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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

617 02/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 103 sur le territoire de la commune d'Estaing

618 02/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 918, en période hivernale sur le 
territoire des communes d'Aspin-Aure et Campan

619 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 938 sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

620 03/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 18 sur le territoire des communes de Loucrup et 
Visker

621 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets

622 03/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 14 sur le territoire des communes de Bordes, Sinzos et 
Moulédous

623 03/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 938 sur le territoire des communes de Mérilheu et Argelès-
Bagnères

624 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 214 sur le territoire de la commune de Moulédous

625 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire des communes de Salles-Adour et Soues

626 03/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 9, 23 et 10 sur le territoire des communes de Guizerix et 
Puntous

627 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune d'Estirac

628 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Pouzac

629 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire des communes de Lourdes et Lézignan

630 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 103 sur le territoire des communes d'Estaing, Bun et Sireix

631 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 506 sur le territoire de la commune de Mingot

632 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 825 sur le territoire de la commune d'Izaourt
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633 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Sarrouilles

634 03/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 228 sur le territoire des communes de Caubous et Vieuzos

635 06/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 921b et 13 sur le territoire des communes de Lourdes et 
Lugagnan

636 06/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 126 sur le territoire de la commune d'Arbéost

637 06/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Lézignan

638 06/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 13 et 921b sur le territoire de la commune d'Aspin-en-
Lavedan

639 06/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

640 06/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 939 sur le territoire des communes de Libaros et Galan

641 06/12/2021 DRM * Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 28 sur le territoire des communes de Galan et Recurt

642 06/12/2021 DRM
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 92 sur le territoire des communes de Barbazan-Debat et 
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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