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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 13 octobre 2017 

- 08 décembre 2017 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

3064 06/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 45 sur le territoire de la commune de Jacque

3065 06/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Viella

3066 06/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 43 sur le territoire de la commune de Fréchède

3067 08/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 112 sur le territoire de la commune de Jézeau

3068 08/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 14 sur le territoire des communes de Goudon et Marquerie

3069 08/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92 sur le territoire de la commune de Soues

3070 08/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 15, 15A et 92 sur le territoire des communes de Juillan, 
Odos et Laloubère

3071 08/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 465 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

3072 08/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Campan

3073 11/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 215 sur le territoire de la commune de Laloubère

3074 12/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 88 sur le territoire de la commune de Bagnères-
de-Bigorre

3075 12/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Luz-Saint-Sauveur

3076 12/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92 sur le territoire de la commune de Soues

3077 12/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92 sur le territoire de la commune de Barbazan-Debat

3078 12/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 173 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

3079 12/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 21 sur le territoire de la commune de Sariac-Magnoac

3080 12/09/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 215 et 215-1 sur le territoire des communes de Laloubère 
et Tarbes

3081 03/07/2017 DRH
* Mme Chantal Castillon (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)
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3082 03/07/2017 DRH
* Mme Christine Astuguevielle (nomination au grade d'Adjoint 
administratif territorial principal de 1ère classe)

3083 03/07/2017 DRH
* Mme Martine Capdeville (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)

3084 03/07/2017 DRH
* Mme Christine Fachan (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)

3085 03/07/2017 DRH
* Mme Muriel Fourcade (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)

3086 03/07/2017 DRH
* Mme Isabelle Gavoille (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)

3087 03/07/2017 DRH
* Mme Laure Grunewald (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)

3088 03/07/2017 DRH
* Mme Elisabeth Leboucher (nomination au grade d'Adjoint 
administratif territorial principal de 1ère classe)

3089 03/07/2017 DRH
* Mme Sandrine Orengo (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)

3090 03/07/2017 DRH
* Mme Marie-Annick Rossignol (nomination au grade d'Adjoint 
administratif territorial principal de 1ère classe)

3091 03/07/2017 DRH
* Mme Marie-Andrée Rousse (nomination au grade d'Adjoint 
administratif territorial principal de 1ère classe)

3092 03/07/2017 DRH
* Mme Marie-Christine Servolle (nomination au grade d'Adjoint 
administratif territorial principal de 1ère classe)

3093 03/07/2017 DRH
* Mme Corinne Vergès (nomination au grade d'Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe)

* 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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