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N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

2350 10/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire des communes de Sarrouilles, Séméac 
et Aureilhan 

2351 10/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Boulin

2352 10/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 365 sur le territoire de la commune de Soublecause

2353 13/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire des communes de Bordes, Lhez, 
Mascaras et Angos

2354 13/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire des communes d'Arcizac-Ez-Angles, 
Escoubès et Orincle

2355 13/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Soublecause

2356 13/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune d'Orincle

2357 13/02/2017 DRT
* 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 d'Aspin-Aure et Campan

2358 13/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 56 sur le territoire de la commune de Nouilhan

2359 14/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Tibiran-Jaunac

2360 14/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 89 sur le territoire de la commune de Bouilh-Pereuilh

2361 16/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 2, 902 et 935 sur le territoire de la commune de Bordères-
sur-Echez

2362 16/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Boulin

2363 16/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire des communes d'Arcizac-Ez-Angles, 
Escoubès et Orincle 

2364 20/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 84 sur le territoire de la commune de Gerde

2365 07/01/2017 DSD
* Arrêté portant extension provisoire de la MECS "lamon Fournet" pour 
l'accueil de 10 Mineurs Non Accompagnés

2366 25/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'USLD "Résidence Castelmouly" à Bagnères-de-Bigorre

RAA Spécial N° 63 du 24 février 2017



2367 25/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'EHPAD "Résidence Castelmouly" à Bagnères-de-Bigorre

2368 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'Accueil de Jour de l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes

2369 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes

2370 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'USLD "Résidence Labastide" à Lourdes

2371 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"L'Ayguerote" géré par le Centre Hospitalier de Bigorre à Tarbes

2372 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'Unité de Soins de Longue Durée "L'Ayguerote" géré par le Centre 
Hospitalier de Bigorre à Tarbes

2373 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'EHPAD de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre

2374 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'Unité de Soins de Longue Durée de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre

2375 27/01/2017 DSD
* Fixation pour l'année 2017 du tarif journalier afférent à l'hébergement 
des bénéficaires de l'aide sociale dans les établissements mentionnés 
à l'article L.342-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles

2376 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'EHPAD "Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes

2377 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Résidence l'Emeraude", rue Henri Rouzaud 65700 Maubourguet

2378 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Saint-Joseph" à Castelnau-Magnoac

2379 27/01/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2017 à 
l'EHPAD "Foyer Saint-Frai" à Bagnères-de-Bigorre

2380 22/02/2017 DSD
* Arrêté fixant la valeur du GMP Moyen 2016 des EHPAD pour le 
département des Hautes-Pyrénées

2381 22/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 165 sur le territoire de la commune de Sadournin

2382 22/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 47 sur le territoire de la commune de Séron

2383 22/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 9 sur le territoire de la commune de Monléon Magnoac



2384 22/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune d'Orincle

2385 22/02/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 611 sur le territoire de la commune Lalanne-Trie

* 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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