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ARRETES DU PRESIDENT 
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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

4081 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Puntous

4082 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 9 sur le territoire des communes de Guizerix et Puntous

4083 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Larroque

4084 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 940 sur le territoire de la commune de Poueyferré

4085 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 938 sur le territoire des communes de Cieutat et Mauvezin

4086 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 77 sur le territoire de la commune d'Esparros

4087 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune d'Arrodets-Ez-Angles

4088 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 918 et 921 sur le territoire des communes d'Esterre, Viella, 
Betpouey, Barèges, Esquièze-Sère, Luz-Saint-Sauveur

4089 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 126 sur le territoire de la commune d'Arbéost

4090 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 17 sur le territoire des communes de Trie-sur-Baïse, 
Fontrailles et Bernadets-Debat

4091 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire des communes d'Arreau, Cadéac, 
Ancizan, Guchen et Bazus-Aure

4092 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 684 sur le territoire de la commune d'Espieilh

4093 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

4094 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets

4095 01/06/2018 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
lors de la course sycliste "Prix de la Vallée de Saint-Savin" le vendredi 
10 juin 2018 sur les RD 921 et 13 sur le territoire des communes de 
Villelongue, Soulom, Pierrefitte, Adast, Lau-Balagnas, Argelès-Gazost, 
Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Lugagnan, Geu, Ger, Boo-Silhen, Ayros-
Arbouix, Préchac, Beaucens
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4096 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 923 en période hivernale sur le 
territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

4097 01/06/2018 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 19 en période hivernale sur le territoire 
de la commune de Saint-Lary

4098 30/05/2018 DRAG
* Remplacement ponctuel du président de la commission d'appel 
d'offres

* 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)  










































































	Sommaire arrêtés
	Arrêté n°4081
	Arrêté n°4082
	Arrêté n°4083
	Arrêté n°4084
	Arrêté n°4085
	Arrêté n°4086
	Arrêté n°4087
	Arrêté n°4088
	Arrêté n°4089
	Arrêté n°4090
	Arrêté n°4091
	Arrêté n°4092
	Arrêté n°4093
	Arrêté n°4094
	Arrêté n°4095
	Arrêté n°4096
	Arrêté n°4097
	Arrêté n°4098



