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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

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

1302 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "La Route d'Occitanie" le 16 juin 2022 sur 
les routes  départementales

1303 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Cyclosportive GFNY" le 12 juin 2022 sur les 
routes  départementales

1304 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 10 sur le territoire de la commune de Clarens

1305 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°14/2022.158 portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 920 sur le territoire de la commune de 
Cauterets

1306 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 13 sur le territoire de la commune d'Arcizans-Avant

1307 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 100B sur le territoire de la commune de Saint-Pastous

1308 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 918 et 126 sur le territoire des communes d'Arrens-
Marsous et Arbéost

1309 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 602 sur le territoire des communes de Gez, Sère, Gaillagos, 
Aucun, Arras-en-Lavedan, Arcizans-Dessus

1310 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°15/2022.48 portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 920 sur le territoire de la commune de 
Cauterets

1311 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Labastide

1312 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve "La Pyrénéenne" le dimanche 3 juillet 2022 

1313 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Trail du Hautacam" le 29 mai 2022 sur les 
routes  départementales

1314 05/05/2022 DRM

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 938, 626 et 26 sur le territoire des communes 
de Saint-Paul, Saint-Laurent-de-Neste, Anères, Tuzaguet, Escala, La 
Barthe-de-Neste, Nestier, Montégut, Aventignan et Tibiran-Jaunac

1315 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 526 sur le territoire des communes de Monserié et 
Hautaget

1316 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 4 sur le territoire de la commune de Caixon
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1317 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 925 sur le territoire des communes de Gembrie, 
Bramevaque, Troubat, Mauléon-Barousse et Ferrère

1318 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 118 et 123 sur le territoire des communes de Saint-Lary et 
Aragnouet

1319 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

1320 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 618 sur le territoire de la commune d'Arreau

1321 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 172 sur le territoire de la commune de Saligos

1322 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 17 sur le territoire de la commune de Bernadets-Debat

1323 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 172 sur le territoire des communes de Saligos et Esquièze-
Sere

1324 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 13 sur le territoire des communes de Préchac et Beaucens

1325 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 68 sur le territoire de la commune de Vidouze

1326 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 50 sur le territoire de la commune de Sombrun

1327 05/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 100 sur le territoire de la commune d'Artalens-Souin

1328 05/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°14/2022.163 portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 920 sur le territoire de la commune de 
Cauterets

* 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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