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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

365 27/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 939 sur le territoire de la commune de Cizos 

366 27/09/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 22, 122, 125, 222 et 422 sur le territoire des communes de 

Sarp, Aveux, Crechets, Gembrie, Bramevaque, Troubat, Mauléon-

Barousse, Lourès-Barousse, Izaourt, Sacoué, Antichan, Anla, 

Samuran et Ilheu 

367 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 43 sur le territoire de la commune de Fréchède

368 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 618 sur le territoire des communes de Loudervielle et Mont

369 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 11 sur le territoire de la commune de Luby-Betmont

370 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 64 sur le territoire de la commune d'Ibos

371 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 264 sur le territoire de la commune d'Ibos

372 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 103 sur le territoire de la commune d'Estaing

373 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 921B sur le territoire de la commune d'Argelès-Gazost

374 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 33 sur le territoire de la commune de Bazordan

375 30/09/2021 DRM

* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur les RD 10, 21 et 310 sur le territoire des communes de 

Tournous-Devant, Campuzan, Hachan et Vieuzos

376 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 29 sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

377 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 72 sur le territoire de la commune de Mazères-de-Neste

378 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Luby-Betmont

379 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Réjaumont

380 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre

381 30/09/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 9, 28, 33, 34 et 929 sur le territoire des communes de 

Lassales, Monléon-Magnoac et Bazordan

382 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 11 sur le territoire de la commune d'Antin
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383 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 83 sur le territoire de la commune de Poumarous

384 30/09/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 508, 119A et 120 sur le territoire des communes de 

Bernac-Debat, Bernac-Dessus, Montgaillard et Orignac

385 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 128 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

386 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Campan

387 30/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 934 et 8 sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre

388 30/09/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 14 sur le territoire de la commune de Saint-Sever-de-

Rustan

389 27/09/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets

390 30/09/2021 DRM

* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur la RD 25 sur le territoire de la commune de 

Loudenvielle et Estarvielle

391 30/09/2021 DSD

* Arrêté portant fixation du montant de la participation du Département 

à l'abondement du Fond Départemental d'Aide aux Jeunes pour 

l'année 2021

* 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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