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ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

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

7385 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 3 sur le territoire des communes de Bénac et Lanne

7386 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 922 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

7387 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 26 sur le territoire de la commune de Bettes

7388 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 8 et 259 sur le territoire de la commune d'Estirac

7389 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 27 sur le territoire de la commune de Lescurry

7390 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 119 sur le territoire de la commune d'Oléac-Debat

7391 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 203 sur le territoire des communes d'Hibarette-Bénac

7392 05/03/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 9 et 632 sur le territoire des communes de Monléon-Magnoac, 

Castelnau-Magnoac, Ariès-Espenan, Devèze, Betbèze et Thermes-

Magnoac

7393 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 17 sur le territoire de la commune de Lannemezan

7394 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 4 sur le territoire des communes de Camalès et Bazillac

7395 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune de Cizos

7396 05/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 109 sur le territoire de la commune de Fréchet-Aure

7397 05/03/2021 DRT

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 relatif 

à la circulation sur la RD 602 en période hivernale sur le territoire des 

communes de Gez, Ferrières, Arras-en-Lavedan, Gaillagos, Arcizan-

Dessus, Aucun et Sere-en-Lavedan

7398 04/03/2021 DSD

* Arrêté fixant les prix de journée applicables à compte du 1er février 

2021 aux Etablissements et Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

(ESAVS) Saint Raphaël, sis 58 route du Vignoble à Madiran

7399 04/03/2021 DSD

* Abrogation de l'arrêté en date du 13 janvier 2021 – Autorisation de 

fonctionnement de l'établissement multi-accueil de jeunes enfants « Les 

Libellules » à Juillan
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7400 04/03/2021 DSD
* Abrogation de l'arrêté en date du 26 janvier 2018 – Autorisation de 

fonctionnement de la micro-crèche « Eths Maynats » à Jarret

* 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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