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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 12 octobre 2018 (DM) 

- 7 décembre 2018 (Pré-budget) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

4259 28/06/2018 DRT
* Arrêté portant sur règlement de voirie - Création d'une commission 
consultative

4260 04/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 902 sur le territoire de la commune de Bordères-sur-Echez

4261 04/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

4262 05/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 21 sur le territoire de la commune de Séméac

4263 05/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 934 et 935 sur le territoire de la commune de Vic-en-
Bigorre

4264 05/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes d'Arreau et Hèches

4265 05/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Loucrup

4266 05/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Labastide

4267 05/07/2018 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 7 et 26 sur le territoire des communes de Cheust, Arrodets-
ez-Angles, les Angles, Arcizac-ez-Angles, Lugagnan, Saint-Créac, 
Juncalas

4268 25/06/2018 DRH * M. Laurent Gaits (nomination au grade d'agent de maîtrise)

4269 25/06/2018 DRH * Mme Carine de Coninck (nomination au grade d'agent de maîtrise)

4270 25/06/2018 DRH * M. Yves Mounic (nomination au grade d'agent de maîtrise)

4271 02/07/2018 DRH
* M. Bruno Almendro (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4272 02/07/2018 DRH
* M. Christian Baqué (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4273 02/07/2018 DRH
* M. Robert Brisé (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)
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4274 02/07/2018 DRH
* M. Hervé Calvignac (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4275 02/07/2018 DRH
* M. José Castet (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4276 02/07/2018 DRH
* M. Christian Clément-Ricaud (nomination au grade d'Adjoint 
technique territorial principal de 1ère classe des établissements 
d'enseignement)

4277 02/07/2018 DRH
* M. Philippe Darnet (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4278 02/07/2018 DRH
* Mme Francine Dumestre (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4279 02/07/2018 DRH
* Mme Laurence Fandos (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4280 02/07/2018 DRH
* Mme Nicole Ferrane (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4281 02/07/2018 DRH
* M. Didier Foix (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4282 02/07/2018 DRH
* Mme Brigitte Fourtina (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4283 02/07/2018 DRH
* Mme Chantal Gaspard (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4284 02/07/2018 DRH
* Mme Bernadette Gatti (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4285 02/07/2018 DRH
* M. Alain Jamboue (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4286 02/07/2018 DRH
* M. Claude Joucaviel (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4287 02/07/2018 DRH
* Mme Evelyne Junca (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4288 02/07/2018 DRH
* Mme Marie-Thérèse Labat (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)



4289 02/07/2018 DRH
* M. Sylvain Laborie (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4290 02/07/2018 DRH
* Mme Marie-France Lafforgue (nomination au grade d'Adjoint 
technique territorial principal de 1ère classe des établissements 
d'enseignement)

4291 02/07/2018 DRH
* M. Eloy Lozano (nomination au grade d'Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4292 02/07/2018 DRH
* Mme Christine Molina (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4293 02/07/2018 DRH
* M. Christophe Pereira Da Cunha (nomination au grade d'Adjoint 
technique territorial principal de 1ère classe des établissements 
d'enseignement)

4294 02/07/2018 DRH
* Mme Rose-Marie Pomès (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4295 02/07/2018 DRH
* M. Jean-Louis Pourre (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4296 02/07/2018 DRH
* Mme Annie Reignaud (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4297 02/07/2018 DRH
* M. Alain Tachoires (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

4298 02/07/2018 DRH
* M. Pierre Zamuner (nomination au grade d'Adjoint technique 
territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement)

* 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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