
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueil Spécial des Actes Administratifs 
 
 

N°582 du 16 février 2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direction des Assemblées 
Hôtel du Département – Rue Gaston Manent – CS71324 – 65013 TARBES Cedex 9 IS

S
N

 2
4

9
4

-4
1

9
X

-A
te

li
er

 d
’i

m
p

ri
m

er
ie

 d
u

 D
ép

ar
te

m
e

n
t 

d
es

 H
au

te
s-

P
y

ré
n

ée
s 



DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 26 mars 2021 (Budget Primitif) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

7287 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 784 sur le territoire de la commune de Gerde

7288 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 3 sur le territoire des communes de Bénac et Lanne

7289 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire de la commune d'Arcizans-Dessus

7290 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 8 sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

7291 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 940 sur le territoire de la commune de Lamarque-Pontacq

7292 16/02/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 929 et 938 sur le territoire des communes de Labarthe-de-Neste, 

Capvern et Mauvezin

7293 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 17 et 817 sur le territoire des communes de Lannemezan et Péré

7294 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 102 sur le territoire des communes d'Ayzact-Ost et Ouzous

7295 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 10 sur le territoire de la commune de Clarens

7296 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 284 sur le territoire de la commune de Marsas

7297 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 6 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre

7298 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 28 sur le territoire de la commune de Tournay

7299 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 420 sur le territoire de la commune d'Ozon

7300 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 12 sur le territoire de la commune de Chèze

7301 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 939 sur le territoire de la commune de Galez

7302 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 4 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre
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7303 16/02/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 2 sur le territoire des communes de Louit, Bouilh-Péreuilh et 

Sabalos

7304 16/02/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 632, 37, 33 et 28 sur le territoire des communes de Castelnau-

Magnoac, Puydarrieux, Luby-Betmont, Sadournin, Monléon-Magnoac et 

Galan

7305 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 24 sur le territoire de la commune de Uglas

7306 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 2 sur le territoire de la commune de Sabalos

7307 16/02/2021 DRT

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 relatif 

à la circulation sur la RD 922, en période hivernale sur le territoire de la 

commune de Gèdre

7308 18/12/2020 DRH * Recrutement par voie de mutation - Mme Isabelle Brin 

7309 20/01/2021 DRH * Recrutement par voie de mutation - Mme Aurélie Destrian 

7310 27/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - M. Pierre Collette 

7311 27/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Elodie Botella

7312 27/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Hélène Marque 

7313 27/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Julie Pérez 

7314 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - M. Franck Riad

7315 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite recrutement direct - M. Cyril Garelli 

7316 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite recrutement direct - Mme Béatrice Valera 

7317 28/01/2021 DRH
 * Nomination stagiaire suite recrutement direct - Mme Vanessa Sutra Del 

Galy 

7318 28/01/2021 DRH
* Nomination stagiaire suite recrutement direct - Mme Bétissème El 

Bahloul 

7319 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - M. Matthias Brau 

7320 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Dounia Ezzaanouni 

7321 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Audrey Léger 

7322 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Stéphanie Rebêche 

7323 28/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Sybille Téchoueyres 

7324 29/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Carmen Gonzalez 



7325 29/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Dyane Floret

7326 29/01/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à un concours - Mme Chloé Pardon 

7327 16/02/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 154 sur le territoire de la commune de Campan

* 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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