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ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 28 mai 2021 (Décision modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

7545 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 935 sur le territoire de la commune d'Horgues

7546 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 27 sur le territoire des communes d'Escondeaux et Lescurry

7547 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire des communes d'Arreau et Aspin-Aure

7548 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 28 sur le territoire de la commune de Galan

7549 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 168 sur le territoire de la commune de Lagarde

7550 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 100 sur le territoire de la commune de Vier-Bordes

7551 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune de Sarrancolin

7552 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 27 sur le territoire des communes de Lescurry et Mansan

7553 30/03/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 59, 50, 7, 56, 8, 67, 259, 359, 835 et 943 sur le territoire des 

communes de Sombrun, Maubourguet, Larreule, Lafitole, Sauveterre, 

Estirac, Labatut-Rivière, Caussade-Rivière et Villefranque

7554 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 28 sur le territoire de la commune de Tournay

7555 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 27 sur le territoire de la commune de Lescurry

7556 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

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

7557 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 925 sur le territoire de la commune de Gaudent

7558 30/03/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 26, 268, 99, 299 et 7 sur le territoire des communes d'Arrodets-Ez-

Angles, Ossun-Ez-Angles, Germ-sur-l'Oussouet, Cheust et Sere-Lanso

7559 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

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

7560 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 1 sur le territoire de la commune de Luby-Betmont
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7561 30/03/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 17 sur le territoire de la commune de Bernadets-Debat

7562 23/03/2021 DSD
* Arrêté portant notification de l'autorisation du Forfait Global Dépendance 

2021 de l'EHPAD "Résidence Le Jonquère" à Juillan

* 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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