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Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 24 juin 2022 (Décision modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1151 22/03/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Courir sur le Caminadour" le 17 avril 2022 
sur les routes départementales

1152 05/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 929, 19, 116 et 223 sur le territoire des 
communes de Saint-Lary, Vielle-Aure, Bourisp et Vignec

1153 05/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Les Foulées du Printemps" le 24 avril 2022 
sur les routes départementales hors agglomération

1154 05/04/2022 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Championnat régional de trail des sapeurs 
pompiers" le 9 avril 2022 sur les routes départementales hors 
agglomération

1155 05/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "La Matthieu Ladagnous" le 17 juillet 2022 
sur les routes départementales hors agglomération

1156 05/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Pyrénées Coast to Coast" le 15 juin 2022 
sur les routes départementales hors agglomération

1157 05/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Trail du Marquisat" le 10 avril 2022 sur les 
routes départementales hors agglomération

1158 05/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire d'application portant règlementation de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire des communes de Bagnères-
de-Bigorre, Barèges et Sers

1159 06/04/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Puntous

1160 06/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°14/2022.114 portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 48 sur le territoire de la commune de Saint-
Lanne

1161 06/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935 sur le territoire des communes de Vic-en-Bigorre et 
Andrest

1162 06/04/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 99 sur le territoire de la commune de Germs-sur-l'Oussouet

1163 06/04/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 940 sur le territoire de la commune de Loubajac

1164 06/04/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Gazost
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1165 06/04/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 17 sur le territoire de la commune de Trie-sur-Baïse

1166 06/04/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°11/2022.51 portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 48 sur le territoire de la commune de Saint-
Lanne

1167 06/04/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 41 sur le territoire de la commune de Burg et Bégole

1168 05/04/2022 DSD
* Arrêté fixant la tarification applicable pour l'année 2022 à la Maison 
d'Enfants "Saint-Joseph" à Tarbes gérée par l'Association "Père 
Bideau"

1169 05/04/2022 DSD * Arrêté portant extension de la capacité d'accueil de la Maison 
d'Enfants à caractère Social "Saint-Joseph" - Dispositif EPHISOP

* 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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