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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

ARRETES DU PRESIDENT 

**** 

** 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 8 octobre 2021 (Décision Modificative)

- 10 décembre 2021 (Pré budget)

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

78 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 939 sur le territoire de la commune de Libarros

79 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 918 sur le territoire de la commune d'Arras-en-Lavedan

80 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 26 sur le territoire de la commune de Saint-Arroman

81 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 8 sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

82 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 317 sur le territoire de la commune de Campistrous 

83 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 12 sur le territoire de la commune de Grust

84 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 100B sur le territoire de la commune de Saint-Pastous

85 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 26 sur le territoire des communes de Labastide et Laborde 

86 22/07/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 107 sur le territoire des communes de Beyrède-Jumet-

Camous

87 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 934 sur le territoire des communes de Vic-en-Bigorre et Sarriac-Bigorre

88 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 28 sur le territoire des communes de Burg et Montastruc

89 22/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 33 sur le territoire des communes de Monléon-Magnoac et Bazordan

90 23/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 110 sur le territoire de la commune d'Aspin-Aure 

91 23/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 14 sur le territoire de la commune de Chelle-Debat

92 23/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 26  sur le territoire de la commune de Saint-Arroman

93 23/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 317 sur le territoire de la commune de Campistrous 

94 23/07/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation lors 

de l'épreuve sportive "Gravel Pyrénées" les 12 septembre 2021 sur les 

routes départementales 
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95 23/07/2021 DRT

* Arrêté temporaire n°4/2021 portant règlementation provisoire de la 

circulation lors de l'épreuve sportive "Triathlon Vautourman" le dimanche 5 

septembre 2021 sur les routes départementales  

96 18/06/2021 DRH
* Mme Sophie Rey Sastre (Nomination en qualité d'assistant socio-éducatif 

stagiaire) 

97 24/06/2021 DRH * Mme Hélène Pounhet (Nomination en qualité de puéricultrice stagiaire) 

* 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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