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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 29 mars 2019 (BP) 

- 21 juin 2019 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

5108 06/03/2019 DIRASS
* Arrêté portant délégation de fonction aux Vice-Présidents du Conseil 
Départemental

5109 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 203 sur le territoire de la commune de Layrisse

5110 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 632 sur le territoire de la commune de Castelvielh 

5111 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 17 sur le territoire de la commune de Bernadets-Dessus

5112 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 136 sur le territoire de la commune de Lapeyre

5113 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 929 et 25 sur le territoire de la commune de Saint-
Lary

5114 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 138 sur le territoire de la commune de Lapeyre

5115 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 935 sur le territoire de la commune d'Andrest

5116 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 21 sur le territoire des communes de Coussan et Laslades

5117 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 26F sur le territoire de la commune d'Esconnets

5118 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 817 sur le territoire des communes de Lhez et Bordes

5119 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 632 sur le territoire de la commune de Luby-Betmont

5120 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 929 sur le territoire de la commune de Lannemezan

5121 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur les 
RD 21 et 119 sur le territoire des communes de Séméac et Sarrouilles

5122 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 21 sur le territoire de la commune de Bonnefont

5123 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 21 sur le territoire de la commune de Bugard

5124 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur les 
RD 119 et 89 sur le territoire de la commune de Castéra-Lou
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5125 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation lors de 
la course cycliste "Challenge souvenir P. Bottemer", le 
dimanche 17 mars 2019

5126 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 39 sur le territoire de la commune de Fontrailles

5127 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation lors de 
la course cycliste "Challenge souvenir P. Bottemer", le samedi 27 avril 2019

5128 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation lors de 
la course cycliste "Prix mairie de Villelongue", le samedi 11 mai 2019

5129 05/03/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation lors de 
la course cycliste "1er Tour des Pyrénées Vallée des Gaves", les samedi 25 
et dimanche 26 mai 2019

* 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)  
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