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Arrêté portant retrait temporaire de l’agrément pour effectuer des transports 

sanitaires terrestres de la société « AMBULANCE DE LA VALLEE » à 
BAGNERES-DE-BIGORRE (65200)  

 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,  

 
 
 
 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L6312-1 à L6313-1 et R6312-1 à R6314-6 ; 
 

Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de M. Didier JAFFRE en qualité de Directeur général 
de l’agence régionale de santé Occitanie ; 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports 
sanitaires ; 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour 
les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
Vu la décision ARS OCCITANIE 2022-1843 en date du 20 avril 2022 portant délégation de signature du 
Directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er juin 1987 portant agrément de l’entreprise de transport sanitaire 
terrestre de la société « AMBULANCE DE LA VALLEE » dont le gérant est M. Pascal CLAVERIE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-50-6 du 19 février 2004 portant homologation d’un cahier des charges 
relatif aux conditions d’organisation de la garde ambulancière ; 
 
Vu l’avertissement de l’ARS donné le 29 octobre 2021 à la société « AMBULANCE DE LA VALLEEE » 
suite à ses manquements à plusieurs reprises aux obligations de la garde ambulancière au cours du 1er 
trimestre 2020, d’une part, et un défaut de sécurité des pratiques avec mise en danger d’un patient lors 
du transport d’un blessé de ski de la station de La Mongie, réalisé le 31 décembre 2019, d’autre part ; 
 
Vu les signalements des établissements de santé impliquant la société « AMBULANCES DE LA 
VALLEE » qui se sont déroulés les 19 avril et 14 octobre 2022 ;  
 
Vu les courriers de demande d’explications transmis en recommandé doublés d’un envoi postal ordinaire 
et par messagerie électronique en date des 29 avril et 11 octobre 2022 à la société « AMBULANCE DE 
LA VALLEE » relatifs à ces événements ; 
 
Vu la convocation en date du 3 octobre 2022 adressée en recommandée doublée d’un envoi postal 
ordinaire et par messagerie électronique à la société « AMBULANCE DE LA VALLEE » l’invitant à 
présenter ses observations devant le sous-comité des transports sanitaires du 19 octobre 2022 ; 
 
 

               .../… 
 

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.occitanie.sante.fr 
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Considérant que l’agrément est délivré pour l’accomplissement des transports sanitaires des malades, 
blessés ou parturientes effectués prévu à l’article R6312.11 du code de la santé publique :  
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;  
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.  
 

Considérant que la société « AMBULANCE DE LA VALLEE » n’a pas assuré à plusieurs reprises ses 
gardes au cours du 1er trimestre 2020 ; 
 
Considérant l’incertitude de ladite société sur l’organisation des transports sanitaires et sur sa fiabilité 
susceptible de créer des tensions très fortes en matière de transports sanitaires pendant la garde 
ambulancière ;  

                    
Considérant que le cahier des charges de la garde ambulancière du 19 février 2004 en vigueur avant 
la mise en place de la réforme des transports sanitaires urgents le 1er novembre 2022 prévoit que la 
garde ambulancière reste une obligation afin d’assurer une permanence de transport sur l’ensemble du 
territoire départemental ; 
 
Considérant que toutes les entreprises devaient participer à la garde sur la base du cahier des charges 
applicable au moment des faits ; 
 
Considérant que l’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent tel que prévu 
à l’article R6312.6 du code de la santé publique :  
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord d’un véhicule en service d’un équipage 
conforme aux normes définies à l’article R6312-10 ;  
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R6312-8, véhicules 
dont elles ont un usage exclusif.  
 
Considérant la liste des personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au 
transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R6312-8 du code de la société publique de la société 
« AMBULANCE DE LA VALLEE » ; 
 
Considérant que la société « AMBULANCE DE LA VALLEE » ne dispose pas de suffisamment de 
personnel nécessaire de manière à garantir au moins autant d’équipages à temps complet ou équivalent 
temps plein que de véhicules en service (2 de catégorie C et 1 catégorie de D) conformément aux normes 
définies à l’article R6312-10 du code de la santé publique ; 
 
Considérant que plusieurs établissements de santé ont signalé des incidents récurrents concernant des 
transports non honorés par cette société par l’intermédiaire de la plateforme de réservation ; 
 
Considérant que ces événements portent atteinte à la qualité de prise en charge du patient et à sa 
sécurité et désorganisent les services ; 
 
Considérant que tous les courriers adressés à la société « AMBULANCE DE LA VALLEE » en 
recommandé avec avis de réception par l’ARS, sont systématiquement retournés à l’expéditeur avec la 
mention « Pli avisé et non réclamé » ; 
 
Considérant que tous les courriers de demande d’explications sur ces événements adressés à la société 
« AMBULANCE DE LA VALLEE » en recommandé avec avis de réception par l’ARS, sont 
systématiquement retournés à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ; 
 
Considérant l’absence de retrait des lettres recommandées de demande d’observations par la société 
« AMBULANCE DE LA VALLEE », les envois sont doublés par voie électronique et voie postale 
ordinaire ; 
 
Considérant que l'entreprise « AMBULANCE DE LA VALLEE » a été avisée par courrier avec accusé 
de réception en date du 3 octobre 2022, doublé d’un envoi postal ordinaire et par voie électronique, de 
sa convocation devant le sous-comité des transports sanitaires siégeant le 19 octobre 2022 ; 
 
Considérant les observations du conseil de l'entreprise « AMBULANCE DE LA VALLEE » formulées par voie 
électronique le 27 septembre 2022 complétées le 18 octobre 2022 ; 
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Considérant les observations et explications orales présentées par le conseil de la société « AMBULANCE 
DE LA VALLEE » lors du sous-comité des transports sanitaires des Hautes-Pyrénées siégeant le 19 octobre 
2022 ; 
 
Considérant l'avis du sous-comité des transports sanitaires des Hautes-Pyrénées réuni le 19 octobre 2022, 
favorable à l'unanimité des voix à un retrait de l'agrément délivré à l'entreprise « AMBULANCE DE LA 
VALLEE » pour l’ensemble des faits reprochés ; 

 
Considérant que l’accumulation de ces motifs justifie la sanction de retrait temporaire d'agrément pour 
la société « AMBULANCE DE LA VALLEE » compte-tenu du fait que les manquements exposés ci-dessus 
contreviennent aux dispositions du code de la santé publique ; 
 

Considérant que l'article R6312-5 du code de la santé publique prévoit que l'agrément de transports 
sanitaires peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée en cas de manquements aux 
obligations dudit code ; 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : Une suspension d’agrément d’une durée de 3 mois est prononcée à l’encontre de la 
société de transports sanitaires « AMBULANCE DE LA VALLEE » sise 39 rue du Général de Gaulle à 
BAGNERES-DE-BIGORRE (65200), dont le gérant est M. Pascal CLAVERIE, du 15 décembre 2022 à 
08h00 au 15 mars 2023 à 08h00. 
 
ARTICLE 2 : Les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires appartenant à la 
société « AMBULANCE DE LA VALLEE », dans leur intégralité, sont suspendues du 15 décembre 2022 
à 08h00 au 15 mars 2023 à 08h00. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent 
qui peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour l’intéressée et de sa 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées pour les tiers.  
 
ARTICLE 4 : La directrice départementale des Hautes-Pyrénées est chargée de l’exécution du présent 
arrêté, dont une copie sera adressée par voie postale en recommandé avec accusé de réception doublée 
d’un envoi postal ordinaire et électronique à la société « AMBULANCE DE LA VALLEE », à la caisse 
primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, et sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 
  Fait à TARBES, le 28 novembre 2022 

P/Le Directeur général de l’agence régionale de santé 
Occitanie et par délégation, 
La directrice de la délégation départementale des 
Hautes-Pyrénées, 
 
 
 
Manon MORDELET 
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Le Recteur de l’Académie de Toulouse 

 

 

Vu l’article L-211-1 du code de l’Education ; 

Vu le décret N° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

Vu l’arrêté n° R76-2020-07-27-006 du 27 juillet 2020 de Monsieur le recteur portant délégation de signature concernant 

les décisions relatives à l’organisation scolaire ; 

Vu les avis du Comité Technique Spécial Départemental recueillis le 10 novembre 2022 ; 

Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale recueilli le 10 novembre 2022 ; 

 

 

Arrêté du 10 novembre 2022 relatif aux mesures liées à la mise en œuvre de l’action prévue à l’article 4 de la 

convention relative à l’établissement du « Territoire éducatif rural de la communauté de communes Adour-

Madiran » 

 

Rentrée scolaire 2023/2024 

  

N° 
 

 

Article 1 : Sont prononcées les mesures de retrait d’emplois suivantes : 

 
 

 Retrait d’un emploi de professeur des écoles  École de Soublecause (0650099) 

 Retrait d’un emploi de professeur des écoles  École de Lahitte-Toupière (0650106M)  

 

 

Article 2 : Sont prononcées les mesures d’affectation d’emplois suivantes : 

 

A l’école élémentaire sise collège Jean Jaurès à Maubourguet (sous réserve de création de l’école) : 
 

 Affectation de deux emplois de professeur des écoles 

 Affectation d’un emploi de professeur des écoles – Directeur d’école 

 

Article 3 : La secrétaire générale de la direction académique des Hautes-Pyrénées, cheffe des services administratifs, 

est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 

Tarbes, le 14 novembre 2022  

Pour le recteur et par délégation, 

L’inspecteur d’académie, 

Directeur des services départementaux  

de l’Education nationale des Hautes-Pyrénées 

 

 

 
 

Thierry Aumage 
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Direction générale de l’aménagement, 

du logement et de la nature 
Direction de l'habitat, de l'urbanisme  

et des paysages 
Sous-direction de la qualité du cadre de vie 

 
 

 

  
  

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ
 

 

 
910 221122 
 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu le décret du 4 juillet 1979 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées de la 
vallée du Rioumajou ; 

Vu les sites Natura 2000 FR7300934 « Rioumajou et Moudang » et FR7300935 « Haut Louron » ; 

Vu la demande d’autorisation spéciale de travaux formulée par la commune de Saint-Lary-Soulan représentée 
par M. André Mir, pour la création d’un sentier dit « Sentier de l’eau » entre Frédancon et l’Hospice du Rioumajou, 
à Saint-Lary-Soulan. La nature des travaux consistant en :  

- La création sur 4km d’un sentier entre Frédancon et l’Hospice du Rioumajou, intégralement en rive gauche 
de la Neste, sur le versant ouest de la vallée. Le projet de sentier longera la RD19, conduira les promeneurs 
à quitter la voie pour monter dans la forêt par des emmarchements pour la retrouver sur 20 à 30 m lors des 
passages de ruisseaux (ravin du Toos, ruisseau de Perche, ravin de Madrix) ;  

- La création manuelle de 170 ml d’assiette et de 95 ml d’emmarchement en pierres prélevées sur place, 

- La création de 45 ml de « micro-minage » du substrat rocheux pour sécuriser certains passages ; 

- La mise en place d’un petit caillebottis sans garde-corps de 2m à de long sur 0, 5 de large pour éviter le 
piétinement diffus d’une bande de mégaphorbiaie, 

- La pose de « lisse garde-corps » (câbles métalliques posés sur piquets métalliques) sur environ 28 et 15ml, 

- La pose de 2 panneaux d’information thématique et de 8 petits panneaux directionnels sur poteaux bois 

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000, en date du 16 mai 2022 ; 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 15 juin 2022, par l’architecte des bâtiments de France et par la direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

Considérant que le projet aura un impact limité sur les sites Natura 2000 sous réserve de la prise en compte 
des prescriptions ; 

Considérant que le sentier reprendra en grande partie des sentes formées par les randonneurs ou la faune et 
nécessitera des travaux sur une faible partie de son linéaire tout en réutilisant 700m de sentier et piste existants 
en aval de la route au niveau de Frédancon ; 
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Considérant que la conception du sentier, en évitant les équipements lourds et leurs ancrages permanents au 
milieu naturel ainsi que l’investigation sonore et visuelle de la rive droite par les visiteurs, portera une atteinte 
limitée au site classé sous réserve des prescriptions ; 

Autorise 

les travaux envisagés par la commune de Saint-Lary-Soulan représentée par M. André Mir, sous réserve de la 
prise en compte des prescriptions suivantes : 

- Les gardes corps seront métalliques ou en corde et réservés aux passages dont la sécurisation est 
indispensable, en privilégiant les lisses le long des parois ; 

- Les réflexions de la collectivité pour maîtriser et organiser la fréquentation du site, en reculant en 
particulier l’accès voiture des visiteurs lors des périodes de forte fréquentation, seront poursuivies en 
associant les différents acteurs et usagers de la vallée tels que le Conseil départemental des Hautes-
Pyrénées, les professionnels de l’Hospice, les bergers, forestiers, agents de sécurité et associations. 
La DREAL en charge des sites et le parc national des Pyrénées pourront accompagner le territoire 
élargi au massif du Néouvielle dans cette démarche ;  

- Une solution à l’exemple d’un ponton enjambant les ruisseaux qui traversent la route devra être 
étudiée en lien avec des experts herpétologues pour éviter l’écrasement des calotritons des Pyrénées 
par les voitures.  

 

Recommandations : 

- L’aménagement des aires ouvertes au stationnement au niveau de Frédancon comme au niveau de 
l’Hospice devront pouvoir ajuster leur capacité d’accueil à la stratégie qui sera mise en place. Aucun 
revêtement de sol ne sera admis, seuls des rondins de bois déplaçables ; 

- Une attention continue devra être portée à l’intégration paysagère des voitures dans ce site naturel 
en anticipant notamment la pousse d’écrans boisés ; 

- Le mobilier d'accueil devra être limité au strict nécessaire, sobre et discret pour valoriser l'identité 
paysagère et l'expérience de visite d'un site montagnard.  
 

    Pour le ministre et par délégation, 
                                            L’adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie

       
 

 

 

Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur.  

Elle peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication. Ce recours peut être effectué au moyen de 

l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
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