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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 10 décembre 2021 (Pré budget) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

511 02/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 

relatif à la circulation sur la RD 929, en période hivernale sur le 

territoire de la commune d'Aragnouet

512 02/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 

relatif à la circulation sur la RD 177, en période hivernale sur le 

territoire des communes d'Aragnouet, Saint-Lary-Soulan et Vielle-

Aure

513 02/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 

relatif à la circulation sur la RD 176, en période hivernale sur le 

territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

514 02/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 

relatif à la circulation sur la RD 128, en période hivernale sur le 

territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

515 02/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 

relatif à la circulation sur la RD 923, en période hivernale sur le 

territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

516 02/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 

relatif à la circulation sur la RD 925, en période hivernale sur le 

territoire de la commune de Ferrère

517 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 921sur le territoire de la commune de Chèze

518 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 259 sur le territoire de la commune d'Estirac

519 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 100 sur le territoire de la commune d'Artalens-Souin

520 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 159 et 817 sur le territoire de la commune de Pinas

521 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

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

522 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Capvern

523 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 6 sur le territoire des communes d'Artagnan et Liac

524 03/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

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

525 04/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

circulation sur la RD 938 sur le territoire de la commune de Bagnères-

de-Bigorre

526 04/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 922 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre
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527 04/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 21 sur le territoire de la commune d'Hachan

528 04/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 6 sur le territoire de la commune de Lapeyre

529 04/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 2 sur le territoire de la commune de Marseillan

530 04/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 934 sur le territoire des communes de Lascazères et 

Caussade-Rivière

531 22/10/2021 DSD

* Fixation du montant de la participation de Département des Hautes-

Pyrénées à l'abondement du Fonds de Solidarité Logement 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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