 
l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques enregistré sous 
le n° 65144

Direction départementale des territoires

Service environnement ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n° 2015314-0008 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans l’Yse 
sur la commune de Luz-Saint-Sauveur

Arrêté n° 2015320-0002 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson dans le Gave
du Marcadau à Cauterets

Arrêté n° 2015320-0004 rendant redevable une astreinte administrative

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n° 2015313-0001 reconnaissant les droits rattachés au moulin de SOUES et fixant les 
prescriptions relatives à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur ce site

Arrêté n° 2015320-0003 modifiant les prescriptions complémentaires concernant la 
performance et la surveillance de la station d’épuration communale exploitée par la commune 
de Vic-en-Bigorre

Arrêté d’agrément n° 2015330-0003 de la SARL Pieric Pyrénées pour l’exercice de l’activité de 
vidange des installations d’assainissement non collectif

Bureau biodiversité

Arrêté n° 2015322-0003 fixant les conditions de régulation des populations de grands 
cormorans pour la campagne d’hivernage 2015/2016
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Service énergie risques conseil en aménagement durable

Bureau bâtiments et constructions durables

Arrêté n° 2015316-0002 de demande d’autorisation de travaux comportant une demande de 
dérogation aux règles constructives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées

Délégation territoriale Sud

Arrêté n° 2015316-0004 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski câble bas 
Fil Neige – ESF de Gavarnie

Arrêté n° 2015316-0005 portant avis conforme sur le règlement de police du tapis roulant ESF –
Station de Val Louron

Arrêté n° 2015316-0006 portant avis conforme sur le règlement de police du tapis roulant 
Nordik Park Couraduque – Station du Val d’Azun

Arrêté n° 2015316-0007 portant avis conforme sur le règlement de police du tapis roulant Zen 
Couraduque – Station du Val d’Azun

Arrêté n° 2015316-0008 portant avis conforme sur le règlement de police du tapis roulant 
Espace Ludique – Station du Hautacam

Arrêté n° 2015316-0009 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski Tramassel 
– Station du Hautacam

Arrêté n° 2015316-0010 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski Naouit 2 – 
Station du Hautacam

Arrêté n° 2015316-0011 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski Naouit 1 – 
Station du Hautacam

Arrêté n° 2015316-0012 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski Moulata – 
Station du Hautacam

Arrêté n° 2015316-0013 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski Isaby – 
Station du Hautacam

Arrêté n° 2015316-0014 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski Cardouet – 
Station du Hautacam

Arrêté n° 2015316-0015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 3 Seigneurs
– Station du Hautacam

Direction de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Décision portant délégation de signature au Centre pénitentiaire de Lannemezan

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne – M. Donny DEBAY

Arrêté n° 2015328-0004 relatif à l’octroi de la dérogation à la règle du repos dominical  
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Arrêté n° 2015328-0005 relatif à l’octroi de la dérogation à la règle du repos dominical 

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées – Délégation territoriale

Arrêté portant modification d’agrément d’une entreprise de transports sanitaires terrestres à 
Maubourguet

Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées

Arrêté de délégation de signature du responsable du service des impôts des entreprises de 
Tarbes
Arrêté de délégation de signature du responsable du SIP-SIE de Lourdes
Arrêté de délégation de signature du responsable du SIP-SIE de Lannemezan
Arrêté de délégation de signature du responsable de la trésorerie de Maubourguet
Arrêté de délégation de signature du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des 
Hautes-Pyrénées
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Midi-
Pyrénées

Arrêté modifiant l’arrêté d’autorisation du 3 mars 2014 accordant à la Société Hydroélectrique 
du Midi (SHEM) l’autorisation de réalisation des travaux de reprise d’étanchéité du parement 
amont du barrage de l’Oule – Concession hydroélectrique de Oule Eget
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w w w . j u s t i c e . g o u v . f r

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

Etablissement : CENTRE PENITENTIAIRE DE LANNEMEZAN

Décision portant délégation

Vu le décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux décisions prises
par l'administration pénitentiaire.

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R 57-8 et R 57-8-1.

Article 1 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme BREQUE Nathalie, Directrice,
adjointe au chef d'établissement pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau
ci-joint.

Article 2 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme PASCAL Aurélie, Directrice de
Détention, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 3 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. CARRE Ludovic, Capitaine, Chef de
Détention, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 4 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DESCAMPS Bruno, Capitaine, pour
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 5 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. MERLY Johan, Capitaine, pour toutes

les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 6 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. POULET Raphaël, Lieutenant, pour

toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 7 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. FRAUSTI Christian, Lieutenant, pour
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 8 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme JEANTON Isabelle, Lieutenant,
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.



Article 9 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. CHAIBI Mohamed, Major, pour toutes

les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 10 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. SAVIGNAC Philippe, Major, pour

toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 11 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. VACHER Jean-Luc, Major, pour toutes

les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 12 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. ALONSO Thierry, Premier
Surveillant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 13 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. AUBAC Laurent, Premier Surveillant,
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 14 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BEROT Pierre, Premier Surveillant,

pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 15 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BOMPARD Maxime, Premier

Surveillant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 16 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. CRESSON Laurent, Premier
Surveillant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 17 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. FLEURY Didier, Premier Surveillant,
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 18 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. FOUQUENELLE Laurent, Premier
Surveillant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 19 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme FLEURY Sylvie (née Gutierrez),
Première Surveillante, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 20 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. MATEO BLASCO André, Premier
Surveillant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 21 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. MERLE Didier, Premier Surveillant,
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 22 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. OLMETA Jean-Noël, Premier
Surveillant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.



Article 23 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. ROUS Thierry, Premier Surveillant,
pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 24 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. TARRASSE Christian, Premier
Surveillant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

A Lannemezan, le 26 novembre 2015

LeChef d'Etablissement



LE CHEF D'ETABLISSEMENT DU CENTRE PENITENTIAIRE DE LANNEMEZAN
donne délégation de signature, en application du Code de Procédure Pénale

aux personnes désignées et pour les décisions administratives individuelles ci-dessous :

DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

Choix de la répartition des détenus et changement de cellule

Décision de classement, déclassement ou de mise à pied d'un emploi

Appréciation de la somme qui doit être remise à un détenu bénéficiaire d'une

permission de sortie, d'une mesure de semi-liberté . . . , par prélèvement sur la
part disponible de leur compte nominatif

En cas d'urgence, réintégration d'un détenu bénéficiaire d'une permission de

sortie, d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement
sous surveillance électronique, en cas d'inobservation de règles ou de

manquements aux obligations

Autorisation d'effectuer un versement à l'extérieur sur la part disponible d'un

détenu

Retenues en réparation au profit du trésor public

Autorisation d'expédier les objets appartenant à un détenu après transfert
lorsque ces derniers sont trop volumineux et/ou lourds

Limitation de la possibilité d'acquérir des objets, denrées ou prestations de

service

Autorisations d'accès à l'établissement pénitentiaire aux personnes
intervenant dans le cadre d'actions de prévention et d'éducation à la santé

Autorisations d'accès à l'établissement pénitentiaire aux personnels des
structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre de la prise en charge
globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite

Autorisation d'un détenu hospitalisé de détenir des sommes d'argent
provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer des

dépenses courantes

SOURCES :

Code de

Procédure

Pénale

R57-6-24

D432-4

D122

D147-30-47

D421
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D340
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D395
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Autorisation pour les condamnés incarcérés en établissement de téléphoner

Décision en matière d'isolement à la demande

Décision en matière d'isolement d'office

Emploi des moyens de contrainte à rencontre d'un détenu

Désignation du chef d'escorte lors des transferts ou extractions médicales

Autorisation pour un détenu de retirer des sommes de son livret de Caisse

d'Epargne

Suspension de l'habilitation d'un praticien et des autres personnels

hospitaliers de la compétence du chef d'établissement

Autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire des personnels hospitaliers

non titulaires d'une habilitation

Délivrance, suspension, annulation des permis de visite des condamnés

Délivrance des permis de communiquer aux avocats pour les condamnés dans

les autres cas que pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8

Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de

séparation

Décision de retenue de correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée et

notification de cette décision

Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de

personnes non titulaires d'un permis permanent de visite

Autorisation d'envoi ou de réception par colis postal d'objets autorisés pour

les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre

d'un permis de visite.

Autorisation de dépôt à l'établissement pénitentiaire d'objets autorisés en

dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la

venue d'un visiteur de prison agrée.

R57-8-23

R57-7-64 et
suivants et
R57-7-73 et

suivants

R57-7-70 et
suivants

R57-7-73 et
suivants

D283-3
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D403
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R57-8-12
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Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou

prêche.

Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités/
Autorisation donnée pour des personnes extérieures d'animer des activités

pour les personnes détenues.

Autorisation pour une personne de participer à des activités culturelles ou

socioculturelle ou à des jeux excluant tout idée de gain

Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux qui

sont organisés par l'éducation nationale.

Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou

orales d'un examen organisé dans l'établissement.

Interdiction à une personne détenue de participer aux activités sportives pour

des raisons d'ordre et de sécurité

Suspension de l'agrément d'un visiteur de prison en d'urgence et pour des

motifs graves

Modification des horaires pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté de

placement sous surveillance électronique (FSE), des placements extérieurs ou

des permissions de sortir. Art. 712-8 du CCP, modifié par l'article 75 de la loi

Pénitentiaire du 24 novembre 2009

Suspension de l'agrément d'un mandataire agrée

Autorisation pour les détenus de travailler pour leur propre compte ou pour

des associations

De présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions

disciplinaires

De préciser les assesseurs siégeant aux commissions de disciplines

De décider d'engager des poursuites disciplinaires à rencontre des personnes

détenues

De décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement
en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire

D439-4

D446

D448

D436-2

D436-3

D459-3

D473

712-8

R57-6-16

D432-3

R57-7-5

R57-7-8

R57-5-15

R57-7-5

R57-7-18

x

X
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X

x

x

x

X
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X X



De suspendre, à titre préventif, l'exercice de l'activité professionnelle d'une

personne détenue,

D'ordonner le sursis à exécution total ou partiel, des sanctions prononcées en

commission de discipline assortie le cas échéant, de travaux de nettoyage, et

de fixer le délai de suspension de la sanction

De révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées

en commission de discipline

De dispenser les personnes détenues d'exécuter les sanctions prononcées en

commission de discipline

De suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en

commission de discipline

Désignation d'un interprète lors de la commission de discipline pour les

détenus qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française

Décision en cas de recours gracieux des détenus, requêtes ou plaintes

Retrait à un détenu pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et

appareillages médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une

agression ou une évasion

Autorisation d'entrée ou de sortie d'argent, correspondance ou objet en
détention

Autorisation d'accès à l'établissement.

Décision des fouilles des détenus

R57-7-22

R57-7-54

R57-7-55

R57-7-59

R57-7-60

R57-7-60

R57-7-25
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D273

D274

D277

R57-7-79
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Le 26/11/2015











 

   Délégation territoriale  

des Hautes-Pyrénées  

La Directrice Générale de l’Agenc
 
 

VU le code de la santé publique, no
 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mar
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VU l’arrêté préfectoral n° 200935
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VU le procès-verbal des délib
« AMBULANCES-TAXI-LALANNE-C
 
VU la copie des statuts de la S.A
septembre 2015 ;   
 
VU l’extrait d’immatriculation prin
« AMBULANCES TAXI LALANNE »

 
CONSIDERANT la modification d
LALANNE-COUMEL » adoptée lors
 
CONSIDERANT que ce changemen
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Arrêté portant modif
entreprise de transpo
MAUBOURGUET (6570
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u 9 novembre 2015 par la S.A.R.L « AMBUL
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rincipale au registre du commerce et des
» à jour au 7 octobre 2015 ;   

 de la dénomination sociale de la S.A.R
rs de l’assemblée générale extraordinaire du 7

ent ne modifie pas les conditions d’agrément ;
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r d’agrément des personnes 
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 véhicules et les installations 
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odifié portant agrément de 
BULANCES-TAXI-LALANNE-
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.R.L « AMBULANCES-TAXI-
 7 août 2015  ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er : L’agrément n° 65 09 12 00 accordé à l’entreprise de transports sanitaires terrestres S.A.R.L 
« AMBULANCES-TAXI-LALANNE-COUMEL » est modifié depuis le 1er octobre 2015 comme suit : 

o Dénomination sociale : S.A.R.L « AMBULANCES TAXI LALANNE » 
o Siège social : 659, avenue de Tarbes à MAUBOURGUET (65700) 
o Gérants : M. Renaud LALANNE et Mme Chantal GARCIA  
o Enseigne commerciale : AMBULANCES TAXI LALANNE 
o Implantation : 659, avenue de Tarbes à MAUBOURGUET (65700) 
o Véhicules : 5 autorisations de mise en service (2 ambulances de catégorie C et 3 VSL de 

catégorie D). 
 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté modifie l’arrêté antérieur. 
 
ARTICLE 3 : Cette entreprise assurera les transports sanitaires terrestres, soit dans le cadre de l’aide 
médicale urgente soit sur prescription médicale, pour les malades, blessés ou parturientes, et participera à 
la garde départementale. 
 
ARTICLE 4 : Cette entreprise devra répondre constamment aux conditions de cet agrément, stipulées aux 
articles R.6312-16 et suivants du code de la santé publique, notamment en matière de locaux, de véhicules 
autorisés, de matériel de secours et de composition d’équipage. 
 
ARTICLE 5 : Toute modification apportée dans les conditions d’exploitation doit être portée sans délai à la 
connaissance de la délégation territoriale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé. 

 
ARTICLE 6 : En cas de manquement aux obligations réglementaires, le titulaire de l’agrément pourra être 
sanctionné, après avis du sous-comité des transports sanitaires, par le retrait temporaire ou définitif de 
l’agrément. 

 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès de la Directrice 
générale de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées ou contentieux, devant le tribunal administratif 
territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter respectivement, de sa notification à  
l’intéressé et de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées 
concernant les tiers.  

 
ARTICLE 8 : M. le Délégué territorial par intérim des Hautes-Pyrénées est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, dont une copie sera adressée à M. Renaud LALANNE et Mme Chantal GARCIA, aux directeurs des 
organismes d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 
  Fait à TARBES, le 20 novembre 2015 

 P/La Directrice générale, 
 Le Délégué territorial par intérim, 
  

  
  
 Jean-Michel BLAY 

 
 

  




































