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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Publication n°212 du 22 septembre 2022 

 Arrêté n° 1975 du 14/09/2022 DRAG Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Appui aux Solidarités

 Arrêté n° 1976 du 21/09/2022 DRAG Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des 
Systèmes Information et du Numérique

 Arrêté n° 1977 du 21/09/2022 DRAG Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Entretien et de l'Exploitation des Routes

 Arrêté n° 1978 du 22/09/2022 DSD Modification de l'autorisation de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants "Les Loup'ings" à Juillan

 Arrêté n° 1979 du 22/09/2022 DSD Modification de l'autorisation de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants "Les Papillons" à Aureilhan

 Arrêté n° 1980 du 22/09/2022 DSD Modification de l'autorisation de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants "Arc-en-Ciel" à Castéra-Lou

 Arrêté n° 1981 du 22/09/2022 DSD Modification de l'autorisation de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants "Les P'tits Ouistitis" à Juillan

 Arrêté n° 1982 du 22/09/2022 DSD Modification de l'autorisation de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants la micro-crèche "Bébénou" à Tarbes
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