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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

157 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 6 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre

158 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 11 sur le territoire des communes de Capvern et Luthilous

159 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 935 sur le territoire de la commune de Camalès

160 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 7 sur le territoire de la commune de Talazac

161 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 28 sur le territoire de la commune de Burg

162 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire n°13/2021.266 portant règlementation provisoire de 

la circulation sur la RD 47 sur le territoire de la commune de Gardères

163 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire n°14/2021.226 portant règlementation provisoire de 

la circulation sur la RD 47 sur le territoire de la commune de Gardères

164 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 51 sur le territoire des communes de Bazillac et Sarriac-Bigorre

165 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 148 sur le territoire de la commune de Viella

166 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 168 sur le territoire des communes de Lagarde et Tarasteix

167 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 248 sur le territoire de la commune de Soublecause

168 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 365 sur le territoire des communes de Soublecause et Madiran

169 10/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 817 et 817G sur le territoire de la commune de Tarbes

170 11/08/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation lors 

de la course cycliste "Tour cycliste du Madirannais" samedi 11 et 

dimanche 12 septembre 2021 

171 11/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 27 sur le territoire de la commune de Tostat

172 11/08/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 14 sur le territoire des communes de Bordes, Sinzos, Moulédous 

et Goudon

173 11/08/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 21 sur le territoire des communes de Goudon, Peyriguère et 

Orieux
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174 11/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 339 sur le territoire des communes de Sentous et Lustar

175 11/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 902 sur le territoire des communes de Tarbes, Bordères et Ibos

176 11/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 100 sur le territoire de la commune d'Ayros-Arbouix

177 11/08/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune d'Arreau

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)

DIRASS (Direction des Assemblées)  
D.R.M. (Direction des Routes et des Mobilités)

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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