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ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 27 mars 2020 (Budget Primitif) 

- 26 juin 2020 (Décision Modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

6159 18/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 925 sur le territoire de la commune de Ferrère

6160 18/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 2 sur le territoire de la commune de Bours

6161 21/02/2020 DRT

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 relatif 

à la circulation sur la RD n°114, en période hivernale sur le territoire des 

communes de Ris et Bareilles

6162 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 19 sur le territoire de la commune de Frechet-Aure

6163 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 116 sur le territoire de la commune de Sailhan

6164 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 74 sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Neste

6165 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 21 sur le territoire de la commune de Bonnefont

6166 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 35 sur le territoire de la commune de Peyret-Saint-André

6167 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 166 sur le territoire de la commune de Castelnau-Magnoac

6168 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire de la commune de Gaillagos

6169 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 22 sur le territoire des communes d'Esbareich et Sost

6170 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 21 sur le territoire des communes de Goudon, Peyriguère et Orieux

6171 21/02/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 11 sur le territoire des communes de Bernadets-Dessus, Burg et 

Bégole

6172 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

les RD 632 et 209 sur le territoire de la commune de Larroque

6173 21/02/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

les RD 918 et 154 sur le territoire de la commune de Campan

6174 24/01/2020 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) Coteaux 

Lannemezan Nestes Barousse

6175 24/01/2020 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) du Pays 

des Gaves et du Haut Adour
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6176 24/01/2020 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) de 

l'agglomération tarbaise

6177 24/01/2020 DSD
* Arrêté fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire (EP) du Val 

d'Adour

6178 24/01/2020 DSD
* Arrêté fixant la composition de la commission consultative sur le Revenu 

de Solidarité Active (CCRSA)

* Inséré au R.A.A.

D.G.S. (Direction Générale des Services)

DIRASS (Direction des Assemblées)

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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