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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 4 décembre 2020 (Pré-budget) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

6965 09/11/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur les RD 12, 12B, 923 et 918 sur le territoire des communes de Grust, 

Barèges et Gavarnie-Gèdre

6966 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 17 sur le territoire de la commune d'Houeydets

6967 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 89 sur le territoire de la commune de Castéra-Lou

6968 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Bulan

6969 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 934 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre

6970 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Montgaillard

6971 09/11/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur les RD 49 et 614 sur le territoire des communes de Souyeaux, 

Coussan et Gonez

6972 09/11/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur les RD 10 et 23 sur le territoire des communes de Galan, Galez et 

Recurt

6973 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 28 sur le territoire de la commune de Montgaillard

6974 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

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

6975 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Campistrous

6976 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 16 sur le territoire de la commune de Momères

6977 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Larroque

6978 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 584 sur le territoire de la commune de Lies

6979 09/11/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 27 sur le territoire des communes de Mansan et Saint-Sever-

de-Rustan

6980 09/11/2020 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur les RD 5 et 27 sur le territoire des communes de Castéra-Lou et 

Lescurry

6981 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 154 sur le territoire de la commune de Campan
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6982 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 1 sur le territoire des communes d'Aubarède et Mun

6983 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

6984 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 22 sur le territoire de la commune d'Anla

6985 09/11/2020 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 

sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Betpouey

6986 10/11/2020 DRAG
* Arrêté portant délégation de signature pour le Parc routier et les 

Agences de la Direction des Routes et des Transports

* 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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