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ARRETES DU PRESIDENT 
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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 7 février 2020 (Débat d‘Orientation Budgétaire) 

- 27 mars 2020 (Budget Primitif) 

- 26 juin 2020 (Décision Modificative) 

à l’Hôtel du Département – 6 rue Gaston Manent – 65000 TARBES. 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

5985 24/12/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 77 sur le territoire de la commune d'Esparros

5986 24/12/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 28 sur le territoire de la commune de Tournay

5987 24/12/2019 DRT

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 relatif 

à la circulation sur la RD 918, en période hivernale sur le territoire des 

communes de Bagnères-de-Bigorre, Barèges et Sers

5988 26/12/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune d'Arreau

5989 26/12/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 365 sur le territoire de la commune de Soublecause

5990 26/12/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 171 sur le territoire de la commune de Soublecause

5991 26/12/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 748 sur le territoire des communes d'Hagedet et Soublecause

5992 23/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Accueil du Frère Jean" sis 2 rue du Frère Jean 65330 Galan

5993 23/12/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'EHPAD "Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes

5994 23/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Résidence les Fougères" sis 350 rue Georges Clémenceau 65300 

Lannemezan

5995 23/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"l'Ayguerote" géré par le Centre Hospitalier de Bigorre à Tarbes

5996 23/12/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'EHPAD de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre

5997 23/12/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes

5998 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020 au 

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'association "Pyrène 

Plus", 31 rue Eugène Ténot à Tarbes

5999 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020 au 

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'association "Aider 

65", 11 rue de Gonnes à Tarbes
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6000 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant le tarif applicable à compter du 1er janvier 2020 au Service 

d'Aide et d'Accompagnement à Domicile en faveur des Personnes Agées 

et Handicapées de la Fédération Départementale des Associations d'Aide 

à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R)

6001 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Saint-Joseph" à Castelnau-Magnoac (65230)

6002 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Saint-Joseph", sis 1 rue du Pic du Midi à Cantaous (65150)

6003 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Saint-Joseph", sis 23 rue Joseph Mérillon 65380 Ossun

6004 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Résidence Les Logis d'Aure" sis 5 chemin de la Magnette à Guchen

6005 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Panorama de Bigorre" à Castelnau-Rivière-Basse

6006 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Résidence l'Emeraude", sis 240 rue Henri Rouzaud - 65700 

Maubourguet

6007 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

"Résidence Mutualiste La Pyrénéenne", sis 3 rue Jean Jaurès 65800 

Aureilhan

6008 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes "Les 

Rives du Pélam", sis 41 rue des Monts de Bigorre 65220 Trie-sur-Baïse

6009 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification "hébergement" applicable à compter du 1er 

janvier 2020 à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes "Curie Sembres", 15 rue des Bourdalats à Rabastens-de-

Bigorre

6010 24/12/2019 DSD

* Arrêté fixant les tarifs des activités proposées par l'EPIC (Espace Public 

d'Initiative Citoyenne) de la Maison Départementale des la Solidarité 

(MDS) de l'Agglomération Tarbaise

* Inséré au R.A.A.

D.G.S. (Direction Générale des Services)

DIRASS (Direction des Assemblées)

D.R.T. (Direction des Routes et des Transports)

D.E.B. (Direction de l’Education et des Bâtiments)

D.R.H. (Direction des Ressources Humaines)

D.R.A.G. (Direction des Ressources et de l’Administration Générale)

D.S.D. (Direction de la Solidarité Départementale)

D.D.L. (Direction du Développement Local)  
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