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REPUBLIQUE FRANCAISE

Houtes- Pyrénées
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de Villelongue

Arrèté de poursuite d'exploitotion d'un établissement recevont du public

Le Moire de lo commune de Villelongue

vu l'orticle L 221?-? du code général des collectivités rerritorioles;
Vu le code de la construction ef de l'habitation, notamment les orticles 111-g-3,
L
R 111-19-1 et p, LZ3-46 :
Vu le décret 95-?60 du 8 mors 1995 modif ié relatif à la commission consultative
déportementale de sécurité et
d'accessibilité ;

Vu I'arrêté du 31 moi 1994 fixant les dispositions fechnigues destinées à rendre occessibles oux
personnes
hondicopées les étoblissements recevont du public et les instollotions'ouvertes
ou public lors de leur construction,

leur création ou leur modification, pris en opplicotion de l'orticle R 111-19-1 du code de lo construction
et de
l'hobitotion ;
Vu l'orrâté du 25 juin 1980 modifié portont règlement de sécurité, contre les
risgues d'incendie et de ponigue dons
les étoblissements recevant du public ;
Vu l'arrèté préfectoral du 25 Novembre L974 portant créotion de lo commission
consultotive départementale de
sécurit é et d'occessibi lité ;
Vu l'ovis fovoroble en date du 17 Décembre 2oo9 émis por lo commission de sécurilé,
conlre les risgues d'incendie et
de ponigue dons les étoblissements recevont du public de l'orrondissemenT d'Argelès-Gazost
Vu l'orrêté municipol du 11 juillet 1990 outorisont l'ouverture ou public de l'établissernent <<centre
de Loisirs La
Relais d'Isoby >>
ARRETE

-

Article 1""'

Lo poursuite del'exploitoTion du Centrede Loisirs

<<

Relois fsoby >

ïype:

R

Ca'fégorie:

4ème

Sis

24 rue de Couscouillets à Villelongue 65260

est outoriséedans les conditions prévues por le codede lo construction et de l'hobitotion,
le règlement desécurité
incendie et les règles relotives à l'occessibirité oux hondicopés.

Article 2' - Tous les trovoux gui ne sont pos soumis à permis de construire mois gui entroînent
une modification de
fo distribution intérieure ou nécessitent l'utilisotion d;éguipements, de motérioux
ou d'éléments de construction
èoumis à des exigences réglementaires, devront foire l'obJet d'une demonde
d'autorisotion. Il en sero de même des
chongements de destinotion des locoux, des trovoux d'extension ou de remplocement
des instollotions technigues, et
des aménagements susceptibles de modif ier les condif ions de dessertede
i'étoblissement.
Les chongements de direction de l'étoblissement seront signalés à lo commission
compétente.
Article 3.

-

Leprésent arrèIé sero notifié à l,exploitont.
Une ompliotion sero transmise à :
- Modome lo Sous-Préfète de l'orrondissement d'Arg elès-Gazost
- M. le chef
brislde de gen;durmerie
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Le Moire

Jean-Poul BOUDE

