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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 15 février 2019 (DOB) 

- 29 mars 2019 (BP) 

- 21 juin 2019 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

4898 18/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire sur la RD 12 
sur le territoire de la commune de Sassis  

4899 18/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire sur la RD 28 sur le 
territoire de la commune de Tournay

4900 18/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire sur les RD 26 et 825 
sur le territoire de la commune d'Izaourt

4901 18/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire sur la RD 20 sur le 
territoire de la commune d'Ozon

4902 18/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire sur la RD 19 sur le 
territoire des communes de Pailhac, Fréchet-Aure

4903 17/01/2019 DRAG * Arrêté de déport permanent du Président du Conseil Départemental

4904 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'EHPAD "Foyer Saint-Frai" à Bagnères-de-Bigorre

4905 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Accueil du Frère Jean", sis 2 rue du Frère Jean 65300 Galan

4906 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'EHPAD "Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes

4907 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'EHPAD "Les Balcons du Hautacam" à Argelès-Gazost

4908 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2019 au 
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'association "Pyrène 
Plus" 31 rue Eugène Ténot à Tarbes

4909 11/01/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 au 
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) du Pôle 
d'Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) géré par l'association des 
Paralysés de France (APF France handicap) 36 rue Maréchal Foch à 
Argeles-Gazost

4910 11/01/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence Mutualiste La Pyrénéenne" sis 3 rue Jean Jaurès 
65800 Aureilhan

4911 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"l'Ayguerote" géré par le Centre Hospitalier de Bigorre de Tarbes

4912 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Unité de Soins de Longue Durée "l'Ayguerote" géré par le Centre 
Hospitalier de Bigorre de Tarbes
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4913 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Unité de Soins de Longue Durée de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre

4914 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'EHPAD de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre

4915 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes

4916 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Accueil de Jour de l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes

4917 11/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'USLD "Résidence Labastide" à Lourdes

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