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ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Publication n°214 du 27 septembre 2022 
 
 
 

 Arrêté n° 1986 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 48 sur le territoire de Ia commune de Madiran  

 Arrêté n° 1987 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 16 sur le territoire de Ia commune de Bernac-Debat 

 Arrêté n° 1988 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire de Ia commune de Montgaillard 

 Arrêté n° 1989 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 5 sur le territoire de Ia commune de Barbachen 

 Arrêté n° 1990 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 102 sur le territoire des communes d'Ouzous et Salles 

 Arrêté n° 1991 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 26 sur le territoire de Ia commune d'Aventignan 

 Arrêté n° 1992 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire de Ia commune de Bagnères-de-Bigorre 

 Arrêté n° 1993 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 100 sur le territoire de Ia commune d'Artalens-Souin 

 Arrêté n° 1994 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 13 sur le territoire de Ia commune de Ger 

 Arrêté n° 1995 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 28 sur le territoire des communes de Pouy et Lalanne 

 Arrêté n° 1996 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 224 sur le territoire de Ia commune de Bazordan 

 Arrêté n° 1997 du 27/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire de Ia commune de Cazaux-Frechet 

 Arrêté n° 1998 du 29/08/2022 DRH Nomination stagiaire avec reprise de carrière - M. Antony Jimenez 
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