
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueil Spécial des Actes Administratifs 
 
 

N°88 du 13 janvier 2022 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direction des Assemblées 
Hôtel du Département –6 Rue Gaston Manent – CS71324 – 65013 TARBES Cedex 9 IS

SN
 2

4
9

4
-4

1
9

X
-A

te
li

er
 d

’im
p

ri
m

er
ie

 d
u

 D
ép

ar
te

m
en

t 
d

es
 H

au
te

s-
P

yr
én

ée
s 



DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 4 février 2022 (Débat d’Orientation Budgétaire) 

- 25 mars 2022 (Budget primitif 2022) 

- 24 juin 2022 (Décision modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

771 12/01/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 925 sur le territoire de la commune de Gembrie

772 12/01/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 925 sur le territoire de la commune de Troubat

773 12/01/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 71 sur le territoire de la commune de Seich

774 12/01/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 72 sur le territoire de la commune de Tibiran-Jaunac

775 12/01/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 22 et 422 sur le territoire des communes de Troubat, 
Gembrie et Antichan

776 12/01/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 74 sur le territoire des communes de Saint-Laurent-de-
Neste et Cantaous

777 13/01/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire de la commune d'Arrodetz-Ez-Angles

778 13/01/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Lugagnan

779 17/12/2021 DRH * Nomination stagiaire suite à recrutement direct - Mme Nadège Dye

780 01/01/2022 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Résidence Les Fougères" sis 350 rue Georges 
Clémenceau 65300 Lannemezan

781 01/01/2022 DSD
* Arrêté fixant le prix de journée applicable à compter du 1er Janvier 
2022 au Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) "Jean Thébaud" 2 route 
d'Aste à Arrens-Marsous

782 01/01/2022 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable pour l'année 2022 au Service d' 
Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) du PIVAU APF France handicap situé 3 avenue Pierre de 
Coubertin 65400 Argelès-Gazost

783 01/01/2022 DSD * Arrêté modifiant la tarification applicable à compter du 1er janvier 
2022 à l'EHPAD « Les Balcons du Hautacam » à Argelès-Gazost

784 01/01/2022 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Pyrène Plus" sis 2 rue Marca 65270 Saint-Pé-de-
Bigorre

785 01/01/2022 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Lou Païs" à Castelnau-Rivière-Basse
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786 01/01/2022 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Castelmouly" sis 15 rue Gambetta 65200 Bagnères-de-
Bigorre

787 01/01/2022 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Unité de Soins de Longue Durée "Castelmouly" sis 15 rue 
Gambetta 65200 Bagnères-de-Bigorre

788 01/01/2022 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'EHPAD "Résidence de la Baïse" gérée par les Hôpitaux de 
Lannemezan à Galan

789 01/01/2022 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er janvier 2022 
à l'Unité de Soins de Longue Durée "L'Oustau" gérée par les Hôpitaux 
de Lannemezan 644 route de Toulouse à Lannemezan

790 13/01/2022 DSD
* Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants "La Vallée des Ptits Loups" à Argelès-
Gazost

* 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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