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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 
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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 30 mars 2018 (Budget) 

- 22 juin 2018 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

3641 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 84 sur le territoire de la commune de Gerde

3642 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 71 sur le territoire de la commune de Seich

3643 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 14 sur le territoire de la commune de Sinzos

3644 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 514 sur le territoire de la commune de Sinzos

3645 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune d'Arreau

3646 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire n°14/2018.49 portant réglementa tion provisoire 
de la circulation sur la RD 918 sur le territoire de la commune de 
Campan

3647 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire n°14/2018.50 portant réglementa tion provisoire 
de la circulation sur la RD 918 sur le territoire de la commune de 
Campan

3648 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

3649 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Saint-Arroman

3650 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

3651 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Campan

3652 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes d'Hèches, Rebouc, 
Sarrancolin, Beyrède et Arreau 

3653 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 24 sur le territoire des communes de Lannemezan, Uglas 
et Pinas

3654 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 938 sur le territoire des communes de La Barthe-de-Neste 
et Capvern

RAA spécial N° 144 du 9 mars 2018



3655 09/03/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes de Guchan, Saint-Lary, 
Izaux, Guchen, Ancizan et Lortet

3656 21/02/2018 DSD
* Arrêté portant sur l'autorisation de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants micro crèche "les 
Canalous" à Andrest

3657 01/03/2018 DSD
* Arrêté portant extension provisoire de 4 places pour l'accueil de 
Mineurs Non Accompagnés par la Maison d'Enfants à Caractère 
Social "Lamon Fournet"

3658 01/03/2018 DSD
* Arrêté portant extension provisoire de 2 places de la Maison 
d'Enfants à Caractère Social "Lamon Fournet" gérée par l'ANRAS

3659 01/03/2018 DSD
* Arrêté portant extension provisoire de 8 places de la Maison 
d'Enfants à Caractère Social "Saint-Joseph"

3660 08/03/2018 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 929, 118, 938, 929A et 173 hors agglomération sur le 
territoire des communes de La Barthe-de-Neste, Izaux, Avezac, 
Lortet, Hèches, Sarrancolin, Beyrède-Jumet, Arreau, Cadéac, 
Ancizan, Guchen, Guchan, Bazus-Aure, Bourisp, Saint-Lary-Soulan, 
Tramezaïgues et Aragnouet

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)
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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