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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

543 09/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 73 sur le territoire de la commune de Lombres

544 09/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 935 sur le territoire des communes de Soublecause, 

Hagedet, Caussade-Rivière et Villefranque

545 10/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 821, 821G et 921B sur le territoire des communes de 

Lourdes, Aspin-en-Lavedan, Viger, Lugagnan et Agos-Vidalos

546 10/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 570A sur le territoire de la commune de Julos

547 10/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 929 sur le territoire de la commune de La Barthe-de-Neste 

548 10/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

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

549 10/11/2021 DRM

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

relatif à la circulation sur la RD 19 en période hivernale sur le territoire 

de la commune de Saint-Lary-Soulan

550 10/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 2, 4, 6 et 27 sur le territoire des communes de 

Lacassagne, Lescurry, Oroix et Rabastens-de-Bigorre

551 10/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 123 sur le territoire de la commune de Vignec

552 10/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

553 10/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur les RD 821, 821G et 921B sur le territoire des communes de 

Lourdes, Aspin-en-Lavedan, Viger, Lugagnan et Agos-Vidalos

554 15/11/2021 DRM

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

relatif à la circulation sur la RD 113 en période hivernale sur le 

territoire des communes d'Ancizan, Cadéac et Arreau

555 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Luz-Saint-Sauveur

556 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 618 sur le territoire de la commune d'Estarvielle

557 16/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 

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

Fréchet
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558 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 45 sur le territoire de la commune de Mansan

559 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

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

560 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 61 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre

561 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Les Angles

562 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 79 sur le territoire de la commune d'Avezac-Prat-Lahitte

563 16/11/2021 DRM

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 10 sur le territoire des communes de Clarens et 

Lannemezan

564 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 16 sur le territoire de la commune d'Hibarette

565 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 17 sur le territoire de la commune de Campistrous

566 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

sur la RD 3 sur le territoire de la commune de Vielle-Adour

567 16/11/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 

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

* 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)  




































































































	Sommaire
	Arrêté n°543
	Arrêté n°544
	Arrêté n°545
	Arrêté n°546
	Arrêté n°547
	Arrêté n°548
	Arrêté n°549
	Arrêté n°550
	Arrêté n°551
	Arrêté n°552
	Arrêté n°553
	Arrêté n°554
	Arrêté n°555
	Arrêté n°556
	Arrêté n°557
	Arrêté n°558
	Arrêté n°559
	Arrêté n°560
	Arrêté n°561
	Arrêté n°562
	Arrêté n°563
	Arrêté n°564
	Arrêté n°565
	Arrêté n°566
	Arrêté n°567



