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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

4064 28/05/2018 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 923 en période hivernale sur le 
territoire de la commune de Gavarnie

4065 28/05/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation  provisoire de la circulation 
sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets

4066 29/05/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation  provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Viella

4067 29/05/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 5 sur le territoire des communes d'Orignac et Luc

4068 29/05/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 934 sur le territoire des communes de Vic-en-Bigorre, 
Sarriac-Bigorre et Rabastens-de-Bigorre

4069 29/05/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 14 sur le territoire des communes de Marquerie et Cabanac

4070 29/05/2018 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

4071 27/03/2018 DRH
* M. Thierry Villeneuve (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

4072 27/03/2018 DRH
* M. Cyril Serin  (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

4073 27/03/2018 DRH
* M. Pascal Dutrey  (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

4074 27/03/2018 DRH
* M. Joël daniel Lasserre  (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

4075 27/03/2018 DRH
* M. Philippe Lassus  (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

4076 27/03/2018 DRH
* M. Frédéric Pailhe  (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

4077 27/03/2018 DRH
* M. Christophe Reyes  (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

4078 27/03/2018 DRH
* M. Jérôme Anglade  (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

4079 17/05/2018 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable  à compter du 1er juin 2018 aux 
Etablissements et Services relevant d'une orientation de la MDPH du 
Pôle d'Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) gérés par 
l'Association des Paralysés de France (APF France handicap) - 36 rue 
Maréchal Foch à Argelès-Gazost
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4080 17/05/2018 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er juin 2018 au 
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) 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 Argelès-Gazost

* 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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