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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

2655 13/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire des communes de Campan et Aspin-
Aure

2656 13/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Barèges

2657 13/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre

2658 13/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Tramezaïgues

2659 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 921 et 821A sur le territoire des communes de Chèze, 
Saligos et Argelès-Gazost

2660 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune d'Esquièze-Sère

2661 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Cheust

2662 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 149 sur le territoire de la commune de Viscos

2663 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 923 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

2664 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire des communes de Gaussan 
et Monlong

2665 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 13 et 103 sur le territoire des communes de Sireix et Bun

2666 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Pouyastruc

2667 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 53 sur le territoire de la commune d'Aurensan

2668 14/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 25 sur le territoire des communes de Loudenvielle et 
Estarvielle

2669 30/05/2017 DSD
* Arrêté fixant le prix de journée applicable à compter du 1er juin 2017 
au Foyer d'Accueil Médicalisé "Jean Thébaud", 2 route d'Aste à Arrens-
Marsous

2670 30/05/2017 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er juin 2017 au 
Foyer d'Accueil Médicalisé pour adultes handicapés "Jean Cadorne", 
rue de la Fontaine à Tournay

* 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)

RAA N° 86 spécial du 16 juin 2017
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