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ARRETE ARS PACA n° OS - .2.ü.Âb -AA - '2..A - oo a. 
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 

du centre hospitalier Buëch-Durance 
(Hautes-Alpes) 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L6143-5, L6143-6, R6143-1 à 
R6143-4 et R6143-12; 

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 l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de 
santé; 

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, 
de l'intervention de 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° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des 
établissements publics de santé ; 

VU l'arrêté du 16 novembre 2011 du directeur général de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur portant création de l'établissement public de santé « centre 
hospitalier Buëch-Durance » par fusion du centre hospitalier de Laragne et de l'hôpital local de 
Laragne; 

VU l'arrêté modifié du 25 janvier 2012 du directeur général de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur relatif à la composition nominative du conseil de surveillance du 
centre hospitalier Buëch-Durance ; 

VU l'arrêté n°2012-2086-0004 du 26 mars 2012 du directeur général de l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur relatif à la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier Buëch-Durance ; 

VU l'arrêté n°2015-323-1 du 19 novembre 2015 du directeur général de l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur relatif à la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier Buëch-Durance ; 

VU l'arrêté n°2016-229-38 du 16 août 2016 modifiant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier Buëch-Durance ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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VU l'arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL, en qualité 
de directeur général par intérim de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à 
compter du 29 janvier 2016; 

VU l'arrêté du 14 avril 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme 
VIEUXTEMPS, délégué territorial des Hautes-Alpes de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur; 

CONSIDERANT l'incompatibilité à siéger au conseil de surveillance du centre hospitalier 
Buëch-Durance de Madame Véronique GONFARD, personne qualifiée désignée par le 
DGARS, représentante des usagers ; 

VU la candidature de Madame Fabienne SERRANO, en date du 9 novembre 2116, en qualité 
de personnalité qualifiée représentante des usagers, au conseil de surveillance du centre 
hospitalier Buëch-Durance ; 

ARRETE 

Article 1er : L'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du 25 janvier 2012 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Buëch 
Durance, est modifié comme suit : 

1 - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative: 

3° En qualité de personnalité qualifiée : 

Madame Fabienne SERRANO, personnalité qualifiée désignée par le DGARS, 
représentante des usagers. 

Le reste demeure sans changement. 

Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans 
sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article R6143-12 du code de la santé 
publique. 

Article 3 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif 
territorialement compétent dans un délai franc de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 

Article 4 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et le directeur du centre hospitalier Buëch-Durance 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 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de celle du 
département des Hautes-Alpes. 

Gap, le 2. '2- { A--1 / 2-o J b 
Pour le directeur général et par délégation 

le délégué départemental 
des Hautes-Alpes 

~ l;=; . 
Jérôme VIEUXTEMPS 
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PRÉFET DES HAUTES-ALPES

Direction des services du cabinet 
Service interministériel de défense 

et de protection civiles
Gap, le

Arrêté n° 

Objet : Examen pour l’obtention du
Brevet National de Pisteur-Secouriste du 1er degré - Option ski alpin.

Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de 
la montagne ;
VU le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 instituant un brevet national de pisteur-secouriste et 
un brevet national de maître pisteur-secouriste ;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
VU le  décret  n°  92-1379 du 30 décembre 1992 modifié  relatif  aux formations de pisteur-
secouriste et de maître pisteur-secouriste ;
VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales 
interministérielles notamment son article 20 – II ; 
VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 octobre 1979 habilitant le département des Hautes-
Alpes à ouvrir un centre d’examens pour l’obtention du Brevet National de Pisteurs-Secouristes du 
premier degré ;
VU l’arrêté  du 28 octobre  1993 relatif  à  la  formation spécifique des  pisteurs-secouristes - 
option ski alpin premier degré ;
VU l’arrêté  du  8  janvier  1993  modifié  par  l’arrêté  du  6  mai  1994  portant  agrément  des 
organismes  chargés  d’assurer  les  formations  des  pisteurs-secouristes  et  des  maîtres  pisteurs-
secouristes ;
VU l’arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune de pisteurs-secouristes, options 
ski alpin et ski nordique modifié par arrêté du 11 septembre 1997 ;
VU la  lettre du  2 août  2016 adressée  par  l’Association Nationale  des Pisteurs  Secouristes 
(A.N.P.S.P.) sollicitant l’organisation, en liaison avec le C.R.E.T. de Briançon, d’un examen de 
pisteurs-secouristes, option ski alpin – 1er degré les 15 et 16 décembre 2016 ;
VU la lettre du  29 septembre  2016 adressée par  l’Association Nationale des Directeurs  de 
Pistes et de la Sécurité de Stations de Sports d’Hiver (A.D.S.P.) sollicitant l’organisation, en liaison 
avec le GRETA des Hautes-Alpes, d’un examen de pisteurs-secouristes, option ski alpin – 1er degré 
les 15 et 16 décembre 2016 ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur des Services du Cabinet ;

ARRÊTE

Article 1er  : Un examen pour l’obtention du brevet national de pisteurs-secouristes, option ski alpin 
– 1er degré aura lieu le jeudi  15 décembre 2016 à RISOUL pour les épreuves théoriques et le 
vendredi 16 décembre 2016 au GRETA des Pays Hauts-Alpins à Briançon pour l'épreuve théorique.

28, rue Saint-Arey – CS 66002 - 05011 GAP Cedex – Tel : 04 92 40 48 00 – Télécopie : 04 92 53 79 49
www.hautes-alpes.gouv.fr Accueil général de la préfecture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Mercredi après-midi et jeudi sur rendez-vous
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Article  2  :  Le  jury  d’examen  prévu  à  l’article  5  de  l’arrêté  du ministre  de  l’Intérieur  et  de 
l’Aménagement  du Territoire  du 28  octobre  1993 se réunira  le  vendredi  16 décembre 2016 à 
14 h 30 au GRETA des Pays Hauts-Alpins à Briançon, 3 rue Marius Chancel.

Présidé par le préfet ou son représentant, il comprend les membres suivants :
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son 
représentant,
- M. le Capitaine, commandant le Détachement CRS Alpes-Briançon ou son représentant,
- M.  le  Colonel,  commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  des  Hautes-Alpes  ou  son 
représentant,
- M.  le  Président  de  l’Association  Nationale  des  Maires  des  Stations  de  Montagne  ou  son 
représentant,
- M. le Président de l’Association Nationale des Directeurs des Services des Pistes et de la  sécurité 
des Stations de Sports d’Hiver ou son représentant,
- M. le Président de l’Association Nationale des Pisteurs Secouristes ou son représentant,
- M. le Président de Domaines skiables de France ou son représentant.

Article 3 :  Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet, sauf cas de force majeure. 
Les délibérations sont secrètes.

Article  4  :  L’examen  du  brevet  national  de  pisteurs-secouristes option  ski  alpin  –  1er degré 
comporte les trois épreuves suivantes :

- Une épreuve théorique :

.  notée  sur  20  portant  sur  les  questions  relatives  à  la  météorologie,  à  la  neige,  aux 
avalanches, à la réglementation et à la sécurité du travail.

- Deux épreuves pratiques :

. l’une portant sur les techniques de secours divisée en deux ateliers :

. Atelier « SECOURISME » noté 50/60 (cas simples : 10/60 et cas graves : 40/60)

. Atelier « ARVA » noté 10/60

. l’autre portant sur les techniques d’évacuation de traîneaux et barquettes et notée sur 40.

Toute note inférieure à 6 sur 20, à l’une de ces épreuves, est éliminatoire.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur 120.

Ne  sont  pas  admis  les  candidats  ne  remplissant  pas  les  critères  ci-dessus  définis.  Ces 
candidats  peuvent,  à  condition  de  suivre  à  nouveau  la  formation  spécifique,  se  représenter  à 
l’examen dans un délai de deux ans après obtention de l’attestation validant le programme des 
connaissances générales du milieu de la montagne.

Article 5 :  Un procès-verbal sera dressé et la liste des candidats admis sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.

Article 6 :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des Hautes-Alpes  et  Monsieur  le 
directeur des services du cabinet,  sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes et qui sera notifié aux organismes 
ayant sollicité l’organisation du présent examen ainsi qu’aux personnalités désignées en qualité de 
membre du jury.

Le préfet
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Caisse d’Epargne LARAGNE-MONTEGLIN
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LA POSTE, avenue Des Esclots 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR 118
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LA POSTE, avenue Des Esclots 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR 120



Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2016-11-25-001

Renouvellement d’un système de vidéoprotection

MAIF, 27 avenue François Mitterrand 05000 GAP
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MAIF, 27 avenue François Mitterrand 05000 GAP 121
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MAIF, 27 avenue François Mitterrand 05000 GAP 122



Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2016-11-25-001 - Renouvellement d’un système de vidéoprotection
MAIF, 27 avenue François Mitterrand 05000 GAP 123



Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2016-11-24-009

Renouvellement d’un système de vidéoprotection

SARL APODEV - 18 place La Placette à GAP

Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2016-11-24-009 - Renouvellement d’un système de vidéoprotection
SARL APODEV - 18 place La Placette à GAP 124



Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2016-11-24-009 - Renouvellement d’un système de vidéoprotection
SARL APODEV - 18 place La Placette à GAP 125



Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2016-11-24-009 - Renouvellement d’un système de vidéoprotection
SARL APODEV - 18 place La Placette à GAP 126



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-11-21-008

Arrêté  (2) ECO2SCOP

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à la Sarl "ECO2SCOP" , sise Route de Chalvet  Boucle des Chardouires  05200  EMBRUN.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-11-15-004

Arrêté  CLAIE

Renouvellement de la qualité de société coopérative ouvrière de production à la Sarl "CLAIE",

sise La Vigie  1 Av. François Mitterrand  05000  GAP.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-11-15-005

Arrêté  L'ECHAPPEE BELLE

Renouvellement de la qualité de société coopérative ouvrière de production à la Sarl

"L'ECHAPPEE BELLE", sise 25 Route de Pierrefeu  Saint-Blaise  05100  BRIANCON.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UD05  - 05-2016-11-15-005 - Arrêté  L'ECHAPPEE BELLE 133



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UD05  - 05-2016-11-15-005 - Arrêté  L'ECHAPPEE BELLE 134



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UD05  - 05-2016-11-15-005 - Arrêté  L'ECHAPPEE BELLE 135



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi - UD05 

05-2016-11-21-006

Arrêté (2) L'ALPIN CHEZ LUI -  LES JOUETS DU

QUEYRAS
Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à la Sarl "L'ALPIN CHEZ LUI - LES JOUETS DU QUEYRAS" sise La Chalp  05350 ARVIEUX.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UD05  - 05-2016-11-21-006 - Arrêté (2) L'ALPIN CHEZ
LUI -  LES JOUETS DU QUEYRAS 136



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UD05  - 05-2016-11-21-006 - Arrêté (2) L'ALPIN CHEZ
LUI -  LES JOUETS DU QUEYRAS 137



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UD05  - 05-2016-11-21-006 - Arrêté (2) L'ALPIN CHEZ
LUI -  LES JOUETS DU QUEYRAS 138



Service départemental d'incendie et de secours des

Hautes-Alpes

05-2016-11-23-004

2016 11 BOUCHIE

Service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes - 05-2016-11-23-004 - 2016 11 BOUCHIE 139



Service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes - 05-2016-11-23-004 - 2016 11 BOUCHIE 140
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Sous-Préfecture de Briançon

05-2016-11-15-008

Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans

le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver

2016/2017 sur la commune d'Abriès

Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-15-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune d'Abriès 142
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Sous-Préfecture de Briançon

05-2016-11-25-010

Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans

le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver

2016/2017 sur la commune d'Orcières

Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-25-010 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune d'Orcières 146
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Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-25-010 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune d'Orcières 149



Sous-Préfecture de Briançon

05-2016-11-15-006

Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans

le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver

2016/2017 sur la commune de Montgenèvre

Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-15-006 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune de Montgenèvre 150
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Sous-Préfecture de Briançon

05-2016-11-25-009

Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans

le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver

2016/2017 sur la commune de Risoul

Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-25-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune de Risoul 154



Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-25-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune de Risoul 155



Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-25-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
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Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-25-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune de Risoul 157



Sous-Préfecture de Briançon

05-2016-11-22-002

Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans

le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver

2016/2017 sur la commune des Orres

Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-22-002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune des Orres 158



Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-22-002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
saison d'hiver 2016/2017 sur la commune des Orres 159



Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-22-002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
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Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-22-002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
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Sous-Préfecture de Briançon

05-2016-11-15-009

Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans

le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver

2016/2017 sur la commune du Dévoluy

Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-15-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une hélisurface dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la
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Sous-Préfecture de Briançon

05-2016-11-21-001

Arrêté portant renouvellement de dérogation de survol des

agglomérations, villes et rassemblements de personnes ou

d’animaux dans les Hautes-Alpes accordée à la Société

RECTIMO AIR TRANSPORTS 

Sous-Préfecture de Briançon - 05-2016-11-21-001 - Arrêté portant renouvellement de dérogation de survol des agglomérations, villes et rassemblements de
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