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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 14 février 2022 (Débat d’Orientation Budgétaire) 

- 25 mars 2022 (Budget Primitif) 

- 24 juin 2022 (Décision Modificative) 

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

 

 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

670 07/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire  conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 818 sur le territoire des communes d'Arras en 
Lavedan et Argelès-Gazost 

671 14/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire  portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 139 sur le territoire des communes de Capvern et Benqué-
Molère

672 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 82 sur le territoire de la commune de Tilhouse

673 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 75 sur le territoire de la commune de Nestier

674 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune d'Esconnets 

675 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 13 et 613 sur le territoire de la commune de Sireix 

676 14/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 313 et 921B sur le territoire des communes de Viger et 
Aspin-en-Lavedan 

677 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 37 sur le territoire des communes de Bonnefont et Sentous 

678 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632  sur le territoire de la commune de Thermes-Magnoac

679 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre

680 14/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Labatut-Rivière

681 14/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 929, 632, 9, 21, 33 sur le territoire des 
communes de Cizos, Castelnau-Magnoac et Monléon-Magnoac

682 16/12/2021 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Les Rives du Pélam" sis 41, rue des Monts de Bigorre 
65220 Trie-sur-Baïse

683 16/12/2021 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "l'Ayguerote" géré par le Centre Hospitalier de Bigorre à 
Tarbes
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684 16/12/2021 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Saint-Joseph" à Castelnau-Magnoac (65230)

685 16/12/2021 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Saint-Joseph" sis 1, rue du Pic du Midi à Cantaous 
(65150)

686 16/12/2021 DSD

* Arrêté fixant la tarification "hébergement" applicable à compter du 
1er janvier 2022 à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes "Les Résidences du Val d'Adour" situé à 
Rabastens-de-Bigorre et Maubourguet  

687 16/12/2021 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Saint-Joseph" sis 23, rue Joseph Mérillon 65380 
Ossun

688 16/12/2021 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes  (EHPAD) "Résidence Le Jonquère" à Juillan 

689 16/12/2021 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) "Résidence Le Val de l'Ourse" à Loures 
Barousse

690 16/12/2021 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) "Résidence Le Val de Neste" à Saint-Laurent-
de-Neste

691 16/12/2021 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) "Résidence Las Arribas" à Tibiran Jaunac

692 16/12/2021 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Unité de Soins de Longue Durée "l'Ayguerote" gérée par le Centre 
Hospitalier de Bigorre à Tarbes 

693 16/12/2021 DSD * Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Unité de Soins de Longue Durée de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre 

694 16/12/2021 DSD * Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'EHPAD de l'Hôpital de Vic-en-Bigorre 

695 16/12/2021 DSD * Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'EHPAD "Résidence Labastide" à Lourdes 

696 16/12/2021 DSD * Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'USLD "Résidence la Bastide" à Lourdes



697 16/12/2021 DSD * Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'EHPAD "Les Balcons du Hautacam" à Argelès-Gazost

698 16/12/2021 DSD * Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'EHPAD "Maison Marie Saint-Frai" à Tarbes

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)
DIRASS (Direction des Assemblées)  
D.R.M. (Direction des Routes et des Mobilités)
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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