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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 24 juin 2022 (Décision modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1205 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire d'application relatif aux dispositions prescrites par 
l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 interdisant la circulation des 
véhicules sur la RD 176 sur le territoire de la commune de Gèdre

1206 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 75 et 26 sur le territoire des communes de 
Nestier, Montégut et Aventignan 

1207 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 6S sur le territoire de la commune de Madiran

1208 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 943 sur le territoire de la commune de Vidouze

1209 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 365 sur le territoire de la commune de Soublecause

1210 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 68 sur le territoire de la commune de Vidouze

1211 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 65 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

1212 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

1213 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 934 sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre

1214 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 13 et 103 sur le territoire des communes de Bun et Sireix

1215 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire d'application relatif aux dispositions prescrites par 
les arrêtés temporaires interdisant la circulation des véhicules sur la 
RD 929 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

1216 15/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 393 sur le territoire de la commune d'Oursbelille

1217 29/03/2022 DSD

* Arrêté conjoint portant modification de l'autorisation de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) "Le Jonquère" situé à Juillan, par transfert de places vers 
l'EHPAD "Courtaou de Bigorre" situé à Horgues, gérés par 
l'Association SCAPA

1218 29/03/2022 DSD

* Arrêté conjoint portant modification de l'autorisation de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) "Courtaou de Bigorre" situé à Horgues, par transfert de 
places de l'EHPAD "Le Jonquère" situé à Juillan, gérés par 
l'Association SCAPA

1219 31/03/2022 DSD

* Arrêté conjoint fixant le prix de journée du Service d'Action 
Educative en Milieu Ouvert, géré par l'association pour la Sauvegarde 
de l'enfance et de l'adolescence des Hautes-Pyrénées, pour 
l'exercice budgétaire 2022
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1220 31/03/2022 DSD
* Arrêté conjoint fixant le prix de journée de la Maison d'enfants 
"ALPAJE" à Tarbes pour l'exercice budgétaire 2022

1221 31/03/2022 DSD
* Arrêté conjoint fixant le prix de journée de la Maison d'enfants 
"Lamon-Fournet" à Tarbes, gérée par l'asssociation ANRAS, pour 
l'exercice budgétaire 2022

1222 31/03/2022 DSD
* Arrêté conjoint fixant le prix de journée du Lieu de vie et d'accueil 
"La Ferme du Rocher" situé à Saint-Pastous (65400), applicable à 
compter du 1er janvier 2022

1223 31/03/2022 DSD
* Arrêté conjoint fixant le prix de journée du Lieu de vie et d'accueil 
"Au-delà de la rencontre" situé 22 route des Pyrénées 65220 Sère-
Rustaing, applicable à compter du 1er janvier 2022

1224 31/03/2022 DSD
* Arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation du Service 
d'Action Educative en Milieu Ouvert géré par l'Association pour la 
Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Hautes-Pyrénées

* 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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