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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

1450 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 526 sur le territoire des communes de 
Montsérié, Montoussé et Gazave

1451 30/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 936 sur le territoire de la commune d'Ossun

1452 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 126 sur le territoire des communes d'Arbéost et 
Ferrières

1453 30/05/2022 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 602 sur le territoire des communes de Gez, 
Sère-en-Lavedan, Gaillagos, Aucun, Arras-en-Lavedan, Arcizans-
Dessus et Ferrières

1454 30/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 70 sur le territoire de la commune de Luquet

1455 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire de la commune de Bordères-
Louron

1456 30/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 202 sur le territoire de la commune d'Oroix

1457 30/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Campan

1458 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 28 sur le territoire de la commune de 
Montastruc

1459 30/05/2022 DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 918, 921, 923 et 312 sur le territoire des 
communes de Betpouey, Barèges, Sers, Gavarnie-Gèdre et 
Cauterets

1460 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°15/2022.54 portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 100 sur le territoire de la commune de 
Beaucens

1461 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°24/2022.18 portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 100 sur le territoire de la commune de 
Beaucens

1462 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 203 sur le territoire des communes de Bénac et 
Hibarette

1463 30/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 179 sur le territoire de la commune de Campan
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1464 30/05/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 173 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

1465 30/05/2022 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

1466 30/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 58 sur le territoire des communes de Castelnau-
Rivière-Basse et Madiran

1467 01/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 19, 116 et 929 sur le territoire des communes 
de Saint-Lary, Vielle-Aure et Bourisp

1468 01/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 50 sur le territoire de la commune de 
Maubourguet

1469 01/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 775 sur le territoire de la commune de Bize

1470 01/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 2 sur le territoire de la commune de Pintac

1471 01/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de 
Castelnau-Rivière-Basse

1472 01/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 817 sur le territoire des communes de 
Cantaous et Pinas

1473 01/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 14, 20, 214 et 614 sur le territoire des 
communes de Moulédous, Goudon et Gonez

1474 01/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 929 et 21 sur le territoire de la commune de 
Castelnau-Magnoac

1475 01/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 20 et 28 sur le territoire de la commune de 
Tournay

* 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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