
Recueil Spécial des Actes Administratifs 

N°98 du 1er février 2022 

Direction des Assemblées 
Hôtel du Département –6 Rue Gaston Manent – CS71324 – 65013 TARBES Cedex 9 IS
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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 4 février 2022 (Débat d’Orientation Budgétaire) 

- 25 mars 2022 (Budget primitif 2022) 

- 24 juin 2022 (Décision modificative) 

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



N° DATE SERVICE 
D'ORIGINE OBJET

851 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 64 sur le territoire de la commune d'Ibos

852 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 13 sur le territoire de la commune d'Omex 

853 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 618 sur le territoire de la commune de Bordères-Louron

854 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 925 sur le territoire des communes d'Aveux et Créchets

855 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre

856 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 47 sur le territoire de la commune de Gardères

857 01/02/2022 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 1, 14, 21, 39, 339 et 165 sur le territoire des communes de 
Mun, Chelle-Debat, Gonez, Goudon, Bugard, Sere-Rustaing, 
Bonnefont, Libarros, Campuzan, Tournous, Lalanne-Trie, Villembits, 
Lustar, Sadournin et Guizerix

858 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 166 sur le territoire de la commune de Castelnau-Magnoac

859 01/02/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 27 sur le territoire des communes de Tarasteix, Siarrouy et 
Andrest

860 01/02/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 97 sur le territoire de la commune de Jarret

* 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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