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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

115 23/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 10 sur le territoire des communes de Tournous-
Devant et Campuzan

116 23/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
les RD 935 et 359 sur le territoire de la commune de Villefranque

117 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint Portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 22 et 222 sur le territoire des communes d'Anla, 
Antichan, Troubat, Samuran et Ilheu

118 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 317 sur le territoire de la commune de Campistrous

119 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 278 sur le territoire des communes de Lortet et 
Bazus Neste

120 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 26 sur le territoire de la commune de Saint Arroman

121 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 43 sur le territoire de la commune de Bernadets-Debat

122 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 8 sur le territoire des communes de Pouzac et Ordizan

123 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 45 sur le territoire de la commune de Jacque

124 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 155 sur le territoire de la commune de Campan

125 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 81 sur le territoire des communes d'Artiguemy et Gourgue

126 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 155 sur le territoire de la commune de Campan

127 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 13 sur le territoire de la commune d'Aspin-en-Lavedan

128 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 938 sur le territoire des communes de Capvern et 
Mauvezin

129 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 80 sur le territoire de la commune de Mauvezin

130 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
les RD 11, 28 et 136 sur le territoire de la commune de Burg

131 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
les RD 925, 222 et 422 sur le territoire des communes de Créchets et 
Antichan
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132 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 632 sur le territoire de la commune de Lalanne-Trie

133 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 9 sur le territoire des communes de Guizerix, Puntous, Larroque

134 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 23 sur le territoire de la commune de Puntous

135 29/07/2021 DRT
*Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
la RD 584 sur le territoire de la commune de Lies

136 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 14 sur le territoire des communes de Mauvezin et 
Gourgue

137 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 
les RD 618 et 117 sur le territoire des communes de Loudervielle, Mont 
et Germ

138 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de fa circulation sur 
la RD 929 sur le territoire de la commune d'Hèches

139 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire· des communes de Loudenvielle 
et Estarvielle

140 29/07/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation lors 
l'épreuve « Vautourman Duathlon » le dimanche 26 septembre 2021 sur 
les routes départementales

141 29/07/2021 DRT
* Arrêté portant modification de la composition de la Commission des 
Droits et de I'Autonomie des Personnes Handicapées

* 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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