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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 22 juin 2018 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

3870 DRH 30/01/2018
* Xavier Courage (recrutement par voie de mutation en qualité 
d'Attaché principal)

3871 DRH 27/03/2018
* Christophe Dueso (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe)

3872 DRH 27/03/2018
* Fabien Guinle (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe)

3873 DRH 27/03/2018
* Pascal Caussieu (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe)

3874 DRH 27/03/2018
* Jean-Pierre Boyrie (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe)

3875 DRH 27/03/2018
* Michel Cazaux (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe)

3876 DRH 27/03/2018
* Jean-Pierre Bel (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe)

3877 DRH 27/03/2018
* Françoise Civade (nomination au grade de Cadre de santé de 1ère 
classe)

3878 DRH 27/03/2018
* Joséphine Lopez (nomination au grade de Cadre de santé de 1ère 
classe)

3879 DRH 27/03/2018
* Nathalie Maurette (nomination au grade de Puéricultrice hors 
classe)

3880 DRH 27/03/2018 * Isabelle Kubler (nomination au grade de Sage femme hors classe)

3881 DRH 27/03/2018
* Céline Bergé (nomination au grade d'Infirmier en soins généraux 
hors classe)

3882 DRH 27/03/2018 * Sarah Paulin (nomination au grade de Psychologue hors classe)

3883 DRH 27/03/2018
*  Philippe Debernardi (nomination au grade d'Ingénireur en chef hors 
classe )

3884 DRH 27/03/2018
*  Alain Dussert (nomination au grade Technicien principal de 2ème 
classe)

3885 DRH 27/03/2018 * Valérie Capdejelle (nomination au grade de Médecin hors classe)

3886 DRH 27/03/2018
* Christian Lafontaine (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe)

3887 DRH 27/03/2018
* Bernard Miqueu-Menjolou (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe)

3888 DRH 27/03/2018
* David Palasset (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe)

3889 DRH 27/03/2018
* Denis Recurt (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe)
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3890 DRH 27/03/2018
* David Rozada-Ortega (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe)

3891 DRH 27/03/2018
* Muriel Albouy (nomination au grade de Technicien principal de 1ère 
classe)

3892 DRH 27/03/2018
* Nathalie Arenas (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3893 DRH 27/03/2018
* Florent Aubier (nomination au grade de Technicien principal de 1ère 
classe)

3894 DRH 27/03/2018
* Laure Belet (nomination au grade de Technicien principal de 1ère 
classe)

3895 DRH 27/03/2018
* Jacques Yedra (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3896 DRH 27/03/2018
* André Vigneau (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3897 DRH 27/03/2018
* Raymond Theil (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3898 DRH 27/03/2018
* Gilles Ciutat (nomination au grade de Technicien principal de 1ère 
classe)

3899 DRH 27/03/2018
* Michel Micas (nomination au grade de Technicien principal de 1ère 
classe)

3900 DRH 27/03/2018
* Loïc Manigaud (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3901 DRH 27/03/2018
* Michael Latapie (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3902 DRH 27/03/2018
* Patricia Mur (nomination au grade d'adjoint technique principal de 
1ère classe)

3903 DRH 27/03/2018
* Joël Huc (nomination au grade de Technicien principal de 1ère 
classe)

3904 DRH 27/03/2018
* Marylène Werguet (nomination au grade d'Assistant de 
conservation principal de 1ère classe)

3905 DRH 27/03/2018
* Sabine Haure-Carlier (nomination au grade de Technicien principal 
de 1ère classe)

3906 DRH 27/03/2018
* Laurent Francès (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3907 DRH 27/03/2018
* Rachel Dubeau (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3908 DRH 27/03/2018
* Michel Cabanne (nomination au grade de Technicien principal de 
1ère classe)

3909 DRH 27/03/2018
* Elisabeth Petuya-Sauvageot (nomination au grade d'Adjoint 
territorial du patrimoine principal de 1ère classe)

3910 DRH 27/03/2018
* Corinne Coho (nomination au grade d'Adjoint territorial du 
patrimoine principal de 2ème classe)

3911 DRH 27/03/2018 * Philippe Augoyard (nomination au grade de Médecin hors classe)



3912 DRH 27/03/2018
* Sylvie Boellmann (nomination au grade de Rédacteur principal 1ère 
classe) 

3913 DRH 27/03/2018 * Dominique Desclaux  (nomination au grade d'Attaché principal)

3914 DRH 27/03/2018 * Marianne Chaze (nomination au grade d'Attaché principal)

3915 DRH 27/03/2018 * Marie Cassagnet-Barrigon (nomination au grade d'Attaché principal)

3916 DRH 27/03/2018 * Olivier Cartan (nomination au grade d'Attaché principal)

3917 DRH 27/03/2018 * Gaëlle Vergez (nomination au grade d'Attaché hors classe)

3918 DRH 30/03/2018
* Coline Potut-Sénellart (nomination au grade de Rédacteur principal 
2ème classe) 

3919 DRH 03/04/2018 * Composition des Commissions administratives paritaires locales

3920 DRH 03/04/2018 * Création d'un collectif de régulation dans le cadre du télétravail

3921 DRAG 11/04/2018
* Arrêté portant nomination d'un représentant du Président du 
Département en Commission d'Appel d'Offres

3922 DRH 27/04/2018
* Arrêté fixant les listes d'aptitude pour la promotion interne après la 
Commission Administrative Paritaire du 26 mars 2018

3923 DRT 13/04/2018
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets

3924 DRT 13/04/2018
* 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 Barèges et Sers

* 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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