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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

4870 09/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

4871 09/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 relatif à 
la circulation sur la RD 114 en période hivernale sur le territoire des 
communes de  Ris et Bareilles

4872 09/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 relatif à 
la circulation sur la RD 19 en période hivernale  sur le territoire des 
communes de Saint-Lary-Soulan et Tramezaïgues 

4873 11/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 918 sur le territoire de la commune de Campan

4874 14/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 87 sur le territoire de la commune d'Ordizan

4875 14/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 929 sur le territoire de la commune de Lannemezan

4876 14/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 929 sur le territoire de la commune de Beyrède

4877 14/01/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 929 sur le territoire de la commune d'Arreau

4878 26/12/2018 DSD
* Arrêté portant régularisation des 45 places de Service d'Accompagnement 
à la Vie Sociale (S.A.V.S.) géré par l'association ADAPEI 65 et implanté au 
41 rue Figarol à Tarbes

4879 04/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Sainte-Marie" sis 4 chemin Bouvour 65370 Siradan

4880 04/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes "Le 
Foyer du Petit Jer" sis 51 rue de Bagnères à Lourdes

4881 04/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes "Saint-
Joseph" sis 3 rue du Pic du Midi à Cantaous (65150)

4882 04/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes "Saint-
Joseph" à Castelnau-Magnoac (65230)

4883 04/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes "Saint-
Joseph" sis 23 rue Joseph Mérillon 65380 Ossun
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4884 04/01/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence les Fougères" sis 350 rue Georges Clémenceau 
65300 Lannemezan

4885 04/01/2019 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2019 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Panorama de Bigorre" à Castelnau-Rivière-Basse

4886 11/01/2019 DSD
* Arrêté portant transfert d'autorisation du Service d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile "Magnoac Service Raymonde Lagleize" vers 
la "SARL Magnoac Services" à Arné (65670) 

* Inséré au R.A.A.
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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