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N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1654 27/07/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 943 sur le territoire de la commune de Lahitte-Toupière

1655 28/07/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Saint-Créac

1656 01/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 6 sur le territoire de la commune de Sénac

1657 01/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 157 sur le territoire de la commune de Péré

1658 01/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 53 sur le territoire de la commune d'Aurensan

1659 01/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Lézignan

1660 02/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Péré

1661 02/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92 sur le territoire des communes d'Odos et Laloubère

1662 03/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 93 sur le territoire de la commune d'Oursbelille

1663 03/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 921 sur le territoire des communes d'Esquièze-
Sère, Villelongue, Chèze, Saligos et Luz-Saint-Sauveur

1664 03/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 936 sur le territoire de la commune d'Ossun

1665 03/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Juillan

1666 03/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

1667 05/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 165 sur le territoire de la commune de Sadournin

1668 05/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre

1669 05/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 15 et 15A sur le territoire de la commune d'Odos
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1670 08/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Puntous

1671 08/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 16 sur le territoire de la commune de Momères

1672 09/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 48 sur le territoire des communes de Madiran et Saint-
Lanne

1673 09/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 619 sur le territoire de la commune de Loudervielle

1674 10/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 12 sur le territoire des communes de Grust et Sazos

1675 10/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire des communes de d'Angos, Mascaras et 
Lhez

1676 10/08/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Barèges

1677 12/08/2016 DRAG
* Arrêté portant désignation de la personne responsable de l'accès 
aux documents administratifs

1678 12/08/2016 DRAG

* Arrêté relatif à la réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL (Prêt au 
Secteur Public Local) sur 2 lignes, d'un montant total de 1 281 000 € 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement 
de la construction de la Maison Départementale de Solidarité de 
Bagnères-de-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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