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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 21 juillet 2017 

- 13 octobre 2017 

- 08 décembre 2017 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

2807 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 123 sur le territoire des communes de Vielle-Aure et Saint-
Lary-Soulan

2808 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire des communes de Campan, Aspin-Aure 
et Arreau

2809 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire des communes de Bagnères-de-Bigorre, 
Barèges et Sers

2810 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 618/619 sur le territoire des communes d'Estarvielle, 
Loudervielle et Germ

2811 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 225 sur le territoire des communes d'Estensant, Génos et 
Adervielle-Pouchergues

2812 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 112 sur le territoire des communes de Barrancoueu et 
Arreau

2813 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 113 sur le territoire des communes d'Ancizan et Cadéac

2814 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 902 sur le territoire des communes de Bordères/Echez, 
Tarbes et Ibos

2815 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 5 sur le territoire des communes de Barbachen, Sauveterre, 
Monfaucon et Auriébat

2816 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 8 sur le territoire des communes de Bernac-
Debat, Salles-Adour et Soues

2817 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire des communes de Laloubère, 
Horgues, Momères, Hiis et Montgaillard

2818 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 86 sur le territoire de la commune d'Arcizac-
Adour

2819 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 28 sur le territoire de la commune de Montgaillard

2820 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire des communes de Bazillac, Tostat et 
Ugnouas

2821 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 938 sur le territoire de la commune de Bagnères-
de-Bigorre

2822 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 784 sur le territoire des communes de Bagnères-
de-Bigorre et Gerde
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2823 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire des communes de Tarbes et Ibos

2824 10/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92E sur le territoire de la commune de Séméac

2825 27/06/2017 DRH
* Mme Anne-Marie Boyer (nomination au grade d'Assistant socio-
éducatif principal) 

2826 03/07/2017 DRH
* Mme Nadine Carbonnel (nomination au grade d'Assistant socio-
éducatif principal) 

2827 03/07/2017 DRH
* Mme Estelle Richard (nomination au grade d'Assistant socio-éducatif 
principal) 

2828 03/07/2017 DRH
* Mme Laurène Peube (nomination au grade d'Assistant socio-éducatif 
principal) 

2829 03/07/2017 DRH
* Mme Marie-Rose Mureke (nomination au grade d'Assistant socio-
éducatif principal) 

2830 03/07/2017 DRH
* Mme Martine Lassus (nomination au grade de Cadre de santé de 
1ère classe) 

2831 03/07/2017 DRH
* Mme Cécile Ricard (nomination au grade d'Assistant de conservation 
principal de 1ère classe) 

2832 03/07/2017 DRH
* Mme Françoise Couronné (nomination au grade d'Adjoint territorial 
du patrimoine principal de 2ème classe) 

2833 03/07/2017 DRH
* Mme Elodie Duhar (nomination au grade d'Adjoint territorial du 
patrimoine principal de 2ème classe) 

2834 03/07/2017 DRH
* Mme Véronique Montagnol (nomination au grade d'Adjoint territorial 
du patrimoine principal de 2ème classe) 

2835 06/07/2017 DRH * Mme Chantal Bayet (nomination au grade d'Ingénieur général) 

2836 10/07/2017 DRH * M. Philippe Vernières (nomination au grade d'Agent de maîtrise) 

2837 29/06/2017 DSD
* Arrêté modifiant l'article 1 de l'arrêté du 9 juin 2017 portant 
notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance de l'EHPAD 
"Foyer Saint-Frai" à Bagnères-de-Bigorre

* 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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