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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 16 juin 2017 – Décision Modificative 

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

 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

2532 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire des communes de Soulom, Villelongue, 
Esquièze-Sère et Sassis

2533 20/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 14 sur le territoire de la commune de Chelle-Debat

2534 24/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 938 sur le territoire de la commune de Bonnemazon

2535 24/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92 sur le territoire des communes de Laloubère et Soues 

2536 24/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Marseillan

2537 24/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 835 sur le territoire de la commune d'Andrest

2538 25/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 5 sur le territoire des communes de Barbachen et 
Sauveterre

2539 25/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 8, 88, 935 et 938 sur le territoire de la commune de 
Bagnères-de-Bigorre

2540 25/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Pouzac

2541 26/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 929 et 817 sur le territoire de la commune de Lannemezan

2542 26/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 154 sur le territoire de la commune de Campan

2543 26/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire des communes de Luby-Betmont et 
Osmets

2544 27/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire des communes d'Aventignan et Tibiran-
Jaunac

2545 27/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 925 sur le territoire de la commune de Troubat
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2546 27/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire des communes de Montégut, Aventignan, 
Nestier et Anères

2547 27/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 132 sur le territoire de la commune d'Ourde

2548 19/04/2017 DSD
* Arrêté fixant les prix de journée applicables à compter du 
1er avril 2017 aux Etablissements et Service d'Accompagnement à la 
Vie Sociale (ESAVS) sis 58 route du Vignoble à Madiran

* 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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