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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 7 février 2020 (Débat d‘Orientation Budgétaire) 

- 27 mars 2020 (Budget Primitif) 

- 26 juin 2020 (Décision Modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

6037 14/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

les RD 21, 521 et 11 sur le territoire de la commune d'Orieux

6038 14/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 8 sur le territoire de la commune d'Ordizan

6039 14/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 2 sur le territoire de la commune de Bordères-sur-Echez

6040 14/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 65 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-Basse

6041 14/01/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

les RD 41 et 28 sur le territoire des communes de Burg, Castelbajac et 

Bonrepos

6042 14/01/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation lors 

de la course cycliste "Grand prix de Saint-Bertrand-de-Comminges" le 16 

février 2020

6043 15/01/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

les RD 717 et 17 sur le territoire des communes de Lannemezan et 

Avezac

6044 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 95 sur le territoire de la commune de Jarret

6045 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Bazet

6046 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 632 sur le territoire de la commune de Marseillan

6047 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 26 sur le territoire des communes d'Uzer et Bettes

6048 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 48 sur le territoire de la commune de Soublecause

6049 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 23 sur le territoire des communes de Betpouy et Puntous

6050 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 317 sur le territoire de la commune de Bonrepos

6051 15/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 41 sur le territoire de la commune de Burg

6052 17/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire de la commune de Viella

RAA N°402 spécial du 20 janvier 2020



6053 17/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire de la commune Campan, quartier Payolle

6054 17/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 100 sur le territoire de la commune d'Artalens-Souin

6055 17/01/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 89 sur le territoire des communes de Castera-Lou et Bouilh-

Pereuilh

6056 17/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur la RD 112 sur le territoire de la commune de Jézeau

6057 17/01/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation lors 

de la course cycliste "La Ronde du Marquisat" le dimanche 1er mars 2020 

sur les routes départementales

6058 16/01/2020 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'EHPAD "Résidence de la Baïse" gérée par les Hôpitaux de Lannemezan 

à Galan

6059 16/01/2020 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Unité de Soins de Longue Durée "Castelmouly" sis 15 rue Gambetta 

65200 Bagnères-de-Bigorre

6060 16/01/2020 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 à 

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  

"Castelmouly" sis 15 rue Gambetta 65200 Bagnères-de-Bigorre

6061 16/01/2020 DSD

* Arrêté fixant le prix de la journée applicable à compter du 1er janvier 

2020 au Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) "Jean Thébaud" 2 route d'Asté 

à Arrens-Marsous

6062 16/01/2020 DSD

* Arrêté modificatif fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 

2020 à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes "Résidence les Fougères" sis 350 rue Georges 

Clémenceau 65300 Lannemezan

6063 16/01/2020 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 au 

Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH) du PIVAU APF France handicap situé 3 avenue Pierre de 

Coubertin 65400 Argelès-Gazost

6064 16/01/2020 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 aux 

Etablissements et Services 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 (APF France handicap) 36 rue 

Maréchal Foch à Argelès-Gazost

* Inséré au R.A.A.

D.G.S. (Direction Générale des Services)

DIRASS (Direction des Assemblées)

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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