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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 23 juin 2017 – Décision Modificative 

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

 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

2573 12/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD n°929, en périod e hivernale sur le 
territoire de la commune d'Aragnouet

2574 12/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD n°177, en périod e hivernale sur le 
territoire de la commune d'Aragnouet, Saint-Lary-Soulan et Vielle-Aure

2575 15/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 123 sur le territoire de la commune de Saint-Lary

2576 15/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 136 sur le territoire de la commune de Bugard

2577 15/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire de circulation relatif à la RD 935 route classée à 
grande circulation entre les PR 58+317 et 57+545, commune de 
Trébons

2578 17/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 913 sur le territoire de la commune de Villelongue

2579 17/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Campan

2580 17/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 25 sur le territoire des communes d'Estarvielle et 
Loudervielle

2581 18/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 2 sur le territoire des communes de Bours et Orleix

2582 17/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 618 et 619 sur le territoire des communes d'Estarvielle, 
Loudervielle, Mont et Germ

2583 18/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921A sur le territoire de la commune de Juillan

2584 02/11/2016 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) et de la 
commission consultative RSA (CCRSA) de l'agglomération tarbaise 

2585 02/11/2016 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) et de la 
commission consultative RSA (CCRSA) du Pays des Gaves et du 
Haut Adour

2586 02/11/2016 DSD
* Arrêté fixant la composition des commissions territoriales d'insertion 
et de développement social (CTIDS)

2587 02/11/2016 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) et de la 
commission consultative RSA (CCRSA) Côteaux Lannemezan Nestes 
Barousse

2588 02/11/2016 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) et de la 
commission consultative RSA (CCRSA) du Val d'Adour
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2589 16/05/2017 DSD

* Arrêté conjoint portant création d'un établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 80 places 
d'hébergement permanent, 5 places d'hébergement temporaire dont 2 
réservées à l'accueil d'urgence, à Horgues (65) par le groupe SCAPA 
(Service Civil d'Aide aux Personnes Agées)

2590 15/05/2017 DSD
* Arrêté constatant la fusion absorption de l'Association des 
Résidences pour Personnes Agées (AREPA) au profit du groupe 
associatif ARPAVIE

* 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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