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Direction des Assemblées 
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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

6793 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 925 en période hivernale sur le territoire 
de la commune de Ferrère

6794 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 19 en période hivernale sur le territoire 
des communes de Saint-Lary-Soulan et Tramezaïgues

6795 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 177 en période hivernale sur le territoire 
des communes d'Aragnouet, Saint-Lary-Soulan et Vielle-Aure

6796 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 929 en période hivernale sur le territoire 
de la commune d'Aragnouet

6797 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 50 sur le territoire des communes de Maubourguet et 
Sombrun

6798 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 943 sur le territoire des communes de Maubourguet et Lahitte-
Toupière

6799 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 16 sur le territoire de la commune de Lanne

6800 25/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 103 sur le territoire de la commune d'Estaing

6801 28/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 21 sur le territoire des communes de Libarros, 
Campuzan et Hachan

6802 28/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire des communes de Loudenvielle 
et Génos

6803 28/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 16 sur le territoire de la commune de Lanne

6804 28/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Luz-Saint-Sauveur

6805 28/09/2020 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 29 et 918 sur le territoire des communes de 
Campan et Bagnères-de-Bigorre

* 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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