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Arrêté préfectoral n°65-2021-07-20-00001

portant modification à l’arrêté n° 65-2021-06-30-00002 du 30 juin 2021 relatif à l’attribution de la
médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale

à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2021

Le préfet des Hautes-Pyrénées

VU  le  décret  n°87-594  du  22  juillet  1987,  portant  création  de  la  médaille  d’honneur  Régionale,
Départementale et Communale,

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille d’honneur
Régionale, Départementale et Communale,

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur le Préfet des Hautes – Pyrénées, M
Rodrigue FURCY

VU l’arrêté  n°  65-2021-06-30-00002 du 30 juin  2021  relatif  à  l’attribution  de la  médaille  d’honneur
Régionale Départementale et Communale de la promotion du 14 juillet 2021.

Sur proposition de Madame la Directrice des services du Cabinet de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;

ARRÊTE

Article 1er : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL est également
décernée à :

- Monsieur Claude JAUSAS
DIRECTEUR  GENERAL  DES  SERVICES,  CENTRE  DEPARTEMENTAL  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE, demeurant à SOUES.

Article 2 : Madame la Secrétaire Générale et Madame la Directrice des Services du Cabinet des Hautes-
Pyrénées sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Tél : 05 62 56 65 65
Courriel : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr
Place Charles de Gaulle – CS 61350 – 65013 TARBES Cedex 9
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