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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 3 juillet 2020 (Budget Primitif et Décision Modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

6389 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence les Rives du Pélam" à Trie-sur-Baîse

6390 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Saint-Joseph" à Cantaous

6391 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence La Jonquère" à Juillan

6392 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Castelmouly" à Bagnères-de-Bigorre

6393 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Mutualiste La Pyrénéenne" à Aureilhan

6394 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Les Fougères" à Lannemezan

6395 09/06/2020 DSD

* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Le Panorama de Bigorre" à Castelnau-

Rivière-Basse

6396 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Pyrène Plus" à Saint-Pé-de-Bigorre

6397 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Le Val-de-Neste" à Saint-Laurent-de-Neste 

6398 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Soleil d'Automne" à Tarbes

6399 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence La Résidence du Lac" à Orleix 

6400 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Saint-Joseph" à Ossun 

6401 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes 

6402 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD de l'hôpital de Vic-en-Bigorre à 

6403 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Saint-Joseph" à Castelnau-Magnoac 

6404 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "l'Ayguerote" à Tarbes 

6405 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Les Balcons du Hautacam" à Argelès-Gazost

6406 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Las Arribas " à Tibiran-Jaunac 
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6407 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Les Ramondias" à Luz-Saint-Sauveur

6408 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Curies Sembries" à Rabastens-de-Bigorre

6409 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Foyer le Petit Jer" à Tarbes 

6410 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Les Logis d'Aure" à Guchen

6411 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes 

6412 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence La Pastourelle" à Lourdes 

6413 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence La Madone" à Lourdes 

6414 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence de la Baïse" à Galan

6415 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Accueil du Frère Jean" à Galan 

6416 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence l'Emeraude" à Maubourguet 

6417 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Foyer Saint-Frai" à Bagnères-de-Bigorre 

6418 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes 

6419 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant extension de la capacité d'accueil de la Maison d'Enfants 

à Caractère Social "Saint-Joseph" - Dispositif EPHISOP

6420 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Le Val de L'Ourse" à Loures-Barousse

6421 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Résidence Korian Le Carmel" à Tarbes 

6422 09/06/2020 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2020 de l'EHPAD "Maisonnée Zélia" à Ibos 

6423 11/06/2020 DDL
* Arrêté portant sur les mesures de protection pour la réouverture de 

l'Abbaye de l'Escaladieu

6424 12/06/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

les RD 109, 107 et 106A sur le territoire des communes de Jumet, 

Fréchet-Aure et Ilhet

6425 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur la RD 215 sur le territoire de la commune d'Horgues 

6426 12/06/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 98 sur le territoire des communes d'Arcizac-Ez-Angles et Arrayou-

Lahitte



6427 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 603 sur le territoire des communes d'Arrens-Marsous et Estaing

6428 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire de la commune de Barèges

6429 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 173 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

6430 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

6431 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 15 sur le territoire de la commune d'Odos

6432 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 3 sur le territoire des communes de Peyrouse et Pouyeferré

6433 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 178 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

6434 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 45 sur le territoire de la commune de Peyrun

6435 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 922 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

6436 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 149 sur le territoire de la commune de Viscos

6437 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 1 sur le territoire de la commune de Castelvieilh

6438 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 24 sur le territoire de la commune de Cantaous

6439 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 75 sur le territoire de la commune de Cantaous

6440 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 21 sur le territoire de la commune de Sariac-Magnoac

6441 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 939 sur le territoire de la commune de Galez

6442 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 41 sur le territoire de la commune de Galan

6443 12/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 165 sur le territoire de la commune de Guizerix

* 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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