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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

2603 12/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire des communes de Gaussan 
et Monlong

2604 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire de la commune d'Oursbelille

2605 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92E sur le territoire de la commune de Séméac

2606 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes de Gaussan, Monlong et 
Tajan

2607 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire des communes de Vic-en-Bigorre, 
Camalès, Pujo et Andrest

2608 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 92 sur le territoire des communes de Tarbes et 
Odos

2609 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935C sur le territoire de la commune de Tarbes 

2610 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 13 et 103 sur le territoire des communes de Sireix et Bun

2611 24/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire modificatif portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 119 sur le territoire de la commune de Castera-
Lou

2612 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Lannemezan

2613 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

2614 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 105 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

2615 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire des communes d'Arreau et 
Hèches

2616 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 11 sur le territoire de la commune de Burg

2617 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 40 sur le territoire de la commune de Fontrailles

2618 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 67 sur le territoire de la commune de Caussade-Rivière

RAA N° 83 spécial du 1er juin 2017



2619 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes de Saint-Lary et 
Tramezaïgues

2620 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 39 sur le territoire de la commune de Trie-sur-
Baïse

2621 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire des communes de Mascaras et Lhez

2622 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 21 sur le territoire de la commune de Laslades

2623 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Saligos

2624 29/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire des communes de Chèze et Saligos

2625 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 22 sur le territoire des communes de Thèbe et Troubat

2626 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire des communes de Barèges et Sers

2627 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 618 sur le territoire de la commune de Germ-Louron

2628 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 84 sur le territoire des communes de Bagnères-de-Bigorre 
et Gerde

2629 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 924 et 925 sur le territoire des communes de 
Mauléon-Barousse, Troubat et Bramavaque

2630 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 618 sur le territoire de la commune de Germ 
Louron 

2631 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 132 sur le territoire de la commune d'Ourde 

2632 31/05/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 160 sur le territoire de la commune d'Aveux 

2633 15/05/2017 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er juillet 2017 
aux Etablissements et Service relevant d'une orientation de la 
M.D.P.H. du Pôle d'Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) gérés 
par l'Association des Paralysés de France - 36 rue Maréchal Foch à 
Argelès-Gazost

2634 15/05/2017 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er juillet 2017 au 
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) du Pôle 
d'Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) gérés par l'Association 
des Paralysés de France - 36 rue Maréchal Foch à Argelès-Gazost



2635 01/06/2017 DSD

* Arrêté portant proclamation des résultats des élections du 18 mai 
2017 des représentants des assistants maternels et assistants 
familiaux agrées résidant dans le département à la Commission 
Consultative Paritaire Départementale

* 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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