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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 11 octobre 2019 (DM) 

- 6 décembre 2019 (pré-budget) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

5553 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 648 sur le territoire de la commune de Madiran 

5554 17/07/2019 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 632 sur le territoire des communes de Puydarrieux, 

Trie-sur-Baïse, Castelvielh et Boulin

5555 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 7 sur le territoire des communes d'Orincles, Bénac et Barry

5556 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 407 sur le territoire de la commune d'Orincles

5557 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 119 sur le territoire de la commune de Dours

5558 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 14 sur le territoire des communes de Marquerie et Cabanac

5559 17/07/2019 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 517 sur le territoire des communes de Campistrous, 

Lagrange

5560 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 21 sur le territoire des communes de Goudon, Peyriguère et Orieux

5561 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 935 sur le territoire des communes de Bordères-sur-Echez et Bazet

5562 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 402 sur le territoire des communes d'Orleix et Chis

5563 17/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 8 sur le territoire de la commune de Bours

5564 17/07/2019 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 151 sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-

Bigorre

5565 18/07/2019 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er août 2019 au Foyer 

d'Accueil Médicalisé pour adultes handicapés "l'Orée des Bois" à 

Lannemezan

5566 19/07/2019 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 58 sur le territoire des communes de Madiran et Castelnau-Rivière-

Basse

5567 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 935 sur le territoire des communes de Sombrun et Villefranque

5568 19/07/2019 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 119 sur le territoire des communes de Boulin, Oléac-Debat, Sabalos et 

Dours
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5569 19/07/2019 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 817 sur le territoire des communes de Séméac, 

Barbazan-Debat, Soues et Tarbes

5570 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 921 sur le territoire des communes de Villelongue, Chèze et Saligos

5571 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

5572 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 5 sur le territoire de la commune de Pouyastruc

5573 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 44 sur le territoire de la commune d'Osmets

5574 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 164 sur le territoire de la commune de Betbèze

5575 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur les 

RD 166A et 166 sur le territoire de la commune d'Ariès-Espenan

5576 19/07/2019 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 22 sur le territoire des communes d'Anla et Izaourt

* 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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