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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

1249 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

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

1250 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 940 sur le territoire de la commune de Loubajac

1251 26/04/2022 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur les RD 222 et 422 sur le territoire des communes d'Anla, Antichan

et Créchets 

1252 26/04/2022 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur les RD 48 et 935 sur le territoire des communes de Vidouze,

Soublecause, Lascazères et Hagedet

1253 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre

1254 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 784 sur le territoire de la commune de Gerde

1255 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

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

1256 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Sariac-Magnoac

1257 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 21 sur le territoire de la commune de Coussan

1258 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur les RD 602 et 126 sur le territoire de la commune de Ferrières

1259 26/04/2022 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur les RD 5, 31, 68, 252, 365 et 748 sur le territoire des communes

de Sauveterrre, Buzon, Vidouze, Barbachen, Soublecause et Hagedet

1260 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 835 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre

1261 26/04/2022 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur les RD 5, 6, 8, 27, 56, 60, 61, 168, 227 et 935 sur le territoire des

communes de Nouilhan, Rabastens-de-Bigorre, Ségalas, Caixon, Vic-

en-Bigorre, Sarriac-Bigorre, Tarasteix, Siarrouy et Lagarde

1262 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 68 sur le territoire de la commune de Vidouze

1263 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 50 sur le territoire de la commune de Sauveterre
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1264 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

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

1265 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 222 sur le territoire de la commune d'Antichan

1266 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur· la RD 73 sur le territoire des communes de Lombres et Generest

1267 26/04/2022 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur la RD 26 sur le territoire de la commune d'Aventignan

1268 26/04/2022 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation

sur les RD 939, 717 et 17 sur le territoire des communes de

Lannemezan et La Barthe-de-Neste

1269 21/04/2022 DSD
* Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement

d'accueil de jeunes enfants "Les Canalous" à Andrest

1270 22/04/2022 DSD

* Arrêté fixant la tarification applicable à compter du 1er avril 2022 à

l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

(EHPAD) "Résidence Courtaou de Bigorre" à Horgues

* 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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