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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 16 février 2018 (DOB) 

- 30 mars 2018 (Budget) 

- 22 juin 2018 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

3371 11/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Devèze

3372 11/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Bordes

3373 11/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Barbazan-Debat

3374 11/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune d'Aureilhan

3375 15/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921A sur le territoire de la commune de Juillan

3376 15/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Campan

3377 15/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 3 sur le territoire de la commune de Vielle-Adour

3378 15/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Pouyastruc

3379 15/01/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Lizos

3380 16/01/2018 DRT
* Arrêté portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 929 et instaurant un droit d'entrée sur le territoire de la commune 
d'Aragnouet

3381 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Les Ramondias" 9 rue Era Pachéro 65120 Luz-Saint-Sauveur

3382 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Le Foyer du Petit Jer" sis 51 rue de Bagnères à Lourdes

3383 28/12/2017 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence Emeraude" sis 240 rue Henri Rouzaud 
65700 Maubourguet

3384 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Pyrène Plus" sis 2 rue Marca 65270 Saint-Pé-de-Bigorre

3385 28/12/2017 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence Les Fougères" sis 350 rue Georges Clémenceau 
65300 Lannemezan
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3386 28/12/2017 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence Val de l'Ourse" sis 3 avenue de Montréjeau 65370 Lourès-
Barousse

3387 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence Las Arribas" 65150 Tibiran-Jaunac 

3388 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence Le Jonquère" à Juillan

3389 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence Val de Neste" 65150 Saint-Laurent-de-Neste

3390 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Foyer Saint-Frai" à Bagnères-de-Bigorre

3391 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes

3392 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Saint-Joseph" 65230 Castelnau-Magnoac

3393 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Saint-Joseph" sis 1 rue du Pic du Midi 65150 Cantaous 

3394 28/12/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2018 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Panorama de Bigorre" à Castelnau-Rivière-Basse

3395 08/01/2018 DSD
* Arrêté portant sur l'autorisation de fonctionnement de l'Etablissement 
d'accueil de jeunes enfants crèche "Les P'tits Bouts" à Tournay

3396 08/01/2018 DSD
* Arrêté portant modification de l'arrêté du 25 janvier 2017 portant 
autorisation d'ouverture de l'Etablissement d'accueil de jeunes 
enfants, la micro-crèche "Les Loup'ings" à Juillan

3397 08/01/2018 DSD
* Arrêté portant modification de l'arrêté du 8 septembre 2016 portant 
autorisation d'ouverture de l'Etablissement d'accueil de jeunes 
enfants, la micro-crèche "Les Ouistitis" à Juillan

* 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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