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

- 21 juin 2019 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

5388 28/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 126 sur le territoire des communes de Ferrières et Arbéost

5389 28/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 119 sur le territoire de la commune de Castéra-Lou

5390 28/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 28 sur le territoire de la commune de Tournay 

5391 28/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 935 sur le territoire de la commune de Campan

5392 28/05/2019 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur les 
RD 929, 918, 118 et 225 sur le territoire des communes de Rebouc, 
Sarrancolin, Beyrède-Jumet, Camous, Arreau, Cadéac, Ancizan, Guchen, 
Aspin-Aure, Aragnouet et Génos

5393 29/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 relatif à 
la circulation sur la RD 925, en période hivernale sur le territoire de la 
commune de Ferrère

5394 29/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 173 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

5395 29/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 929 sur le territoire de la commune d'Arreau

5396 29/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 26 sur le territoire des communes de Laborde et 
Arrodets

5397 29/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 817 sur le territoire des communes de Pinas, Lannemezan et Capvern

5398 29/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 938 sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

5399 29/05/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 7 sur le territoire de la commune d'Orincles

5400 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Le Foyer du Petit Jer" à Lourdes

5401 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Curie Sembres" à Rabastens-de-Bigorre

5402 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Résidence de la Baïse" à Galan

5403 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes
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5404 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "La Résidence du Lac" à Orleix

5405 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Résidence La Pastourelle" à Lourdes

5406 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "La Madone" à Lourdes

5407 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Sainte Marie" à Siradan

5408 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Les Ramondias" à Luz-Saint-Sauveur

5409 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Résidence l'Emeraude" à Maubourguet

5410 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Les Logis d'Aure" à Guchen

5411 24/05/2019 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 
2019 de l'EHPAD "Accueil du Frère Jean" à Galan

* 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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