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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

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

1561 21/06/2022 DRM
 * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 835 sur le territoire des communes d'Andrest, 
Pujo, Camalès et Vic-en-Bigorre

1562 21/06/2022 DRM
*  Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 112 et 112A sur le territoire des communes 
d'Arreau, Jézeau, Bareilles

1563 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 119A, 120, 8 et 26 sur le territoire des 
communes de Bernac-Dessus, Orignac, Trébons

1564 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur lesRD 168 et 263 sur le territoire de la commune de 
Tarasteix

1565 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 88 sur le territoire de la commune de Labassère

1566 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Bordes

1567 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 26 et 261 sur le territoire de la commune 
d'Aventignan

1568 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 929 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

1569 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 26 sur le territoire de la commune de Juncalas

1570 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 922 et 148 sur le territoire des communes de 
Gavarnie-Gèdre et Viella

1571 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 922 sur le territoire de la commune de Gavarnie-
Gèdre

1572 21/06/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 618 sur le territoire de la commune de 
Loudervielle

1573 21/06/2022 DSD
* Modification de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants "Zébulon" à Adervielle-Pouchergue

1574 20/06/2022 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction de 
l'Entretien et de l'Exploitation des Routes

1575 20/06/2022 DRAG
* Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction du 
Développement Local

* 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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