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ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 16 février 2018 (DOB) 

- 30 mars 2018 (Budget) 

- 22 juin 2018 (DM) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

3307 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Campan

3308 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 119 sur le territoire de la commune de Séméac

3309 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Labastide

3310 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 103 sur le territoire de la commune de Sireix

3311 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 603 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

3312 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

3313 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 13 sur le territoire de la commune d'Aspin-en-Lavedan

3314 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire modifié portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Cadeilhan-
Trachère

3315 01/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire des communes de Villelongue, Chèze et 
Saligos

3316 01/12/2017 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

3317 01/12/2017 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-Gèdre

3318 01/12/2017 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 d'Aspin-Aure et de Campan

3319 04/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 1 sur le territoire des communes de Lamarque-Rustaing et 
Luby-Betmont

3320 04/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire des communes de Boulin, Lizos et 
Pouyastruc
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3321 04/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 934 sur le territoire des communes de Vic-en-Bigorre, 
Sarriac-de-Bigorre et Rabastens-de-Bigorre

3322 06/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 17 sur le territoire des communes de Lustar, Tournous-
Darré et Vidou

3323 06/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune d'Aureilhan

3324 06/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 58 sur le territoire de la commune de Madiran

3325 06/12/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Capvern

3326 24/11/2017 DSD

* Décision modificative confirmant la labellisation d'un pôle d'activités 
et de soins adaptés (PASA) au sein de l'établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes "Hôpital de Vic-en-Bigorre" à Vic-
en-Bigorre

* 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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