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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

1529 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 152 et 152A sur le territoire de la commune de 
Saint-Pé de Bigorre

1530 14/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 116 sur le territoire de la commune de Bourisp

1531 14/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 19E sur le territoire de la commune de Cadéac

1532 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire des communes de Gouaux et 
Lançon

1533 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 8 sur le territoire des communes de 
Montgaillard, Antist et Ordizan

1534 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 5, 27, 6 et 14 sur le territoire des communes 
de Lescurry, Peyrun, Mansan et Saint-Sever-de-Rustan

1535 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 937 sur le territoire des communes de Saint-Pé-
de-Bigorre et Peyrouse

1536 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 119 sur le territoire des communes de Dours et 
Castéra-Lou

1537 14/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Ibos

1538 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire des communes d'Arras-en-
Lavedan et Argelès-Gazost

1539 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire de la commune de 
Castelnau-Magnoac

1540 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire des communes de Nouilhan, 
Camalès, Vic-en-Bigorre, Andrest et Bazet

1541 14/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Péré

1542 14/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 322 sur le territoire de la commune d'Esbareich

1543 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de 
Castelnau-Rivière-Basse
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1544 14/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 173 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

1545 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 937 sur le territoire des communes de 
Montgaillard et loucrup

1546 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 152 sur le territoire de la commune de Saint-Pé-
de-Bigorre

1547 14/06/2022 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 40 sur le territoire de la commune de Fontrailles

1548 14/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 30 et 113 sur le territoire des communes de 
Guchen et Aulon

* 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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