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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir :
-

28 mai 2021 (Décision modificative)

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

RAA N°621 spécial du 3 mai 2021
N°

DATE

SERVICE
D'ORIGINE

7684

30/04/2021

DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la
circulation sur la RD 20 sur le territoire des communes de Thuy et
Aubarède

7685

30/04/2021

DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la
circulation sur la RD 11 sur le territoire de la commune d'Orieux

7686

29/04/2021

DRH

* Arrêté portant composition des Commissions Administratives Paritaires

DSD

* Arrêté portant extension d'autorisation du Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) « LourdeServices », géré par la
SAS « LOURDESERVICES » sur les communes de : Adast, Arcizansavant, Arcizac-Dessus, Arcizac-ez-Angles, Arras-en-Lavedan,
ArrayouLahitte, Arrodets-ez-Angles, Artigues, Aspin-en-Lavedan,
Astugue, Averan, Barlest, Barry, Bénac, Berbérust-Lias, Bourréac, Bun,
Escoubès-Pouts, Gaillagos, Gazost, Ger, Geu, Germs-sur-L'oussouet,
Gez, Gez-ez-Angles, Hibarette, Julos, Juncalas, Labassère, Labatmale,
Lamarque-Pontacq, Lanne, Layrisse, Les Angles, Lézignan, Loucrup,
Louey, Lugagnan, Neuilh, Omex, Orincles, Ossen, Ossun-ez-Angles,
Ourdis-Cotdoussan, Ourdon, Ousté, Paréac, Préchac, Saint-Créac, SaintMartin, Saint-Pastous, Ségus, Sèreen-Lavedan, Sère-Lanso, Sireix, Viger
et Visker

DSD

* Arrêté fixant les tarifs applicables à compter du 1er juin 2021 aux
services d'aide à domicile en faveur des personnes âgées, handicapées
ou relevant de l'aide sociale à l'enfance, gérés par la fédération
départementale "PYRENE Plus" sise 31 rue Eugène Ténot à TARBES

7687

7688

20/04/2021

20/04/2021

OBJET

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)
DIRASS (Direction des Assemblées)
D.R.T. (Direction des Routes et des Transports)
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)

30 avril 2021

REGISTRE DES ARRETES

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

IE DÉP.AR''i,It'II
DIRECTION DE5 ROUTES
ET DE5 TRANSPORTS

temporaire conjoint n"L1^lzO2L.A5
portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n'11 sur le territoire
de la commune d'ORIEUX.

OBJET : Arrêté

Le Président du Conseil Départemental,
Le Maire d'ORIEUX,

-VUIecodegénéraIdesco||ectivitésterritorialesetnotamment|,articleL3221-4,

-

VU le code de la route et notamment I'article

L

411-3,

vu la loi n" 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,

des

-

Départements et des Régions,
vu l,arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
par arrêté du
VU l,instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée

-

7 iuir' !977 ,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES en date du 15 auril2OZI,

route
Considérant qu,en raison du déroulement de travaux de raccordement électrique sur la
sur
départementale n.11, effectués par I'entreprise BOUYGUES, il y a lieu de règlementer la circulation
cette vote.
ARRETENT

En raison du déroulement de travaux de raccordement électrique, la circulation sera
interdite à tous les véhicules, sur la route départementale n'11', du Point de Repère (PR) 16+000 au
PR 16+250, sur le territoire de la commune de ORIEUX.

ARTICLE

1*.

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 3 mai 2021 à

th00, et resteront en vlgueur

jusqu'au jeudi 6 mai 2021à 17h00.
Les

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

pourra être
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date
Agence
Départemental,
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec I'accord des Services du Conseil
départementale des Routes du Pays des Coteaux.

Durant cette période, les véhicules seront déviés dans les deux sens par les routes
départementales n'521 et par les voies communales sur le territoire de la commune d'oRlEUX.

ARTICLE

3.
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fourniture, pose et maintenance de la signalisation routière, conforme à l'lnstruction
déviées,
tnterministérielle ainsi que l'affichage du présent arrêté à chaque extrémité des sections
seront assurés par l'entreprise BOUYGUES.

ARTICLE

4.

La

L'Agence départementale des Routes du Pays des Coteaux en assurera le contrôle'

en place pourront être déposés et la circulation rétablie dès lors que les motifs ayant
conduit à leur mise en place (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles) auront disparu.
Les signaux

ll en sera de même en cas d'achèvement des travaux avant la date fixée à l'article 2.
ARTICLE

5. L,accès des propriétés riveraines et l'écoulement des eaux devront être constamment

assures.
ARTICLE

6.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie

conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunâl
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

ARTICLE

7.

ARTICIE

8,

Le présent arrêté sera affiché dans la commune d'ORIEUX

et publié au Recueil des Actes

Administratifs du DéPartement

rarbes,

re

3OlOhlze?L

Pour le Président et par délégation
Le Chef de Service

MicKaëI GAYE-MÉTOU

Pour attribution

:

- M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie,
- M. le directeur de l'entreprise BOUYGUES,
- M. le Chef de l'Agence des Routes du pays des Coteaux.
Pour information :
- Madame Joëlle ABADIE, conseillère départementale du canton de la Vallée de l'Arros et des Baises,
- Monsieur André FOURCADE, conseiller départemental du canton de la Vallée de l'Arros et des Baises,
- Service Départemental d'incendie et de Secours (SDIS),
- Service d'Aide Médicale d'Urgence (SAMU),
- Région Occitanie Service Transports.

-
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