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ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Publication n°245 du 6 décembre 2022 
 
 

 
- Arrêté n° 2212 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire de fermeture hivernale sur la RD 602 sur le 

territoire des communes de Gez, Ferrières, Arras-en-Lavedan, Gaillagos, Arcizan-Dessus, Aucun et 
Sère-en-Lavedan 

- Arrêté n° 2213 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 907 sur le territoire de la commune de Larreule 

- Arrêté n° 2214 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 937 sur le territoire des communes d'Arcizac-ez-Angles et Escoubes-Pouts 

- Arrêté n° 2215 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Sers 

- Arrêté n° 2216 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Gaussan 

- Arrêté n° 2217 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 32 sur le territoire de la commune de Villemur 

- Arrêté n° 2218 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Gazost 

- Arrêté n° 2219 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire des communes de Pujo et Andrest 

- Arrêté n° 2220 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 14, 214, 514, et 614 sur le territoire des communes de Goudon, Gonez, 
Moulédous, Sinzos, Bordes et Gonez 

- Arrêté n° 2221 du 06/12/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 17 sur le territoire des communes de Bonnefont et Lustar 

- Arrêté n° 2222 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif à l'attribution de la prime "Laforcade" à destination 
des métiers de la filière para médicale du foyer d'hébergement, foyer de vie et SAVS gérés par 
l'ADAPEI 
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- Arrêté n° 2223 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif à l'attribution de la prime "Laforcade" à destination 
des métiers de la filière para médicale du foyer d'hébergement, foyer de vie et SAVS du service PIVAU 
gérés par l'APF France handicap 

- Arrêté n° 2224 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif à l'attribution de la prime "Laforcade" à destination 
des métiers de la filière para médicale du foyer d'hébergement, foyer de vie et SAVS de l'association 
"Saint-Raphaël" gérés par l'ASEI 

- Arrêté n° 2225 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social du Foyer 
d'hébergement, du foyer de vie et SAVS gérés par l'ADAPEI 

- Arrêté n° 2226 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social de l'AEMO gérée par 
l'association Sauvegarde de l'Enfance 

- Arrêté n° 2227 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social de la MECS ALPAJE 
gérée par l'association ALPAJE 

- Arrêté n° 2228 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social du foyer 
d'hébergement, foyer de vie et du SAVS du service PIVAU gérés par l'APF France handicap 

- Arrêté n° 2229 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social du service de 
l'Association de Prévention Spécialisée (APS) 

- Arrêté n° 2230 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social du foyer 
d'hébergement, du foyer de vie et du SAVS de l'association "Saint-Raphaël" gérés par l'ASEI 

- Arrêté n° 2231 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social du foyer 
d'hébergement, du foyer de vie et du SAVS gérés par l'EPAS 65 

- Arrêté n° 2232 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social de la MECS LAMON 
FOURNET gérée par l'ANRASS 

- Arrêté n° 2233 du 30/11/2022 DSD Arrêté relatif au financement de la prime de revalorisation des 
métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social de la MECS Saint-
Joseph gérée par l'association Père le Bideau 
























































































	Arrêté n°2212
	Arrêté n°2213
	Arrêté n°2214
	Arrêté n°2215
	Arrêté n°2216
	Arrêté n°2217
	Arrêté n°2218
	Arrêté n°2219
	Arrêté n°2220
	Arrêté n°2221
	Arrêté n°2222
	Arrêté n°2223
	Arrêté n°2224
	Arrêté n°2225
	Arrêté n°2226
	Arrêté n°2227
	Arrêté n°2228
	Arrêté n°2229
	Arrêté n°2230
	Arrêté n°2231
	Arrêté n°2232
	Arrêté n°2233

