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ARRETES DU PRESIDENT 
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** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 3 juillet 2020 (Budget Primitif et Décision Modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

6450 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 14 sur le territoire des communes de Lahitte et Tilhouse 

6451 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 248 sur le territoire des communes de Soublecause et Hagedet

6452 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 18 sur le territoire des communes d'Astugue et Trébons

6453 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 16 sur le territoire de la commune de Saint-Martin

6454 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 921 sur le territoire des communes de Soulom et Villelongue

6455 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune de Beyrède-Jumet

6456 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune d'Arreau

6457 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 75 sur le territoire de la commune de Nistos

6458 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 5 sur le territoire de la commune de Louit

6459 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur la RD 26 sur le territoire de la commune d'Izaourt

6460 16/06/2020 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur les RD 41 et 418 sur le territoire des communes de 

Castelbajac et Burg

6461 16/06/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 84 sur le territoire des communes de Fréchendets, Marsas et 

Banios

6462 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 30 sur le territoire de la commune de Guchen

6463 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 284 sur le territoire de la commune de Marsas

6464 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 9 sur le territoire de la commune de Monléon-Magnoac

6465 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 14 sur le territoire des communes de Mauvezin et Gourgue
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6466 16/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 19 sur le territoire de la commune de Saint-Lary

6467 17/06/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire des communes de Bazus-Aure, Guchan et 

Bourisp

6468 17/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 935 sur le territoire de la commune de Beaudéan

6469 17/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 113 sur le territoire de la commune de d'Ancizan

6470 17/06/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur 

la RD 30 sur le territoire de la commune de Guchen

* 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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