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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

2838 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire modificatif portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 119 sur le territoire de la commune de Castéra-
Lou

2839 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 105 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

2840 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 913 sur le territoire de la commune de Villelongue

2841 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 136 sur le territoire de la commune de Villembits

2842 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 12 sur le territoire des communes de Luz-Saint-
Sauveur, Sassis, Sazos et Grust

2843 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 603 sur le territoire des communes d'Estaing et 
d'Arrens-Marsous

2844 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire des communes d'Arrens-
Marsous et d'Arbéost

2845 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 928 sur le territoire de la commune d'Aucun

2846 12/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 100 sur le territoire des communes d'Ayros-
Arbouix, Préchac, Vier-Bordes, Artalens-Souin et Beaucens

2847 13/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 835 et 943 sur le territoire des communes de Vic-en-
Bigorre, Andrest, Pujo, Maubourguet, Lahitte et Vidouze

2848 13/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 6 sur le territoire de la commune de Trie-sur-
Baïse

2849 13/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 19 sur le territoire de la commune de Saint-Lary

2850 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 265 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

2851 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 484 sur le territoire de la commune de Bettes

2852 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire des communes de Bulan, Arrodets, Asque 
et Fréchendets

2853 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire des communes d'Arreau et 
Hèches
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2854 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 30 sur le territoire de la commune de Guchen

2855 12/07/2012 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire des communes d'Arrens-
Marsous, d'Arbéost et Béost

2856 06/07/2017 DRH * M. Nicolas Menne (nomination au grade d'Agent de maîtrise)

2857 06/07/2017 DRH * M. Jean-Pierre Perès (nomination au grade d'Agent de maîtrise)

2858 06/07/2017 DRH * M. André Saludas (nomination au grade d'Agent de maîtrise)

2859 06/07/2017 DRH * M. Jean-Marc Caverivière (nomination au grade d'Agent de maîtrise)

* 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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