
Recueil Spécial des Actes Administratifs 

N°510 du 18 septembre 2020

Direction des Assemblées 

Hôtel du Département – Rue Gaston Manent – CS71324 – 65013 TARBES Cedex 9 IS
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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

ARRETES DU PRESIDENT

**** 

** 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 9 octobre 2020 (Décision Modificative n°2)

- 4 décembre 2020 (Pré-budget)

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

6762 18/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la 
RD 940 sur le territoire de la commune de Lamarque-Pontacq

6763 18/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la 
RD 918 sur le territoire des communes d'Aucun et Gaillagos

6764 18/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la 
RD 126 sur le territoire de la commune d'Arbéost

6765 18/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la 
RD 602 sur le territoire des communes d'Arcizans-Dessus, 
Gaillagos, Aucun et Ferrières

6766 18/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la 
RD 934 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre

6767 18/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la 
RD 82 sur le territoire de la commune de Tilhouse

6768 18/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la 
RD 918 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous

6769 17/09/2020 DRAG
* Arrêté portant délégation de signature pour le Parc routier et les 
Agences de la Direction des Routes et des Transports

6770 17/09/2020 DRAG
* Arrêté portant délégation de signature à la Directrice Enfance et 
Famille à la Direction de la Solidarité Départementale

* 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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