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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 22 juin 2018 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

3974 18/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 19 sur le territoire des communes de Vielle-Aure 
et Bazus-Aure

3975 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 14 sur le territoire des communes de Gourgue et Mauvezin

3976 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Cheust

3977 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 173 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

3978 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Labastide

3979 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 28 sur le territoire de la commune de Thermes-Magnoac

3980 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 84 sur le territoire de la commune de Gerde

3981 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes de Tajan et Réjaumont

3982 27/04/2018 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 176, en période hivernale sur le 
territoire de la commune de Gèdre

3983 27/03/2018 DRH
* Daniel Lezeran (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3984 27/03/2018 DRH
* Christophe Reyes (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

3985 27/03/2018 DRH
* Corinne Valvason (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

3986 27/03/2018 DRH
* Eric Verdoux (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3987 27/03/2018 DRH
* Frédéric Pailhe (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3988 27/03/2018 DRH
* Philippe Lassus (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3989 27/03/2018 DRH
* Joël-Daniel Lasserre (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

3990 27/03/2018 DRH
* Pascal Dutrey (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3991 27/03/2018 DRH
* Jean-Luc Valentian (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)
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3992 27/03/2018 DRH
* Jérôme Anglade (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3993 27/03/2018 DRH
* Cyril Serin (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3994 27/03/2018 DRH
* Judicaël Balage (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3995 27/03/2018 DRH
* Stéphane Pujo (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3996 27/03/2018 DRH
* Pilar Sancho (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3997 27/03/2018 DRH
* Christophe Fournou (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

3998 27/03/2018 DRH
* Pascal Parra (nomination au grade d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe)

3999 27/03/2018 DRH
* Thierry Villeneuve (nomination au grade d'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe)

4000 03/04/2018 DRH * Sylvie Cheminade (nomination au grade d'attaché)

4001 03/04/2018 DRH * Noémie Prat-Guerrand (nomination au grade d'attaché)

* 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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