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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

1360 12/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire des communes d'Hèches, 
Sarrancolin et Beyrède-Jumet

1361 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 345 sur le territoire de la commune de Jacque

1362 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 10 sur le territoire de la commune d'Escala

1363 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 21 sur le territoire de la commune de Campuzan

1364 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire de la commune d'Orincles

1365 12/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 26 sur le territoire des communes de Anères, 
Bizous, Hautaget, Montoussé et Saint-Arroman

1366 12/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 22, 422 et 125 sur le territoire des communes 
de Troubat, Gembrie et Antichan

1367 12/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 152 sur le territoire de la commune de Saint-Pé-
de-Bigorre

1368 12/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 162 et 74 sur le territoire des communes de 
Saint-Laurent-de-Neste et Cantaous

1369 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 821 sur le territoire de la commune d'Ayzac-Ost

1370 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets

1371 12/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire d'application relatif aux dispositions prescrites par 
les arrêtés temporaires interdisant la circulation des véhicules sur la 
RD 929 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

1372 12/05/2022 DRM

* Arrêté temporaire d'application relatif aux dispositions prescrites par 
l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 interdisant la circulation des 
véhicules sur la RD 177 sur le territoire des communes d'Aragnouet, 
Saint-Lary-Soulan et Vielle-Aure

1373 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 17 sur le territoire de la commune de Castelbajac

1374 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Campan
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1375 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 249 sur le territoire de la commune de Hourc

1376 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 137 sur le territoire de la commune de Cizos

1377 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 322 sur le territoire de la commune d'Esbareich

1378 12/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 119 sur le territoire de la commune de Castéra-Lou

1379 12/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 79 et 279 sur le territoire de la commune 
d'Avezac-Prat-Lahitte

* 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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