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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 26 mars 2021 (Budget Primitif) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

7356 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 75 sur le territoire de la commune de Cantaous

7357 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 365 sur le territoire des communes de Madiran et Soublecause

7358 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 935 sur le territoire de la commune de Soublecause 

7359 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 171 sur le territoire de la commune de Soublecause 

7360 01/03/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 9 sur le territoire des communes de Castelnau-Magnoac et 

Larroque-Magnoac

7361 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 28 sur le territoire de la commune de Tournay

7362 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 14 sur le territoire de la commune de Mauvezin

7363 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 21 sur le territoire de la commune de Bugard

7364 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 611 sur le territoire des communes de Lalanne-Trie et Lapeyre

7365 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 28 sur le territoire de la commune de Burg

7366 01/03/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 28, 939, 38 et 37 sur le territoire des communes de Burg, 

Montastruc, Libaros et Bonnefont

7367 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 7 et 207 sur le territoire des communes de Gazost et Cheust

7368 01/03/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 937 et 98 sur le territoire des communes d'Escoubès-Pouts et 

Arrayou-Lahitte

7369 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 28 sur le territoire des communes de Montastruc et Burg

7370 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 632 sur le territoire de la commune de Larroque

7371 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 339 sur le territoire de la commune de Lustar
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7372 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 921 sur le territoire de la commune d'Esquièze-Sere

7373 01/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 1 et 17 sur le territoire de la commune de Vidou

* 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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