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DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET : Arrêté temporaire conjoint n°11/2022.186, annule et remplace l'arrêté du 30 ao0t 2022
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n °23 sur le territoire
de la commune de SABARROS.
Le Président du Conseil Départemental,
. Le Maire de SABARROS,
VU· la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
' VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté du
7 juin 1977,
VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande du Parc Routier Dépa�temental en date du 22 ao0t 2022,
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réfection de la chaussée sur la route
départementale n°23, effectués par le Parc Routier Départemental, il y a lieu de règlementer la
circulation sur cette vole.
ARRETENT
ANNULENT ET REMPLACENT L' ARR�TÉ n °11/2022.186 du 30 août 2022
ARTICLE 1°'. En raison du déroulemerit de travaux çle réfection de la chaussée, la circulation sera
interdite à tous les véhicules, sauf . véhicules de secours et transports scolaires, sur la route
départementale n° 23, du Point de Repère (PR) 8+450 au PR 9+708, sur le territoire de la commune de
SABARROS.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 12 septembre 2022 à 8h00, et resteront en
vigueur jusqu'au mercredi 14 septembre 2022 à 18h00.
Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les week-end et jours fériés.
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date pourra être
reportée aux 3 jours ouv.rés suivants avec l'accord des Services du Conseil Départemental, Agence
départementale des Routes du Pays des Coteaux.
ARTICLE 3, Durant cette période, l�s véhicules seront déviés dans les deux sens par les routes
départementales n°228, 28 sur le territoire des communes de VIEUZOS, CAUBOUS, RECURT.
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OBJET : Arrêté temporaire n°24/2022.49, annule et remplace l'arrêté du 06 septembrè 2022
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n°618 sur le
territoire de la commune d' ARREAU.
Le Président du Conseil Départeme_ntal des Hautes Pyrénées,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté
du 7 juin 1977,
VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018
VU la demande de l'entreprise SLTS en date dù.26 août 2022,
Considérant qu'en raison du déroulement des travaux au droit de la route départementale n ° 618,
effectués par l'entreprise SLTS, il y a lieu de règlementer la circulation sur cette voie.
. ARRETE
ANNULE ET REMPLACE L'ARRÊTÉ n°24/2022.49 du 06 SEPTEMBRE 2022
'

Article 1. En raison du déroulement des travaux au droit de la route départementale n ° 618, la
limitation de vitesse est abaissée à SOkm/h, du Point de· Repère (PR) 1+300 au PR 1+400, sur le
territoire de la commune de ARREAU.
ARTICLE 2. Cette mesure prendra effet du mardi 13 septembre 2022 à 8h00 et restera en vigueur
jusqu'au vendredi 23 décembre 2022 à 18h00.
Les contraintes seront maintenues sur toute la période (jour et nuit)
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date pourra être
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conseil Départemental, Agence
départementale des Routes du Pays des Nestes.
ARTICLE 3. La fourniture, pose et maintenance de la signalisation routière, conforme à !'Instruction
Interministérielle ainsi que l'affichage du présent arrêté à chaque extrémité du chantier, seront
assurées par l'entreprise SLTS.
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OBJET : Arrêté permanent
Portant règlementation provisoire de la circulation des routes départementales lors d'évènements
imprévisibl �s, de certains chantiers d'entretien du Département ou de chantiers urgents sur des
réseaux sur le territoire des Hautes-Pyrénées
Le Président du Conseil Départemen�al,
-

VU le code général des collectivités tèrritoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU les articles L116-1 à 7 et 131-3 du code de la voirie routière,
VU les articles L411-3 et R 411-21-1 et 26 à 28 du code qe la route,
VU les articles 131-13 du code pénal et 15-1 du code de procédure pénale,
Vu l'arrêté du 23 juin 2021 relatif à la modification de la signalisation routière
VU les arrêtés permanents du 12 novembre 2003,
VU l'avis du Préfet des Hautes Pyrénées,
VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre.2018,

Considérant qu'il convient de prendre des mesures de restriction de circulation facilitant l'exécution
de travaux urgents sur les routes départementales hors agglomération,
Considérant qu'il convient de prendre des mesures de restriction de circulation facilitant l'exécution
de travaux répétitifs de courte durée sur les routes départementales hors agglomération,
Considérant qu'il convient de prendre des mesures de restriction de circulation afin d'assurer la
sécurité des usagers et du personnel intervenant lors d'évènements imprévisibles sur les routes
départementales hors agglomération,

ARRETE
ARTICLE 1 er _ Toutes les dispositions des arrêtés permanents du 12 novembre 2003 relatifs à
l'exécution de travaux urgents, répétitifs et survenant lors d'évènement imprévisible sont abrogées.

ARTICLE 2. Champs d'applicati_on
Le présent arrêté permanent _s'applique aux sections de routes départementales du département
des Hautes-Pyrénées hors agglomération et concerne
Les chantiers urgents exécutés par les services publics autres que le Département, les
concessionnaires ou gestionnaires de réseaux publics, des opérateurs de
télécommunication ou leur entreprise après en avoir été autorisé par l'agence des routes
départementale du secteur concerné,
2. Les chantiers du Qépartement des Hautes-Pyrénées exécutés par ses services en régie ou
par les entreprises qu'il a mandaté,
3 . lors d'évènements imprévisibles sur. les routes départementales et pour les interventions
nécessaires au rétablissement de la circulation

1.
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OBJET : Arrêté temporaire conjoint 0 ° 14/2022:323
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 929 sur le
territoire de la commune de HECHES.

Le Prés,ident du Conseil Départemental,
Le Maire de HECHES,
VU la loi n• 82-213 du 2 mars 1982 relative. aux droits et libertés des Communes , des
qépartements et çies Régions,
VU le code-général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
VU l'arrêté du 24 novembre _1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'in�tr1.:1.c_tiop _ir')tE�rmlnlstérielle sur la signalisation routière modifiée, appro'uvée par arrêté
du 7 i·uï'hi�1il ·F: < ·
VU le règle_ment de voirie départemental �es Ha·utes0Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
Vu l'avis de Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées demandé le 13 septembre 2022,
VU la demande de l'entreprise S�QERTELÈC en date du 12 septembre 2022.
•

I

•

•

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de sondages sur la route départementale n°
929, effectués par l'entreprise SADERTELEC, il y a lieu de règlementer la circulation sur cette vole.
ARRETENT
ARTICLE l". Pour permettre le déroulement de travaux de. sondages, la circulation des•véhicules sera
alternée ou la chaussée rétrécie avec un mihimum de la.rgeur de voie dè 3m, sur la route
départementale n° 929 au Point de Repère (PR) 40+300, 40+790,· 41+065, PR 41+320 èt 41+800
· sur
· le
territoire de la commune de HECHES.'
.

.

ARTICLE 2 .. Ces mesures prennent effet à compter du mercredi 14 septembre 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusql!'au vendredi 16 septembre 202_2 à.18h00.

Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les week-end et jours férié�.
.

.

.

.

Dans le cas d'impossibilité fortuite (Intempéries ou cont,ralntes de chal'.}tier), cette date. pourra être
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conseil Départemental, Agence
départementale des Routes du Pays des Nestes.
ARTICLE 3. L'alternat sera effectué ;iu moyen de feux tricolores homologués. La zone de chantier
sera précédée d'une signalisation d'approche et d'une signalisation de position rétroréfléchissante
haute intensité.
Une interdiction de dépasser, de stationner, ainsi qu'une limitation d� vitesse à 30 km/h en

D�PARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
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OBJET : Arrêté temporaire ·n ° 14/2022.326
Portant r�glementation provisoire de la circulation sur· la route départementale n ° 365 sur le
-territoire de la commune de _MADIRAN. •
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n ° 82-213 · du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Commures, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la sfgnalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle· sur la signalisation routière modifiëe, approuvée par arrêté du·
7 juin �977,. ::- .
VU le ·règlement de voirie départemental des-Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande dè l'entreprise ETE RESEAUX en date du 12 septemb.re 2022.
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de création de conduite pour.le déploiement de
la fibre optique et implantation d'appuis de télécommunication sur la route départementale n• 365,
. effectués_ par l'entreprise ETE RESEAUX; il y a lieu de règleménter la circulation sur cette yoie,
ARRETE
ARTICLE 1�'. Pour permettre·le déroulement de travaux.de création de conduite pour le déploiement
de la fibre optique et implantation d'appuis de télécommunication, la circulation des véhicules sera
alternée sur la route départementale n° 365 du Point de Rêpère (PR) 0+840 au PR 1+300 sur le territoire
de la commune de MADIRAN.
AR_TICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du jeudi 15 septembre 2022 à 8h00,
et résteront én vigueur jusqu'au mardi 20 septembre 2022 à 18h00.
Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les week-end· et jours fériés.
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date po.urra.être
reportée aux 3 jours ouvrés suivants ayec l'accord des Services du Conseil Qépar�emental, Agence
départementale des Routes du Pays du Val d'adour.
ARTICLE 3. L'_alternat sera effectué au moyen de feux tricolores homologués. Ces feux seront précédés
d'une sigr)alisation d'approch� et d'une signalisation·de position rétr9réfléchissante haute intensité.
Une interdiction de_ dépasser, de stationner, ainsi qu'une limitation de vitesse (50 km/h) seront mises
en place au droit du chantier.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
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OBJET : Arrêté temporaire n°14/2022.328
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 921 sur le
territoire des communes de LUZ-SAINT-SAUVEUR et GAVARNIE-GEDRE.

Le .Président du Conseil Départemental;
VU la loi n• 82-213. du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté �u
7 juin 1977,
VU le r,èglement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 déceml:!re 2018,
VU l'avis de Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées demandé le 14 septembre 2022,
VU la demande de l'entreprise EDEA en date .du 13 septembre 2022'.
Consid�rant qu'en raison du déroulement de travaux de déploiement de la fibre optique sur la route
départementale n• 921, effeètués par l'entreprise EDEA, il y a lieu de·règlementer la circulation sur
.cette voie.
ARRET�
ARTICLE 1er. Pour permettre le déroulement_ de travaux de déploiement de la fibre optique, la
circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n• 921 du Point de Repère
(PR} 20+430 au PR 28+37_o·sur le territoire des communes de lUZ-SAiNT-SAUVEUR et GAVARNIE
GEDRE.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 19 septembre 2022 à 8h00,
et resteront en vig�eur jusqu'au vendredi 21 oètobre 2022 à 18h00.

Les contrainte� seront levées en dehors des heures d.e travaux ainsi que les week-end et jours fériés.
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou ·contraintes de chantier}, .cette date pourra être
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conseil Dépa·rteroentai, Agence
départementale des Routes du Pays des Gaves.
ARTICLE l. L'alternat sera �ffectué au moyen de feux tricolores homologués. Ces feux seront précédé_s
d'une.signalisation d'approche et d'une signalisation de position rétroréfléchi��ante haute intensité,
Une i)1terdiction de dépasser, de stationner, ainsi qu'une limitation de vitesse (50 km/h) seront mises
en place au droit du chantier.
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OBJET: Arrêté temporaire n° 13/2022.208
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n °27 sur le territoire
des communes de LESCURRY, PEYRUN, MANSAN, SAINT SEVER DE RUSTAN.

Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n• 82-213 du 2 mars 1982 relative aux d·roits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VÙ le code générc1I des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
vu le code de la route, . .
. .
.
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalis.ation routière modifiée, approuvée par arrêté du
7 juin 1977,
· . .
VU le-r�glemeht de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande de l'entreprise BAB TP et EXEDRA en date du 13 septembre 2022,
· Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réfection de tranchée sur la route
départementale n• 27, effectués par l'entreprise BAB TP et EXEDRA, il y a lieu de règlementer la
circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE 1er. En raison du déroulement de travaux de réfection de tranchée," la circulation des véhicyles
sera alternée sur la route départementale n °27, du Point de Repère (PR) 23+000 au PR 27+615, sur le
territoire des communes de LESCURRY, PEYRUN, MANSAN, SAINT SEVER DE RUSTAN.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet •à compter du lundi 19 s·eptembre 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 30 septembre 2022 à 17h00.

Les contraintes seront levées en dehors des heures· de travaux ainsi que \es week-end et jours fériés.
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier}, cette date pourra être
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conseil Départemental, Agence
départementale des Routes.du Pays du _val d'adour.
A�TICLE 3. L'alternat sera effectué au moyen de piquets KlO, précédés d'une signalisation d'approche.
.

.

Une interdiction de stationner, et de dépasser, ainsi qu'une limitation de vitesse (50 l<m/h) seront mises
en place au droit du chantier.
Les age_nts seront munis d'un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétroréfléchissant lors de mauvaise�
conditions de luminosité.
DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
Hôtel du Département- Rue Gaston Manent-CS71324 • 65013 TARBES cedex 9
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OBJET : Arrêt� temporaire n° 14/2022,329
Portant_règlementatlon provisoire de ia circulation sur la route départementale n• 18 sur le territoire
de la commune de GERMS SUR L'OUSSOUET.
le Président du Conseii Départe mental,
VU la loi n· 82-213 dù 2 mars 1982 relative aux droits et libe rtés des Communes, de s
DéRartements et des Régions,
VU le code général des collectivités territor.iale s et notamme nt l'article 1.: 3221-4,
VU le code de la route,
VU l'arrêté �u 24 nove mbre 1967 modifié relatif à la slgna_lisation des routes et àutoroutes,
VU l'iristr.uction interministérielle sur la signalisation routière modifiée,·approuvée par arrêté du
7 juln 1977,
VU le règleme nt de voiriè départementai•des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande de l'entre prise ETE RESEAUX en date du 9 septembre 202.2. .
Considérant qu'e n· raison du déroulement de· travaux de réhaussement de chambre de ·
télécommunication sur la route dép_artementale n• 18, effectués par l'entreprise ETE ·RESEAUX, il y a
lieu de règlemente r la circulation.sur cette voie .
ARRETE
ARTICLE 1er. Pour pe rmettre le dérou_iement de travàux de réhausse ment de chambre de
téléçommunication, la drculation des véhicules se ra altern.ée sur la route départementale n ° 18 au
Point de Repère (PR) 5+280 sur le te rritoire de la commune de GERry!S SUR L'OUSSOUET.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 19 septembre 2022 à 8h00,
vigueur jusqu'au vendredi 23 septembre 2022 à 18h00.

et re ste ront en

Les contraintes seront levées e n dehors des heures de travaux· ainsi que 1·es wee �-�nd e. t jours fériés.
Dans le cas d'impossibilité fortuite (in�empéries ou contrainte s de chantie r), cette date pourra être .
reportée �ux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conse il Départemental, Agence
départementale d�s Rou_tes �u Pays des Gaves.
ARTICLE 3. L'alte rnat sera effectué au moyen de fe ux tricolores.homologués. Ces feux seront précédés
d'une signalisation d'approche et d'une signalisation de position rétroréfléchissante haute intensité.
Une interdiction dé dépasser, de stationner, ainsi qu'une limitation de vitesse (50 km/h) seront mise s
e n place au droit du chantier.
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REGISTRE DÈS ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL.

DIRECTION DES ROUTES·
ET DES MOBILITÉS

OBJET : Arrêté temporaire n ° 15/2022.81
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 75A sur le
territoire de la commune de NIS-TOS.
Le Président du Co!)seil Départemental,
VU la loi n• 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
VU l'arr�té.du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signallsation routière modifiée, approuvée par arrêté du
7 juin 1977,
VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018
VU la demande de l'entreprise LTP en date du 14 septembrè 2022,
Considérant qu'en raison du déroulement des travaux de reprise d'un enrochement, sur. la route
départementale n° 75A, effectués par l'entreprise LTP, il y a lieu de règlementer la circulation sur cette
voie.
ARRETE
ARTICLE 18'. En raison du déroulement des travaux de reprise d'un enrnchement, la circulation des
véhicules sera altèrnée sur la route départementale n°75A, du Poi!)t de Repère (PR) 1+550 au
PR 1+650, sur le te_rritoire de la commune de NISTOS.
ARTICLE 2. Ces mesures, prennent effet à compter du lundi 19 septembre · 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 30 s�ptmeb_re 2022 à 18h00.

Les contraintes seront maintenues sur toute la pério_de (jour et nuit).
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date pourra être
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Serviçes du Conseil Départemental, Agence
départementale des Routes du Pays des Nestes.
ARTICLE 3. L'alternat sera effectué au moyen de panneaux rétroréfléchissants haute intensité B 15 et
c 18, précédés d'une signalisation d'approche et complétés par une signalisation de po�ition.
ARTICLE 4. Une interdiction de stationnement èt de ·dépass�ment, ainsi qu'une limitation de vitesse
(50 ·Km/h) seront mises en place au droit de la section routière réglementée.
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. REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET : Arrêté temporalr� n° 14/2022.330
Portant règl�mentation provisoire d� la circulation sur les routes départementales n ° 102 et 602 sur
le territoire des communes de ARGELES-GAZOST, GEZ.

Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le codé de la route,
VU l'arrêté. du 24 r:iovembre 1967 modifié relatif à la signalisation·des routes et autoroutes,
vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté du
·
7-Juin 1977,
VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 détembre 2018,
VU 1.a demandE:
du 14 septembre 2022.
' de l'entreprise ETE RESEAUX en date
. .
� ! \_ .
'i

Considéran� qu'en raison du déroulement de travaul( de déploiement de la fibre optique sur la route
départementale ri0 102 et 602, effectués par l'entreprise ETE RESEAUX, il y a lieu de règlementer la
circulation sur ce�te voie.
ARRETE
ARTICLE 1°'. Pour permettre le déroulement de travaux de déploiement de la fibre optique, la
.
circulation des véhicules sera alternée su·r les routes départementales :

n ° 102, du Point de Repère (PR) 5+760 au PR'6+890, sur le territoire de la commune d'ARGELESGAZOST,
·n °102 du PR 5+140 au PR 5+270 sur le territoire de la commune de GEZ.
n°602 du PR 0+000 au PR 0+490 sur le territoire de la commune de GEZ.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 19 septembre 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 7 octobre·202i à i8h00.

Les contraintes
seront levées en.dehors des heures de .travaux ainsi que les week�end· et jours fériés.
.
. Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date pourra être
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conseil. Départemental, Agence
départementale des Routes du Pays des Gaves.
ARTICLE 3. L'alternat sera effectué au m'oyen de feux tricolores homologués. Ces feux seront précédés
d'une signalis_ ation d'approche et d'une signalisation de positi_on rétroréfléchlssante haute intensité .
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

:iHAUTES�.
; . PYRËNËES
, LE 'bÉPARTEME,NT

Direction des Ressources Humaines

OBJET: Nomination stagiaire avec reprise de carrière
I.e Président du Conseil départemental,
Vu le code général de la fonction publique, notamment l'article L. 327-1 et suivants,
Vu le décret n ° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints administratifs;,
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
de catégorie c de la fonction publique territoriale ,
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie c de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du 11 octobre 2019 modifiée portant création du tableau des emplois,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
du 11 juin 2021 portant révision des modalités d'attribution du régime indemnitaire au sein du
département des Hautes-Pyrénées
Vu la vacance d'un poste à temps complet à la Direction de la solidarité départementale,
Direction Enfance et Famille -Aide Sociale à l'Enfance - Référente administrative (poste 10785),
Vu la déclaration de vacance d'emploi au Centre de gestion de la fonction publique territoriale
des Hautes-Pyrénées,
Considérant que l'agent a effectué des services antérieurs à sa stagiairisation qu'il convient de
prendre en compte,
ARRÊTE
ARTICLE 1. A compter du 1 er septembre 2022, Madame Cindy ROUSSE (matricule 5254), est
nommée adjoint administratif territorial stagiaire, pour une durée d'un an, à temps complet.
Compte tenu de la prise en compte des services dans le public effectué antérieurement à la
nomination, Madame Cindy ROUSSE est nommée au 3ème échelon de son grade (indice brut 370 majoré 342) avec 8 mois et 5 jours d'ancienneté conservée soit le 27/12/2021.
ARTICLE 2. L'agent est affecté à la Direction de la solidarité départementale, Direction Enfance et
Famille -Aide Sociale à l'Enfance - Référente administrative.
Sa résidence administrative est fixée à Tarbes.
ARTICLE 3. La nomination ne devient définitive qu'après vérification des éléments suivants :
Jouissance des droits civiques,
Mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent compatibles avec
l'exercice des fonctions
Aptitude physique à l'exercice de la fonction attestée par un médecin agréé.
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