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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 
- 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

877 07/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 939 sur le territoire de la commune de Puydarrieux

878 07/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune d'Arrodets

879 07/02/2022 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 100 et 918 sur le territoire des communes d'Ayros-Arbouix, 
Vier-Bordes, Préchac, Artalens-Souin, Beaucens, Campan, Aspin-
Aure et Arreau

880 07/02/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 929, 632, 9, 21 et 33 sur le territoire des communes de 
Cizos, Castelnau-Magnoac et Monléon-Magnoac

881 07/02/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 100 sur le territoire des communes d'Ayros-Arbouix et 
Artalens-Souin

882 07/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Lortet

883 07/02/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 938 sur le territoire des communes de Mérilheu et Argelès-
Bagnères

884 07/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 148 sur le territoire de la commune de Viella

885 07/02/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 325 sur le territoire des communes de Génos et 
Loudenvielle

886 07/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 359 sur le territoire de la commune de Villefranque

887 07/02/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 2 sur le territoire des communes de Marseillan et Bouilh-
Ereuilh

888 03/02/2022 DSD * Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants « Les P'tits Ouistitis » à Juillan
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889 03/02/2022 DSD * Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants « Les Loup'ings » à Juillan

890 03/02/2022 DSD
* Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants « Com' à la Maison » à Pierrefitte-
Nestalas

891 03/02/2022 DSD * Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants « Arc-en-Ciel » à Castera Lou

* 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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HAUTES

PYRENEES 
LE DÉPARTEMENT 

SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE 

REGISTRE DES ARRETES 
DU PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

OBJET: Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement d'accueil de

jeunes enfants« Les Loup'ings » à Juillan 

Le Président du Conseil Départemental, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L2324-1 et suivants, et 

R2324-16 et suivants, 

VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 2018, actualisant l'arrêté ministériel du 26 

décembre 2000 relatif aux personnels de établissements et services d'accueil des 

enfants de moins de six ans, 

VU l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences 

applicables aux établissements d'accueil de jeune enfant en matière de locaux, 

d'aménagement et d'affichage, 

VU l'arrêté départemental du 15 février 2021 autorisant la modification de 

fonctionnement de l'établissement « Les Loup'ings », sise Zone Tertiaire Pyrène 

Aéra Pôle - Bâtiment 3 du Téléport (plateau A rez-de-chaussée) 65290 Juillan, géré 

par l'association locale ADMR de l'Est du Canton d'Ossun, sise 11 route ·de Lourdes 

65290 Juillan, 

VU l'avis favorable rendu le 30 décembre 2021 par Monsieur Fabrice SAYOUS, 

Maire de Juillan, 

VU la demande de modification de fonctionnement émise le 6 décembre 2021, par 

Madame Marie-Jasée DAGUIN, Président de l'association locale ADMR de Juillan

Marquisat, concernant une demande d'extension de capacité d'accueil, 

VU l'avis émis par le médecin départemental de PMI 

- ARTICLE 1er.

ARRÊTÉ 

L'arrêté départemental du 15 février 2021 est modifié comme suit : 

Une modification de fonctionnement est accordée à compter du 24 janvier 2022 à la 

micro-crèche « Les Loup'ings », sise Zone Tertiaire Pyrène Aéra Pôle - Bâtiment 3 du 

Téléport (plateau rez-de-chaussée) 65290 Juillan, et gérée par l'association locale ADMR 

de l'Est du Canton d'Ossun, sise 11 route de Lourdes 65290 Juillan; 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 

Hôtel du Département- Rue Gaston Manent- CS71324 - 65013 TARBES cedex 9 

Tel. 05 62 56 78 65- Fax. 05 62 56 78 66- www.hautespyrenees.fr 


















	Sommaire
	Arrêté n°877
	Arrêté n°878
	Arrêté n°879
	Arrêté n°880
	Arrêté n°881
	Arrêté n°882
	Arrêté n°883
	Arrêté n°884
	Arrêté n°885
	Arrêté n°886
	Arrêté n°887
	Arrêté n°888
	Arrêté n°889
	Arrêté n°890
	Arrêté n°891



