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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 
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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 23 juillet 2021 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1 30/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation sur la 
RD 918 sur le territoire des communes d'Esterre et Viella

2 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature à M. Olivier GUYONNEAU, Directeur du 
Cabinet du Président

3 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature à Mme Chantal BAYET, Directrice 
Générale des Services

4 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature à Mme Anne-Marie FONTAN, Directrice 
des Assemblées

5 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de la 
Communication

6 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Education et des Bâtiments

7 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature à Mme Marie-Bernard CLAVERIE, 
Directrice de l'Education à la Direction de l'Education et des Bâtiments

8 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature à M. Christian LAUTRE, Directeur des 
Bâtiments à la Direction de l'Education et des Bâtiments

9 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction du 
Développement Local

10 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de l'Action 
Culturelle et de la Médiathèque

11 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des Archives 
et des Patrimoines

12 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Attractivité et de la Solidarité Territoriale

13 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des 
Ressources et de l'Administration Générale

14 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Administration et des Finances

15 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des 
Ressources Humaines

16 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des 
Systèmes d'Information et du Numérique

17 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des Routes 
et des Mobilités
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18 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Aménagement et du Patrimone Routier

19 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de l'Entretien 
et de l'Exploitation des Routes

20 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de la 
Solidarité Départementale

21 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction d'Appui aux 
Solidarités

22 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction Enfance 
Famille

23 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de l'Insertion 
et du Logement

24 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des 
Territoires

25 05/05/2021 DRAG
* Arrêté de délégation de signature à la Maison Départementale pour 
l'Autonomie

* 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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