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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Publication n°178 du 8 juillet 2022 

 Arrêté n° 1631 du 05/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 119A et 8 sur le territoire de la commune de Bernac-Dessus

 Arrêté n° 1632 du 06/07/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de 
la circulation sur les RD 22, 422 et 125 sur le territoire des communes Troubat, Gembrie et Antichan

 Arrêté n° 1633 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 5, 27, 6 et 14 sur le territoire des communes de Lescurry, Peyrun, Mansan, Saint-
Sever-de-Rustan

 Arrêté n° 1634 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 936 sur le territoire de la commune d'Ossun

 Arrêté n° 1635 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 18 sur le territoire des communes d'Astugue et Trébons

 Arrêté n° 1636 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 47 sur le territoire de la commune de Gardères

 Arrêté n° 1637 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre

 Arrêté n° 1638 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 48 sur le territoire de la commune de Madiran

 Arrêté n° 1639 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 936 sur le territoire de la commune d'Ossun

 Arrêté n° 1640 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

 Arrêté n° 1641 du 07/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 920 sur le territoire de la commune de Cauterets

 Arrêté n° 1642 du 30/06/2022 DSD Modification de l'autorisation de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants "Les P'tits Bigourdans" à Orleix

 Arrêté n° 1643 du 08/07/2022 DRAG Arrêté de délégation de signature aux agents de la Direction des 
Ressources Humaines
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