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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

6065 17/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

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

6066 20/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur la RD 89 sur le territoire de la commune de Castéra-Lou

6067 21/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 920 sur le territoire de la commune de Soulom

6068 21/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 817 sur le territoire de la commune de Lannemezan

6069 21/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 923 sur le territoire de la commune de Beaucens

6070 21/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune de Lannemezan

6071 21/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

6072 21/01/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 935 sur le territoire de la commune d'Horgues

6073 21/01/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

les RD 48 et 248 sur le territoire les communes d'Hagedet, Soublecause 

et Madiran

6074 21/01/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation lors 

de l'épreuve "Vautourman Triathlon des Neiges" le dimanche 8 mars 2020 

sur les routes départementales

6075 03/01/2020 DSD

* Abrogation de l'arrêté en date du 5 février 2019, portant sur le mode de 

fonctionnement de l'établissement multi-accueil de jeunes enfants 

"Zébulon" à Adervielle-Pouchergue

6076 03/01/2020 DSD
* Arrêté portant sur l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 

d'accueil de jeunes enfants micro crèche Méli-Mélo à Bours

6077 08/01/2020 DSD
* Arrêté portant sur l'autorisation de changement de gestionnaire de la 

structure multi-accueil petite enfance "Les Petits Loups" à Vic-en-Bigorre

6078 08/01/2020 DSD
* Arrêté portant sur la modification du fonctionnement de l'établissement 

d'accueil de jeunes enfants Babilou "les Coquins d'abord" à Lannemezan

6079 17/01/2020 DSD * Arrêté fixant la valeur du point GIR départemental 2020

6080 17/01/2020 DSD

* Arrêté fixant pour l'année 2020 le tarif journalier afférent à l'hébergement 

des bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements mentionnés à 

l'article L.342-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles
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6081 17/01/2020 DSD
* Arrêté relatif à la création du Lieu de Vie et d'Accueil "PyrénéesLiens" 

sur la commune de Saint-Paul (65150)

6082 17/01/2020 DSD

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

l'Unité de Soins de Longue Durée "L'Oustau" gérée par les Hôpitaux de 

Lannemezan, 644 route de Toulouse à Lannemezan

* 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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