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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

260 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "La Foulée des 1000 Pattes" les 26 
septembre 2021 sur les RD 

261 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 322 sur le territoire de la commune d'Esbareich 

262 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 939 sur le territoire de la commune de Trie-sur-Baïse

263 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD  603 sur le territoire des communes d'Arrens-Marsous et 
Estaing 

264 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918  sur le territoire des communes de Luz-Saint-Sauveur, 
Esterre, Viella, Betpouey et Barèges

265 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 913  sur le territoire des communes d'Ayros-Arbouix et 
Préchac

266 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 29  sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

267 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 922 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

268 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets 

269 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 265 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

270 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 22 sur le territoire de la commune d'Esbareich

271 03/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 126 sur le territoire des communes de Arbéost et 
Ferrières 

272 25/08/2021 DRH * Composition des commissions consultatives paritaires 

273 01/09/2021 DSD
* Arrêté portant sur l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants mico crèche BÉBÉ BULLE à Soues 

* 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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