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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

42 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 7 sur le territoire de la commune de Bordères-sur-Echez

43 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 817 et 817G sur le territoire de la commune de Tarbes

44 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 92 sur le territoire des communes de Soues et Barbazan-Debat

45 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 312 sur le territoire de la commune de Cauterets

46 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 11 sur le territoire des communes de Capvern et Lutilhous

47 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 939 sur le territoire de la commune de Lannemezan

48 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 64 sur le territoire de la commune d'Ibos

49 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 426 sur le territoire de la commune de Mazouau

50 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 935 sur le territoire de la commune de Nouilhan

51 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 934 sur le territoire des communes de Vic-en-Bigorre, Sarriac-Bigorre 
et Rabastens-de-Bigorre

52 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
les RD 27 et 227 sur le territoire des communes de Siarrouy et Tarasteix

53 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 31 sur le territoire des communes de Buzon, Monfaucon, Barbachen, 
Sauveterre et Auriébat

54 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 505 sur le territoire de la commune de Monfaucon

55 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 252 sur le territoire des communes de Barbachen et Buzon

56 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
les RD 6S et 265 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

57 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
les RD 76 et 929 sur le territoire de la commune de Lortet

58 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 817 sur le territoire de la commune de Bordes

59 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 902 sur le territoire des communes de Tarbes et Bordères-sur-Echez
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60 08/07/2021 DRT
*Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 7 sur le territoire de la commune de Bourréac, Paréac et Orincles

61 08/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 
RD 8 sur le territoire de la commune de Soues

* 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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