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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

1410 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 10 sur le territoire des communes de Galan et Galez

1411 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 925 sur le territoire de la commune de Ferrère

1412 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire des communes de Bazillac et Sarriac-
Bigorre

1413 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune d'Uglas

1414 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°14/2022.184 portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 9 sur le territoire de la commune de 
Monléon-Magnoac

1415 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

1416 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Bazillac

1417 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 58 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

1418 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 168 et 393 sur le territoire des communes d'Andrest, 
Lagarde et Gayan

1419 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 47 sur le territoire de la commune de Gardères

1420 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°11/2022.97 portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 9 sur le territoire de la commune de Monléon-
Magnoac

1421 24/05/2022 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 821, 821G et 921B sur le territoire des communes de 
Lourdes, Aspin-en-Lavedan, Viger, Lugagnan, Ger, Agos-Vidalos et 
Ayzac-Ost

1422 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire d'application relatif aux dispositions prescrites par 
l'arrêté temporaire du 14 octobre 2020 interdisant la circulation des 
véhicules sur la RD 925 sur le territoire de la commune de Ferrère

1423 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 921 et 12 sur le territoire de la commune de Chèze

1424 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 30 et 113 sur le territoire de la commune de 
Guchen
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1425 24/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Luby-Betmont

1426 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Tourmalet - Johnny encore et toujours" les 
27 et 28 mai 2022 sur les routes départementales

1427 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Vélo for kids" le 4 juin 2022 sur les routes 
départementales

1428 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Montée chronométrée d'Hautacam" le 23 
juillet 2022 sur les routes départementales

1429 24/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "7ème caminade du Pic du Midi" le 9 juillet 
2022 sur les routes départementales

1430 20/05/2022 DRAG * Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des 
Bâtiments de la Direction de l'Education et des Bâtiments

1431 20/05/2022 DRAG * Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Education et des Bâtiments

1432 20/05/2022 DRAG * Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Education de la Direction de l'Education et des Bâtiments

1433 20/05/2022 DRAG * Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction 
Enfance Familles

1434 20/05/2022 DRAG * Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Insertion et des Territoires

* 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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