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N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1975 26/02/2016 DRT
* Arrêté temporaire d'application  de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 922 en période hivernale sur le 
territoire de la commune de Gèdre

1976 26/12/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 21 sur le territoire de la commune de Sariac-Magnoac

1977 26/12/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 2 sur le territoire de la commune de Bouilh-Pereuilh

1978 02/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 1 sur le territoire de la commune de Luby-
Betmont

1979 02/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 17 sur le territoire de la commune de Tournous-Darré

1980 03/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Villefranque

1981 05/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 920A sur le territoire de la commune de Cauterets

1982 06/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 2 sur le territoire de la commune d'Oroix

1983 06/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 56 sur le territoire de la commune de Nouilhan

1984 09/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application  de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 114 en période hivernale sur le 
territoire des communes de Ris et Bareilles

1985 09/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application  de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 113 en période hivernale sur le 
territoire des communes d'Ancizan Cadéac et Arreau

1986 09/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 64 sur le territoire de la commune d'Ibos 

1987 09/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 516 sur le territoire de la commune de Juillan

1988 09/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 10 sur le territoire de la commune de Puntous

1989 10/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application  de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 128 en période hivernale sur le 
territoire de la commune de Gavarnie
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1990 10/01/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application  de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 918 en période hivernale sur le 
territoire des communes de Bagnères-de-Bigorre, Barèges et Sers

1991 09/01/2017 DRAG
* Arrêté portant Délégation de signature accordée à M. Frédéric 
Bousquet - Directeur de l'Autonomie à la Direction de la Solidarité 
Départementale par intérim

1992 15/12/2016 DSD

* Arrêté portant diminution de 10 places du Foyer d'Hébergement pour 
adultes hnadicapés "Las Néous" à Lourdes et extension de 10 places 
en hébergement permanent et extension de 3 places d'Accueil de Jour 
du Foyer de Vie pour adultes handicapés à Oursbelille, par l'ADAPEI 
65

* 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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