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N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1794 03/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 5 sur le territoire des communes d'Oueilloux et 
Fréchou-Fréchet

1795 03/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 26 sur le territoire des communes de Bulan et 
Arrodets

1796 03/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 88 sur le territoire des communes de Bagnères-
de-Bigorre et Labassère

1797 03/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Lézignan

1798 03/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Monléon-Magnoac

1799 03/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire n° 13/2016.97 portant réglement ation provisoire de 
la circulation sur la RD 103 sur le territoire de la commune d'Estaing

1800 03/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire n°13/2016.159 portant réglement ation provisoire 
de la circulation sur la RD 103 sur le territoire de la commune 
d'Estaing

1801 05/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 25 et 929 sur le territoire de la commune de Saint-Lary

1802 06/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 618 sur le territoire de la commune de Bordères-Louron

1803 06/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 30 sur le territoire de la commune d'Aulon

1804 06/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 9 sur le territoire de la commune de Monléon-Magnoac

1805 07/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire modificatif portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Chèze

1806 10/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 19 sur le territoire de la commune de Grézian

1807 10/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

1808 10/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Vic-en-
Bigorre
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1809 10/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire des communes de Nouilhan et Vic-en-
Bigorre

1810 10/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 84 sur le territoire de la commune de Marsas

1811 10/10/2016 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 24 sur le territoire de la commune d'Arné

1812 28/09/2016 DRAG * Composition des Commissions administratives paritaires locales

1813 11/10/2016 DRAG
* Arrêté portant délégation de signature accordée à Mme Gaëlle 
Vergez, Directrice des Territoires à la Direction de la Solidarité 
Départementale 

1814 22/09/2016 DSD
* Arrêté fixant la tarification 2016/2017/2018 applicable au Lieu de Vie 
et d'Accueil "Un toit pour toi" à Générest et son extension à Anères

1815 22/09/2016 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er octobre 2016 
à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
"Zélia" à Ibos

* 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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