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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 13 octobre 2017 

- 08 décembre 2017 

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

 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

2671 16/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 19 et 929 sur le territoire des communes de Cadéac et 
Arreau

2672 16/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes de Saint-Lary, 
Tramezaïgues, Aragnouet et Cadeilhan-Trachère

2673 19/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 26 et 626 sur le territoire des communes 
d'Anères, Nestier, Montégut, Tibiran et Aventignan

2674 19/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune d'Aspin-Aure

2675 19/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

2676 19/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 126 sur le territoire des communes de Ferrières et Arbéost

2677 19/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 30 sur le territoire de la commune d'Aulon

2678 19/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 53 sur le territoire de la commune d'Aurensan

2679 20/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Mascaras

2680 20/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 44 sur le territoire de la commune de Laméac

2681 20/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Chèze

2682 20/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Guchen

2683 20/06/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

2684 09/06/2017 DRAG * Arrêté de Composition des Commissions administratives paritaires

2685 20/06/2017 DRAG
* Arrêté portant délégation de signature pour le Parc routier et les 
Agences de la Direction des Routes et des Transports

2686 20/06/2017 DRAG
* Arrêté portant délégation de signature à la Direction des Ressources 
Humaines

2687 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Les Balcons du Hautacam" à Argelès-Gazost

2688 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Foyer Saint-Frai" à Bagnères-de-Bigorre
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2689 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence de la Baïse" à Galan

2690 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes

2691 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "l'Ayguerote" à Tarbes

2692 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes

2693 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre

2694 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence Saint-Joseph" à Cantaous

2695 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence Saint-Joseph" à Castelnau-Magnoac

2696 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence le Jonquère" à Juillan

2697 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Saint-Joseph" à Ossun

2698 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence le Val de l'Ourse" à Loures-Barousse

2699 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence le Val de Neste" à Saint-Laurent-de-Neste

2700 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence Las Arribas" à Tibiran-Jaunac

2701 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Soleil d'Automne" à Tarbes

2702 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence Mutualiste la Pyrénéenne" à Aureilhan

2703 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence Castelmouly" à Bagnères-de-Bigorre

2704 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Le Panorama de Bigorre" à Castelnau-Rivière-Basse

2705 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Maisonnée Zélia" à Ibos



2706 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence les Fougères" à Lannemezan

2707 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Curie Sembres" à Rabastens-de-Bigorre

2708 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Pyrène Plus" à Saint-Pé-de-Bigorre

2709 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Korian le Carmel" à Tarbes

2710 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence Les Rives du Pélam" à Trie-sur-Baïse

2711 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence la Pastourelle" à Lourdes

2712 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Accueil du Frère Jean" à Galan

2713 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "La Madone" à Lourdes

2714 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence l'Emeraude" à Maubourguet

2715 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Les Logis d'Aure" à Guchen

2716 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Résidence du Lac" à Orleix

2717 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Le Foyer du Petit Jer" à Lourdes

2718 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Les Ramondias" à Luz-Saint-Sauveur

2719 09/06/2017 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global 
Dépendance applicable à compter du 1er juillet 2017 concernant 
l'EHPAD "Sainte Marie" à Siradan

* 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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