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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 238, 

pendant les travaux de remplacement de poteau télécom 

du 16 août au 15 septembre 2022  

sur la commune d’Izé  

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise Groupe Alquenry. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de de 

remplacement de poteau télécom sur la route départementale n° 238, hors 

agglomération, sur la commune d’Izé, nécessite une règlementation de la circulation sur 

les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de remplacement de poteau télécom 

concernant la RD 238 du 16 août au 15 septembre 2022, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par un alternat par feux tricolores à décompte temporel, 

dans les deux sens ou par panneaux B15 C18, du PR 2+740 au  

PR 2+800 sur la commune d’Izé, hors agglomération. 

Article 2 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Groupe Alquenry. 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 DI/DRR/ATDC 246-120 SIGT 22    
du 27 juillet 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par le soin de  

Madame Anne-Flore BOURILLON, Maire d’Izé. Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 6 : Le présent arrêté sera adressé pour exécution à : 

- Madame le Maire concerné, 

- L’entreprise Groupe Alquenry, thd.poteaux@alquenry.fr, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 207,  

pendant les travaux de coupure électrique 

du 29 août au 27 septembre 2022 

sur la commune de Montourtier, 

commune déléguée de Montsûrs 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 21 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise SANTERNE. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de coupure 

électrique, sur la route départementale n° 207, hors agglomération, sur la commune de 

Montourtier-Montsûrs, nécessite une règlementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de coupure électrique concernant la  

RD 207 du 29 août au 27 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par un alternat par feux tricolores ou par alternat par B15-C18 

dans les deux sens, du PR 10+875 au PR 11+015 sur la commune de Montourtier, 

commune déléguée de Montsûrs, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise SANTENE.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  
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DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par le soin de  

M. Benoît QUINTARD, Maire de Montsûrs. Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : Le présent arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise SANTERNE, sophie.gerault@mayenne.santerne.fr 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 20 

pendant les travaux de déploiement de la fibre 

du 29 août au 27 septembre 2022 

sur les communes d’Évron et Sainte-Gemmes-le-Robert 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise Société Laonnoise de travaux publics, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de déploiement 

de la fibre optique, sur la route départementale n° 20, hors agglomération, sur les 

communes d’Évron et Sainte-Gemmes-le-Robert, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déploiement de la fibre optique 

concernant la RD 20 du 29 août au 27 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par feux tricolores à décompte temporel, dans les deux 

sens, du PR 35+535 au PR 38+635, sur les communes d’Évron et  

Sainte-Gemmes-le-Robert, hors agglomération. 
 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Société Laonnoise de travaux publics. 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, 

K2 et K8).  

 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

MM. les Maires d’Évron et de Sainte-Gemmes-le-Robert. Il entrera en vigueur à compter 

de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : L’arrêté sera adressé pour exécution à : 

- MM. les Maires concernés, 

- L’entreprise Société Laonnoise de travaux publics , gmenusltp@gmail.com, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 137 pendant les travaux de réparation 

de busage, du 8 au 12 août 2022  

sur la commune de Le Bourgneuf-la-Forêt  

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Règlement 

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août 2022 présentée par 

l’entreprise Zambra Groupe, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réparation 

de busage, sur la route départementale n° 137, hors agglomération, sur la commune de 

Le Bourgneuf-la-Forêt, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réparation de busage, concernant 

la RD 137 du 8 au 12 août 2022, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par un alternat par feux tricolores ou manuel, dans les deux sens, en 

fonction de la visibilité, du PR 10+200 au PR 10+250, sur la commune de  

Le Bourgneuf-la-Forêt, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Zambra Groupe.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 268 - 039 SIGT 
22 du 2 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. François BERROU, Maire de Le Bourgneuf-la-Forêt. Il entrera en vigueur à compter 

de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- M. le Maire concerné, 

- Zambra Groupe - bureaudetudes@zambragroupe.fr, 

- M. David HAMONET - david.hamonet@external.spie.com, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Directrice générale adjointe, 

Sophie BONNIÈRE 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 557,  

pendant les travaux de déploiement de la fibre optique 

du 22 août au 2 septembre 2022 

sur la commune de Saint-Christophe-du-Luat, 

commune déléguée d’Évron 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 28 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise SPIE. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique, sur la route départementale n° 557, hors agglomération, 

sur la commune de Saint-Christophe-du-Luat, commune délégué d’Évron, nécessite une 

réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déploiement de la fibre optique 

concernant la RD 557 du 22 août au 2 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par un alternat par feux tricolores à décompte 

temporel, ou par un alternat manuel K10 dans les deux sens, du PR 2+780 au  

PR 3+610 sur la commune de Saint-Christophe-du-Luat, commune déléguée d’Évron, 

hors agglomération. 

Article 2 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise SPIE.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par le soin de  

M. Joël BALANDRAUD, Maire d’Évron. Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du Département. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 22 
249_097_SIGT_22 du 8 août 2022 
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 6 : Le présent arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise SPIE, david.hamonet@external.spie.com, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 

PE_17871
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 210 pendant les travaux d’élagage pour la 

fibre du 23 au 26 août 2022 

sur la commune de Blandouet-Saint-Jean 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août 2022 présentée par 

l’entreprise SAS FRANCK L’OURY, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’élagage 

pour la fibre, sur la route départementale n° 210, hors agglomération, sur la commune 

de Blandouet-Saint-Jean, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’élagage pour la fibre concernant la 

RD 210 du 23 au 26 août 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux tricolore à décompte temporel dans les deux sens, du 

PR 3+120 au PR 3+620, sur la commune de Blandouet-Saint-Jean, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise SAS FRANCK L’OURY. 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de M. Patrick COUSIN, Maire de  

Blandouet-Saint-Jean. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise SAS FRANCK L’OURY, franckloury@orange.fr, 
- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 

PE_17874
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD nos140, 32 ,557, 24, 129 et 9, pendant les 

travaux de détection de réseaux enterrés 

du 22 août au 5 septembre 2022 sur les communes de 

Neau, Montsûrs et Brée 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 4 août 2022 présentée par 

l’entreprise DETECT RÉSEAUX 44, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de détection 

de réseaux enterrés, sur les routes départementales nos 140, 32, 557, 24, 129 et 9, hors 

agglomération, sur les communes de Neau, Montsûrs et Brée, nécessite une 

réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de détection de réseaux enterrés 

concernant les RD nos140, 32 ,557, 24, 129 et 9 du 22 août au 5 septembre 2022 inclus, 

la circulation des véhicules de toute nature sera, réglementée, par un alternat par feux 

tricolores dans les deux sens ou par alternat manuel k10 selon les besoins du chantier : 

- RD 140 du PR 12+100 au PR 12+200, 

- RD 32 du PR 19+200 au PR 19+400 et PR 21+850 au PR 21+950, 

- RD 557 du PR 5+500 au PR 5+650 

- RD 24 du PR 30+195 au PR 30+300 

- RD 129 du PR 37+730 au PR 37+830 

- RD 9 du PR 8+300 au PR 10+350 sur les communes de Neau, 

Montsûrs et Brée, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise DETECT RÉSEAUX 44.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 255-163 SIGT 
22 du 8 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

MM. les Maires de Neau, Montsûrs et Brée, Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- MM. les Maires concernés, 

- L’entreprise DETECT RÉSEAUX, mpetiteau@detect-reseaux.fr, 
- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 

PE_17877
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 103 

pendant les travaux d’aménagement d’un boviduc  

du 23 août au 16 septembre 2022 

sur la commune de Parné-sur-Roc 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L2213-1, L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis de la commune de Bazougers, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’aménagement d’un boviduc, sur la route départementale n° 103, hors agglomération, 

sur la commune de Parné-sur-Roc nécessite une réglementation de la circulation sur les 

voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’aménagement d’un boviduc 

concernant la RD 103 du 23 août au 16 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens du PR 2+935 au PR 3+535, 

sauf pour les riverains, sur la commune de Parné-sur-Roc, hors agglomération. 

Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Louvigné vers Parné-sur-Roc et inversement : 

- RD 555 jusqu’à la RD 20 (Bazougers) 

- RD 20 jusqu’à la RD 130 (direction Forcé) 

- RD 130 jusqu’à la RD 103 (direction Parné-sur-Roc) 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 266 - 175 SIGT 
22 du 9 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique départementale Centre,  

Unité d’exploitation de Laval-Loiron. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Mme et MM. les Maires de 

Louvigné, Parné-sur-Roc et Bazougers. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- Mme et MM. les Maires concernés, 

- Entreprise EUROVIA, 

- L’Agence technique départementale Sud, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 125 pendant les travaux de 

tirage et raccordement de fibre optique 

du 23 août au 2 septembre 2022 sur les communes de 

Vaiges et Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 9 août 2022 présentée par Spie City 

Network, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de tirage et 

raccordement de fibre optique, sur la route départementale n° 125, hors agglomération, 

sur les communes de Vaiges et Sainte-Suzanne-et-Chammes, nécessite une 

réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de tirage et raccordement de fibre 

optique concernant la RD 125 du PR 0+358 au PR 6+000, du 23 août au  

2 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, 

dans les deux sens, par un alternat par feux tricolores ou manuel selon les besoins du 

chantier sur les communes de Vaiges et de Sainte-Suzanne-et-Chammes, hors 

agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Spie City Network.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

MM. les Maires de Vaiges et de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Il entrera en vigueur à 

compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 259 - 267 SIGT 
22 du 16 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- MM. les Maires concernés, 

- SPIE City Networks ; el_hadj_boubou.sow@external.spie.com, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 583 pendant les travaux de 

 tirage et raccordement de fibre optique 

du 23 août au 2 septembre 2022 sur la commune de Vaiges 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 9 août 2022 présentée par Spie City 

Network, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de tirage et 

raccordement de fibre optique, sur la route départementale n° 583, hors agglomération, 

sur la commune de Vaiges, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de tirage et raccordement de fibre 

optique concernant la RD 583 du PR 0+000 au PR 3+250, du 23 août au  

2 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, 

dans les deux sens, par un alternat par feux tricolores ou manuel selon les besoins du 

chantier sur la commune de Vaiges, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Spie City Network.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Régis LEFEUVRE, Maire de Vaiges, Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du Département. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- M. le Maire concerné, 

- SPIE City Networks ; el_hadj_boubou.sow@external.spie.com, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 30, pendant les travaux de remplacement 

d’une chambre télécom  

du 29 août au 2 septembre 2022  

sur la commune de Saint-Ouën-des-Toits. 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 août 2022 présentée par Circet, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement d’une chambre télécom, sur la route départementale n° 30, hors 

agglomération, sur la commune de Saint-Ouën-des-Toits, nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de remplacement d’une chambre 

télécom concernant la RD 30 du 29 août au 2 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée, par un alternat par feux tricolores dans les 

deux sens, du PR 13+940 au PR 14+100, sur la commune de Saint-Ouën-des-Toits, hors 

agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Circet. 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Dominique GALLACIER, Maire de Saint-Ouën-des-Toits. Il entrera en vigueur à 

compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
275_243_SIGT_22 – du 16 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : L’arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- Société Circet, audrey.roland@circet.fr, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 

 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2414 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 517 pendant les travaux de 

 tirage et raccordement de fibre optique 

 du 23 août au 2 septembre 2022  

sur la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 09 août 2022 présentée par Spie City 

Network, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de tirage et 

raccordement de fibre optique, sur la route départementale n° 517, hors agglomération, 

sur la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de tirage et raccordement de fibre 

optique concernant la RD 517 du PR 5+075 au PR 7+250, du 23 août  

au 2 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée, dans les deux sens, par un alternat par feux tricolores ou manuel selon les 

besoins du chantier sur la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, hors agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Spie City Network.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Bernard MOULLÉ, Maire de Sainte-Gemmes-le-Robert. Il entrera en vigueur à 

compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
265_218_SIGT_22 – du 17 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : L’arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- SPIE City Networks, el_hadj_boubou.sow@external.spie.com, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

La Directrice routes et rivière, 

Céline LEROUX BRANCHU 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 140 pendant les travaux d’enrobés 

du 15 au 22 septembre 2022 

sur les communes de Neau et de Saint-Christophe-du-Luat, 

(commune déléguée d’Évron) 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L2213-1, L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’enrobés, sur 

la route départementale n° 140, hors agglomération, sur les communes de Neau et de 

Saint-Christophe-du-Luat (commune déléguée d’Évron) nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enrobés concernant la RD 140 du 

15 au 22 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

interdite, dans les deux sens du PR 9+455 au PR 11+300, sur les communes de Neau et 

de Saint-Christophe-du-Luat (commune déléguée d’Évron), hors agglomération. 

Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Neau vers Saint-Christophe-du-Luat et inversement : 

- RD 20 jusqu’à la RD 32 (giratoire du Lidl Évron) 

- RD 32 (giratoire du Lidl Évron) jusqu’à la RD 140 (Neau) 

 

 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 

 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 253-163 SIGT 
22 du 22 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique Départementale Centre,  

Unité d’Exploitation d’Évron. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de MM. les Maires de Neau et 

d’Évron. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- MM. les Maires concernés, 

- L’entreprise Eurovia, jeremy.bertrel@eurovia.com, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2418 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 32, pendant les travaux de remplacement et 

mise à niveau de chambres télécom  

du 29 août au 2 septembre 2022  

sur la commune d’Assé-le-Bérenger 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 août 2022 présentée par Circet, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement d’une chambre télécom, sur la route départementale n° 32, hors 

agglomération, sur la commune d’Assé-le-Bérenger, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de remplacement et de mise à niveau 

de chambres télécom concernant la RD 32 du 29 août au 2 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera, réglementée, par un alternat par feux 

tricolore ou manuel dans les deux sens, en fonction de l’avancement du chantier,  

du PR 4+240 au PR 7+440, sur la commune d’Assé-le-Bérenger, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Circet. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. François LEROUX, Maire d’Assé-le-Bérenger. Il entrera en vigueur à compter de 

son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 264 - 010 SIGT 
22 du 22 août 22 
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Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- M. le Maire concerné, 

- Société Circet ; audrey.roland@circet.fr, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 

 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2420 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 57 pendant les travaux 

de renouvellement de la couche de roulement en enrobés  

du 12 au 16 septembre 2022 de 20h00 à 6h00 

sur la commune de Bonchamp-lès-Laval 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L2213-1, L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 29/07/22, 

VU l’avis de la DIRO en date du 09/08/22, 

VU l’avis de la commune de Forcé, 

VU l’avis de la commune de Bazougers, 

VU l’avis de la commune de Soulgé-sur-Ouette. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement de la couche de roulement en enrobés, sur la route départementale  

n° 57, hors agglomération, sur la commune de Bonchamp-lès-Laval, nécessite une 

réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renouvellement de la couche de 

roulement en enrobés concernant la RD 57 du 12 au 16 septembre 2022 inclus, de 20h00 

à 6h00, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite dans les deux sens du 

PR 28+510 au PR 29+480, sur la commune de Bonchamp-lès-Laval, hors 

agglomération. 

 

 

 
 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 

 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 265 - 034 SIGT 
22 du 22 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Laval vers Soulgé-sur-Ouette et inversement : 

- RD 57 jusqu’à la RN 162 (giratoire Ménard) 

- RN 162 jusqu’à la RD 21 (giratoire de la Rousine) 

- RD 21 jusqu’à la RD 20 (giratoire de Bergault) 

- RD 20 jusqu’à Soulgé-sur-Ouette, via Bazougers. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique Départementale Centre,  

Unité d’Exploitation de Laval-Loiron.  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Mme et MM. les Maires de 

Bonchamp-lès-Laval, Forcé, Parné-sur-Roc, Arquenay, Bazougers et Soulgé-sur-Ouette. Il entrera en 

vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- Mme et MM. les Maires concernés, 

- L’entreprise EUROVIA, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Préfet, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU, 

- Transports exceptionnels – DDT 49, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- Transports Urbains Lavallois, secretariat.tul@keolis.com, 

- LAVAL AGGLOMÉRATION. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD nos 129 et  207  

pendant les travaux de déploiement de fibre optique  

du 29 août au 23 septembre 2022  

sur la commune de Montsûrs 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Règlement 

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 16 août 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Énergies Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique sur les routes départementales nos 129 et 207, hors 

agglomération, sur la commune de Montsûrs, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déploiement de fibre optique 

concernant les RD 129 et 207 du 29 août au 23 septembre 2022, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par un alternat par feux tricolores à décompte 

temporel, ou par panneaux B 15 et C 18 selon les besoins du chantier : 

- RD 129 du PR 29+265 au PR 37+769  

- RD 207 du PR 9+000 au PR 16+428, sur la commune de Montsûrs, hors 

agglomération. 
 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par les entreprises SMS.COM, EUROTELECOM et ALQUERY. 

 La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
266_161_SIGT_22 – du 22 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de 

Monsieur Benoît QUINTARD. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : L’arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise Eiffage Énergies Systèmes, aurelie.parme@eiffage.com, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Chef du SAMU, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2424 -

mailto:aurelie.parme@eiffage.com
Jouvin
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FRLE 26 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚ 372 - AOÛT 2022



 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 250  

pendant les travaux de renouvellement d’AEP  

du 5 septembre au 14 octobre 2022  

sur la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Règlement 

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise FTPB. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement de réseau d’AEP sur la route départementale n° 250, du PR 1+140 au 

PR 2++280 hors agglomération, sur la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, nécessite 

une réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renouvellement d’AEP concernant 

la RD 250, du 5 septembre au 14 octobre 2022, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par un alternat par feux tricolores ou manuel dans les deux sens, 

en fonction de l’avancement du chantier. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise FTPB.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 

 

 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 267 - 229 SIGT 
22 du 22 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Olivier BARRE, Maire de Saint-Jean-sur-Mayenne. Il entrera en vigueur à compter 

de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- M. le Maire concerné, 

- FTPB, bluteau.e@ftpb.fr, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 30, pendant les travaux de pose de fourreaux 

et d’une chambre télécom du 29 août au 9 septembre 2022  

sur la commune de Changé 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août 2022 présentée par le 

Groupe Alquenry, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose de 

fourreaux et d’une chambre télécom, sur la route départementale n° 30, hors 

agglomération, sur la commune de Changé, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de pose de fourreaux et d’une 

chambre télécom concernant la RD 30 du 29 août au 9 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera, réglementée, par un alternat par feux 

tricolores, ou manuel dans les deux sens, du PR 8+400 au PR 8+600, sur la commune 

de Changé, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Alquenry. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Patrick PÉNIGUEL, Maire de Changé. Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 273 - 054 SIGT 
22 du 22 août 22 
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Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- M. le Maire concerné, 

- Groupe Alquenry ; gcft@alquenry.fr, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de 

Laval, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 23, pendant les travaux sur chambre Télécom, 

 du 22 août au 23 septembre 2022, 

sur la commune de MAYENNE, hors agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise ELITEL Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux sur chambre 

Télécom, sur la route départementale n° 23, hors agglomération, sur la commune de 

Mayenne, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux sur chambre Télécom concernant la 

RD 23, du 22 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 0+800 au                      

PR 3+900, sur la commune de Mayenne, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise ELITEL Réseaux.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-648-147 
du 25 juillet 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Mayenne. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Mayenne, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise ELITEL Réseaux. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 23, pendant les travaux sur chambre Télécom, 

 du 22 août au 23 septembre 2022, 

sur la commune de LA HAIE-TRAVERSAINE, hors 

agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise ELITEL Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux sur chambre 

Télécom, sur la route départementale n° 23, hors agglomération, sur la commune de La 

Haie-Traversaine, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux sur chambre Télécom concernant la 

RD 23, du 22 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 4+530 au                      

PR 6+585, sur la commune de La Haie-Traversaine, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise ELITEL Réseaux.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-649-111 
du 25 juillet 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de La Haie-

Traversaine. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de La Haie-Traversaine, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise ELITEL Réseaux. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 23, pendant les travaux  

de fouille et terrassement pour pose câble HTA, 

 du 30 août au 23 septembre 2022, 

sur la commune de LA HAIE-TRAVERSAINE, hors 

agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 12 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise SANTERNE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de fouille et 

terrassement pour pose câble HTA, sur la route départementale n° 23, hors 

agglomération, sur la commune de La Haie-Traversaine, nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de fouille et terrassement pour pose 

câble HTA, concernant la RD 23, du 30 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à 

décompte, du PR 3+170 au PR 4+500, sur la commune de La Haie-Traversaine, hors 

agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SANTERNE.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-650-111 
du 25 juillet 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de La Haie-

Traversaine. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de La Haie-Traversaine, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SANTERNE. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 102, pendant les travaux de réseau AEP,             

du  29 août au 2 décembre 2022, sur les communes de 

Lévaré, Saint-Berthevin-la-Tannière et La Dorée 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise CISE TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réseau 

AEP, sur la route départementale n° 102, hors agglomération, sur les communes de 

Lévaré, Saint-Berthevin-la-Tannière et La Dorée, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réseau AEP concernant la RD 102, 

du 29 août au 2 décembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 15+055 au PR 19+100, sur les 

communes de Lévaré, Saint-Berthevin-la-Tannière et La Dorée, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise CISE TP. 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N°2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-652-132  
du 25 juillet 2022  
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maire de Lévaré, 

Saint-Berthevin-la-Tannière et La Dorée Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- MM. les Maires de Lévaré, Saint-Berthevin-la-Tannière et La Dorée 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-Préfet, 

- M. David BURON de l’entreprise CISE TP. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD n° 122 et 134, pendant le déroulement de la 

course cycliste organisée le 17 septembre 2022, 

sur la commune de Landivy. 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25 

à R411-31, R412-9, R 412-26 à R 412-28, R414-3-1, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Règlement 

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures,  

CONSIDÉRANT la demande en date du 7 juillet 2022 présentée par le Club 

Cycliste Landivysien, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant le déroulement de la 

course cycliste organisée le 17 septembre 2022 nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées hors agglomération, sur la commune de Landivy, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant le déroulement de la course cycliste organisée le 17 

septembre 2022, de 14 h 30 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules sera réglée 

comme suit : 
 

Routes empruntées par l’épreuve 

sportive dans le sens de la course 
Commune de : 

Type de restriction de 

circulation 

RD 122 du PR 5+301 à 6+067 
Landivy 

Interdiction circulation sens 

inverser de la course 
RD 134 du PR 0+680 à 0+172 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-MANIF-653-125 
du 25 juillet 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, la déviation de la circulation 

se fera sur le circuit emprunté par l’épreuve, dans le même sens que les concurrents. Le stationnement 

sera interdit sur les voies empruntées. 

Article 3 : Indépendamment des prescriptions mentionnées aux articles 1 et 2, pendant la durée 

de l’épreuve et uniquement sur l’itinéraire de la manifestation sportive, l’ordre des priorités prévu par le 

Code de la route est provisoirement modifié au moment du passage de la course afin de permettre son 

bon déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route. 

À cet effet, des signaleurs équipés et formés, ou des agents des forces de l’ordre peuvent 

momentanément interrompre la circulation au droit de la manifestation par périodes n’excédant pas le 

passage des participants. 

Article 4 : Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs : pour permettre le 

passage des véhicules prioritaires : police, gendarmerie, pompiers, SAMU, des médecins et infirmières en 

services, services municipaux 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Landivy. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 7 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. Le Maire de Landivy, 

- M. Patrick LAINÉ, Président du Club cycliste Landivysien, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-Préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne. 

 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2438 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 16 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚372- AOÛT 2022



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 144, pendant les travaux de remplacement 

d’appui téléphonique, du 9 août au 4 novembre 2022 

sur la commune de SAINT-PIERRE-DES-NIDS 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 19 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise SPIE Citynetworks, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement d’appui téléphonique sur la route départementale n° 144, hors 

agglomération, sur la commune de Saint-Pierre-des-Nids, nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de remplacement d’appui 

téléphonique concernant la RD 144, du 9 août au 4 novembre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou 

alternat manuel, du PR 13+500 au PR 14+650, sur la commune de Saint-Pierre-des-

Nids, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SPIE Citynetworks.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-654-246 
du 26 juillet 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de M. le Maire de Saint-Pierre-

des-Nids. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Saint-Pierre-des-Nids, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SPIE Citynetworks. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

PE_17739
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2440 -

SassierS
Tampon



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 149, pendant les travaux de renouvellement 

des réseaux HTA et BT, du 5 au 9 septembre 2022 

sur la commune de GESVRES 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 19 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise SANTERNE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement des réseaux HTA et BT sur la route départementale n° 149, hors 

agglomération, sur la commune de Gesvres, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renouvellement des réseaux HTA 

et BT concernant la RD 149, du 5 septembre au 9 septembre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte,                  

du PR 23+900 au PR 25+127, sur la commune de Gesvres, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SANTERNE.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-655-106 
du 26 juillet 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de M. le Maire de Gesvres. Il 

entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Gesvres, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SANTERNE. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 225, pendant les travaux de réfection d’un 

ouvrage hydraulique, du 5 au 16 septembre 2022,  

sur la commune de SAINT-GERMAIN-D’ANXURE 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 24 juin 2022 présentée par 

l’entreprise FOUILLEUL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réfection 

d’un ouvrage hydraulique, sur la route départementale n° 225, hors agglomération, sur 

la commune de Saint-Germain-d’Anxure, nécessite une réglementation de la circulation 

sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réfection d’un ouvrage hydraulique 

concernant la RD 225, du 5 septembre au 9 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par panneaux B15/C18, au                 

PR 13+50, sur la commune de Saint-Germain-d’Anxure, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise FOUILLEUL.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-659-222 
du 2 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Germain-d’Anxure. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Saint-Germain-d’Anxure, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise FOUILLEUL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 13, pendant les travaux  

de pose de supports et sécurisation BT,  

du 23 au 24 août 2022 et du 12 au 23 septembre 2022,  

sur la commune de JAVRON-LES-CHAPELLES, 

hors agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 19 juillet présentée par l’entreprise 

SANTERNE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose de 

supports et sécurisation BT, sur la route départementale n° 13, hors agglomération, sur 

la commune de Javron-les-Chapelles, nécessite une réglementation de la circulation sur 

les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de pose de supports et sécurisation 

BT concernant la RD 13,  

➢ du 23 au 24 août 2022 inclus et 

➢ du 12 au 23 septembre 2022 inclus,  

la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à 

décompte, du PR 20+800 au PR 21+150, sur la commune de Javron-les-Chapelles, hors 

agglomération.

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-661-121 
du 2 août 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise SANTERNE.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Javron-

les-Chapelles. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Javron-les-Chapelles, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SANTERNE. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 292, pendant les travaux de sécurisation BT,  

du 5 au 23 septembre 2022,  

sur la commune de LIGNIÈRES-ORGÈRES, 

hors agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 juillet présentée par l’entreprise 

SANTERNE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

sécurisation BT, sur la route départementale n° 292, hors agglomération, sur la 

commune de Lignières-Orgères, nécessite une réglementation de la circulation sur les 

voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de pose de supports et                    

sécurisation BT concernant la RD 292, du 5 au 23 septembre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du               

PR 1+605 au PR 2+050, sur la commune de Lignières-Orgères, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SANTERNE.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-662-133 
du 2 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Lignières-

Orgères. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Lignières-Orgères, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SANTERNE. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 149, pendant les travaux de renouvellement 

des réseaux BT et HTA, du 5 au 9 septembre 2022,  

sur la commune de GESVRES, hors agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 19 juillet présentée par l’entreprise 

SANTERNE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant travaux de 

renouvellement des réseaux BT et HTA, sur la route départementale n° 149, hors 

agglomération, sur la commune de Gesvres, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renouvellement des réseaux BT et 

HTA concernant la RD 149, du 5 au 9 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du               

PR 24+605 au PR 24+875, sur la commune de Gesvres, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SANTERNE.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-663-106 
du 2 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Gesvres. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Gesvres, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SANTERNE. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2450 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 13, pendant les travaux d’aménagement de 

sécurité, du 24 août au 30 septembre 2022,  

sur la commune de JAVRON-LES-CHAPELLES, hors 

agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 28 juillet présentée par l’entreprise 

STPO, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant travaux d’aménagements 

de sécurité, sur la route départementale n° 13, hors agglomération, sur la commune de 

Javron-les-Chapelles, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’aménagement de sécurité 

concernant la RD 13, du 24 août 2022 au 30 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du               

PR 0+600 au PR 2+300, sur la commune de Javron-les-Chapelles, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise STPO.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-664-121 
du 2 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Javron-

les-Chapelles. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Javron-les-Chapelles, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise STPO. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2452 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 16 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚372- AOÛT 2022



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 514, pendant les travaux de réseau d’eau 

potable, du 22 août au 23 septembre 2022, 

sur la commune de Saint-Hilaire-du-Maine,  

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise GT-CANALISATIONS, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réseau 

d’eau potable sur la route départementale n° 514, hors agglomération, sur la commune 

de Saint-Hilaire-du-Maine, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réseau d’eau potable concernant 

la RD 514, du 22 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 8+843 au                   

PR 8+925, sur la commune de Saint-Hilaire-du-Maine, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise GT-CANALISATIONS.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-665-226 
du 3 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Hilaire-du-Maine. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Saint-Hilaire-du-Maine, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise GT-CANALISATIONS. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2454 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 102, pendant les travaux de réalisation de 

tranchée et déroulage de câble,  

du 22 août au 2 septembre 2022, 

sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise SORAPEL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux réalisation de 

tranchée et déroulage de câble sur la route départementale n° 102, hors agglomération, 

sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réalisation de tranchée et déroulage 

de câble concernant la RD 102, du 22 août 2022 au 2 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à 

décompte, du PR 6+767 au PR 7+260, sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines, 

hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SORAPEL.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-666-211 
du 3 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Denis-de-Gastines. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Saint-Denis-de-Gastines, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise SORAPEL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2456 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 118, pendant les travaux de déploiement fibre 

optique, du 16 au 26 août 2022, 

sur la commune de Lesbois 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août présentée par l’entreprise 

SOGETREL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement fibre optique sur la route départementale n° 118, hors agglomération, sur 

la commune de Lesbois, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déploiement fibre optique 

concernant la RD 118, du 16 au 26 août 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou alternat manuel, du 

PR 3+653 au PR 5+334, sur la commune de Lesbois, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SOGETREL.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire de Lesbois. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

Département. 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-669-131 
du 3 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Lesbois, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SOGETREL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

PE_17844
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2458 -

SassierS
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 31, pendant les travaux de déterrage chambres 

télécom, du 22 août au 23 septembre 2022, 

sur la commune de Montaudin 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise ELITEL Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de déterrage 

chambres télécom sur la route départementale n° 31, hors agglomération, sur la 

commune de Montaudin, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déterrage chambres télécom 

concernant la RD 31, du 22 août 2022 au 23 septembre inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du                       

PR 30+000 au PR 30+925, sur la commune de Montaudin, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise ELITEL Réseaux.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire de Montaudin. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

Département. 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-670-154 
du 3 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Montaudin, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise ELITEL Réseaux. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 503, pendant les travaux d’implantation de 

poteaux téléphoniques, du 22 août au 12 septembre 2022, 

sur la commune de Saint-Mars-sur-Colmont 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise ELITEL Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation de poteaux téléphoniques sur la route départementale n° 503, hors 

agglomération, sur la commune de Lesbois, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’implantation de poteaux 

téléphoniques concernant la RD 503, du 22 août 2022 au 12 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à 

décompte ou alternat manuel, du PR 4+768 au PR 7+423, sur la commune de Saint-

Mars-sur-Colmont, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise ELITEL Réseaux.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame le 

Maire de Saint-Mars-sur-Colmont. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du Département. 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-671-231 
du 3 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- Mme le Maire de Saint-Mars-sur-Colmont, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise ELITEL Réseaux. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 504, pendant les travaux de déploiement du 

réseau fibre optique, du 5 au 19 septembre 2022, 

sur la commune de Colombiers-du-Plessis 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 août 2022 présentée par 

l’entreprise ELITEL Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de déploiement 

du réseau fibre optique sur la route départementale n° 504, hors agglomération, sur la 

commune de Colombiers-du-Plessis, nécessite une réglementation de la circulation sur 

les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée les travaux de déploiement du réseau fibre optique 

concernant la RD 504, du 5 au 19 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 6+650 au                  

PR 6+920, sur la commune de Colombier-du-Plessis, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise ELITEL Réseaux.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame le 

Maire de Colombiers-du-Plessis. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du Département. 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-672-071 
du 3 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- Mme le Maire de Colombiers-du-Plessis, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise ELITEL Réseaux. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2464 -

lemetayera
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 102, pendant les travaux d’adduction d’eau 

potable, du 8 septembre au 16 décembre 2022, 

sur les communes de Levaré et La Dorée 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 29 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise CISE TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’adduction 

d’eau potable sur la route départementale n° 102, hors agglomération, sur les communes 

de Levaré et La Dorée, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée les travaux d’adduction d’eau potable concernant 

la RD 102, du 8 septembre 2022 au 16 décembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du                        

PR 15+055 au PR 19+000, sur les communes de Levaré et La Dorée, hors 

agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise CISE TP.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-673-132 
du 3 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de Levaré 

et La Dorée. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- MM. les Maires de Levaré et La Dorée, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise ELITEL Réseaux. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2466 -

lemetayera
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 107, pendant les travaux de déploiement fibre 

optique, du 15 au 26 août 2022, 

sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 août 2022 présentée par 

l’entreprise SOGETREL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement fibre optique, sur la route départementale n° 107, hors agglomération, sur 

la commune de Saint-Denis-de-Gastines, nécessite une réglementation de la circulation 

sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déploiement fibre optique 

concernant la RD 107, du 15 août 2022 au 26 août 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou alternat 

manuel, du PR 5+854 au PR 8+538, sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines, hors 

agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SOGETREL.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-679-211 
du 4 août 2022 
 
 
 
 

PE_17857
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2467 -



 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Denis-de-Gastines. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Saint-Denis-de-Gastines, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SOGETREL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

PE_17857
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2468 -

SassierS
Tampon



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 23, pendant les travaux de mise à niveau d’une 

chambre PTT, du 29 août au 2 septembre 2022, 

sur la commune de PARIGNÉ-SUR-BRAYE, hors agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 juillet présentée par l’entreprise 

CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de mise à 

niveau d’une chambre PTT sur la route départementale n° 23, hors agglomération, sur 

la commune de Parigné-sur-Braye, nécessite une réglementation de la circulation sur les 

voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de mise à niveau d’une chambre PTT 

concernant la RD 23, du 29 août 2022 au 2 septembre 2022 inclus, la chaussée sera 

rétrécie et la vitesse des véhicules sera limitée à 70 km/h, du PR 2+543 au PR 2+643, 

sur la commune de Parigné-sur-Braye, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise CIRCET.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-680-174 
du 5 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Parigné-

sur-Braye. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Parigné-sur-Braye, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise CIRCET. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2470 -

lemetayera
Zone de texte
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD 34 et 216, pendant les travaux de mise à niveau d’une 

chambre PTT, du 5 au 9 septembre 2022, 

sur la commune de LASSAY-LES-CHÂTEAUX, hors agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT les demandes en date du 1er août 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de mise à 

niveau d’une chambre PTT sur les routes départementales n° 34 et 216, hors 

agglomération, sur la commune de Lassay-les-Châteaux, nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de mise à niveau d’une chambre PTT 

concernant les RD 34 et 216, du 5 septembre 2022 au 9 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à 

décompte, sur les :  

- RD 34, du PR 6+806 au PR 7+195 et, 

- RD 216, dur PR 1+704 au PR 2+00 

sur la commune de Lassay-les-Châteaux, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise CIRCET.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-681-127 
du 5 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Lassay-

les-Châteaux. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Lassay-les-Châteaux, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise CIRCET. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2472 -

lemetayera
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 5, pendant les travaux de déploiement de la 

fibre, du 16 août au 2 septembre 2022, 

sur la commune de Châtillon-sur-Colmont 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre sur la route départementale n° 5, hors agglomération, sur la 

commune de Châtillon-sur-Colmont, nécessite une réglementation de la circulation sur 

les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déploiement de la fibre concernant 

la RD 5 du 16 août au 2 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 5+345 au PR 8+645, 

sur la commune de Châtillon-sur-Colmont, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise Elitel Réseaux.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire de Châtillon-sur-Colmont. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du Département. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-668-064 
du 8 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Châtillon-sur-Colmont, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise Elitel Réseaux. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

PE_17914
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2474 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD n° 107 et 102 pendant la manifestation Fête de 

la Moisson du 15 août 2022 

sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 août 2022 présentée par la 

commune de Saint-Denis-de-Gastines, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant la manifestation Fête de 

la Moisson, sur les routes départementales n°107 et 102, hors agglomération, sur la 

commune de Saint-Denis-de-Gastines, nécessite une réglementation de la circulation 

sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée de la manifestation Fête de la Moisson, du 

15 août 2022 de 9 h au 16 août 2022 à 1 h, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée comme suit les routes départementales n° 107 et 102 : 

- RD 107, Alternat par panneaux B15-C18 du PR9+148 au PR 9+288, hors 

agglomération  

- RD 102, Interdiction de stationner du PR 4+500 au PR 5+540, hors 

agglomération 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la restriction de circulation sera 

mise en place par l’Association Fête de la Moisson. 

 La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-684-211 
du 9 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Denis-de-Gastines. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Saint Denis de Gastines, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-Préfet de Mayenne, 

- M. le Président de l’Association Fête de la Moisson. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

PE_17900
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2476 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 23, pendant les travaux de génie civil  

aérien et souterrain Fibre Optique,  

du 16 août au 2 septembre 2022 

sur la commune de MAYENNE, hors agglomération 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 5 août 2022 présentée par 

l’entreprise SOGETREL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de génie civil aérien et 

souterrain Fibre Optique sur la route départementale n° 23, hors agglomération, sur la 

commune de Mayenne, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de de génie civil aérien et souterrain Fibre 

Optique concernant la RD 23, du 16 août 2022 au 2 septembre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou 

alternat manuel, du PR 0+457 au PR 2+920, sur la commune de Mayenne, hors 

agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SOGETREL.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-685-147 
du 10 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Mayenne. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Mayenne, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise SOGETREL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 138 pendant les travaux de construction d’un 

boviduc  du 23 août au 23 septembre 2022 

sur la commune d’Ambrières-les-Vallées 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

construction d’un boviduc, sur la route départementale n°138, hors agglomération, sur 

la commune d’Ambrières-les-Vallées, nécessite une réglementation de la circulation sur 

les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de construction d’un boviduc, 

concernant la RD138, du 23 août au 23 septembre 2022, la circulation des véhicules de 

toute nature sera interdite, dans les deux sens, du PR 1+116 au PR 1+342, sur la 

commune d’Ambrières-les-Vallées, hors agglomération. 

Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Ambrières-les-Vallées vers Oisseau et inversement :  

• RD 248 d’Ambrières-les-Vallées à Saint-Mars-sur-Colmont 

• RD 132 de Saint-Mars-sur-Colmont à Oisseau. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N°2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-687-003 du 
10 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique Départementale Nord, Unité 

d’Exploitation de Gorron.  

 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire 

d’Ambrières-les-Vallées. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire d’Ambrières-les-Vallées, 

- Mme Le maire de Saint-Mars sur Colmont 

- M. le Maire de Oisseau 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-Préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- Mme la Cheffe du SMUR, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

- M. le Directeur de l’entreprise STPO 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les  RD n°138 et 249, pendant l’organisation  

des 100 ans de l’entreprise LESIEUR,  

du 25 au 27 août 2022, 

sur la commune de Oisseau 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 11 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise LESIEUR, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant le déroulement des 

100 ans de l’entreprise LESIEUR, sur les routes départementales n°138 et 249, hors 

agglomération, sur la commune de Oisseau, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant le déroulement des 100 ans de l’entreprise LESIEUR, du 

25 août - 12 h au 27 août 2022 minuit inclus, le stationnement sera interdit et la vitesse 

sera limitée à 50 km/h sur les routes départementales suivantes, commune de Oisseau, 

hors agglomération : 

- RD 138 : du PR 6+790 au PR 7+580 

- RD 249 : du PR 5+515 au PR 15+753 

Article 2 : : La signalisation temporaire liée à la restriction de circulation et 

de stationnement sera mise en place par l’entreprise LESIEUR, organisateur de la 

manifestation. 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8).  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-688-170 
du 10 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Oisseau. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Oisseau, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-Préfet, 

- M. le Directeur de l’entreprise LESIEUR. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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LA MAYENNE
Le Departement

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

DIRECTION ROUTES ET RIVIERE

Agence technique departementale
Nord

N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-689-223
du 10 aout 2022

ARRETE portant reglementation de la circulation

sur la RD no 16, pendant les travaux d'extension du reseau
electrique, du 29 welt au 9 septembre 2022,

sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER,
hors agglomeration

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code general des collectivites territoriales et notamment les articles
L3221-3 et L3221-4,

VU le Code de la route et notamment ses articles L41 1-3, 1t.4 1 1-8, R41 1-25,
R411-26, R412-26 a R412-28, R413-1 et R413-17,

VU Parrete interministeriel du 24 novembre 1967 modifie relatif a la
signalisation des routes et des autoroutes,

VU l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere (Livre I -

8e partie - signalisation temporaire) modifiee,

VU l'arrete no 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant
Reglement de la voirie departementale,

VU l'arrete no 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant delegation de
signature au sein de la Direction des infrastructures,

CONSIDERANT la demande en date du 27 juillet 2022 presentee par
l'entreprise SANTERNE,

CONSIDERANT que la securite publique, pendant les travaux d'extension
du reseau electrique, sur la route departementale n° 16, hors agglomeration, sur la
commune de Saint-Germain-de-Coulamer, necessite une reglementation de la
circulation sur les voles empruntees,

SUR PROPOSITION du Directeur general des services du Departement,

ARRETE

Article 1 : Pendant la duree des travaux d'extension du reseau electrique
concernant la RD 16, du 29 aoilt 2022 au 9 septembre 2022 inclus, la circulation des
vehicules de toute nature sera reglementee par alternat par feux a decompte,
du PR 4+750 au PR 5+000, sur la commune de Saint-Germain-de-Coulamer, hors
agglomeration.

Article 2 : La signalisation temporaire liee a la reglementation de la
circulation sera mise en place par l'entreprise SANTERNE.

La signalisation temporaire doit etre certifiee NF (panneaux AK, KM, KC,
KD, K2 et K8).
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Article 3 : Le present arrete sera affiche en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-
Germain-de-Coulamer. II entrera en vigueur a compter de son affichage A l'Hotel du Departement.

Ar ticle 4 : Le present arrete peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans les deux
mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes.

Ar ticle 5: Une copie du present arrete sera adressee pour execution :

- M. le Maire de Saint-Germain-de-Coulamer,
- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne,
- M. le Sous-prefet de Mayenne,
- M. le Directeur du transport et de la mobilite - Region Pays de la Loire,
- M. le Responsable de l'entreprise SANTERNE.

Pour le President et par delegation :
Le Chef d'Agence,

Jean-Jacqu4 ciABARET
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LA MAYEN N E
Le Departement

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

DIRECTION ROUTES ET RIVIERE

Agence technique departementale
Nord

N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-691-106
du 10 acout 2022

ARRETE portant modification de
l'arrete n°2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-663-106

du 2 aoilt 2022
sur la RD no 149, pendant les travaux de renouvellement des

reseaux BT et HTA, du 29 aoilt au 2 septembre 2022,
sur la commune de GESVRES, hors agglomeration

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code general des collectivites territoriales et notaimnent les articles
L3221-3 et L3221-4,

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25,
R411-26, R412-26 a R412-28, R413-1 et R413-17,

VU Parrete interministeriel du 24 novembre 1967 modifie relatif a la
signalisation des routes et des autoroutes,

VU l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere (Livre I -
8e partie - signalisation temporaire) modifiee,

VU Parrete no 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant
Reglement de la voirie departementale,

VU l'arrete no 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant delegation de
signature au sein de la Direction des infrastructures,

CONSIDERANT la demande en date du 5 &Alt 2022 presentee par
l'entreprise SANTERNE,

CONSIDERANT que la securite publique, pendant travaux de
renouvellement des reseaux BT et HTA, sur la route departementale n° 149, hors
agglomeration, sur la commune de Gesvres, necessite une reglementation de la
circulation sur les voies empruntees,

SUR PROPOSITION du Directeur general des services du Departement,

ARRETE

Article 1 : L'arrete no 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-663-106 du
2 aofit 2022 est modifie ainsi qu'il suit: Pendant la duree des travaux de
renouvellement des reseaux BT et HTA concernant la RD 149, du 29 aofit an
2 septembre 2022 inclus, la circulation des vehicules de toute nature sera reglementee
par alternat par feux a decompte, du PR 24+605 au PR 24+875, sur la commune de
Gesvres, hors agglomeration.

Article 2 : La signalisation temporaire liee a la reglementation de la
circulation sera mise en place par l'entreprise SANTERNE.

La signalisation temporaire doit etre certifiee NF (panneaux AK, KM, KC,
KD, K2 et K8).
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Article 3 : Le present arrete sera affiche en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Gesvres.
II entrera en vigueur a compter de son affichage a l'Hotel du Departement.

Article 4 : Le present arrete peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans les deux
mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes.

Article 5: Une copie du present arrete sera adressee pour execution A :

- M. le Maire de Gesvres,
- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne,
- M. le Sous-prefet de Mayenne,
- M. le Directeur du transport et de la mobilite - Region Pays de la Loire,
- M. le Responsable de l'entreprise SANTERNE.

Pour le President et par delegation :
Le Chef d'Agence,

Jean-Jacqu4is qA13.ARET
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A R R Ê T É  a b r o g e a n t  l ’ a r r ê t é  

n ° 2 0 2 2 - D I - D R R - A T D N - S I G T -

6 7 3 - 1 3 2  d u  3  a o û t  2 0 2 2  portant 

réglementation de la circulation 

sur la RD n° 102, pendant les travaux d’adduction d’eau 

potable, du 8 septembre au 16 décembre 2022, 

sur les communes de Levaré et La Dorée 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande du 13 juillet 2022 présentée par l’entreprise 

CISE TP qui a fait l’objet de l’arrêté n°2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-652-132 du 

25 juillet 2022, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : L’arrêté n°2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-673-132 du 3 août 2022 

est abrogé.  

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs 

les Maires de Levaré et La Dorée. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du Département. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de 

Nantes. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-692-132 
du 10 août 2022 
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Article 4 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- MM. les Maires de Levaré et La Dorée, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise CISE TP. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 167 pendant les travaux de réparation de 

fourreaux Orange, du 5 au 9 septembre 2022 

sur la commune d’Ambrières-les-Vallées 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réparation 

de fourreaux Orange sur la route départementale n° 167, hors agglomération, sur la 

commune d’Ambrières-les-Vallées, nécessite une réglementation de la circulation sur 

les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réparation de fourreaux Orange 

concernant la RD 167 du 5 au 9 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou par panneaux 

B15/C18, du PR 2+000 au PR 2+260, sur la commune d’Ambrières-les-Vallées, hors 

agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise CIRCET.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-693-003 
du 11 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire 

d’Ambrières-les-Vallées. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire d’Ambrières-les-Vallées, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise CIRCET. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD n°209 et 247 pendant le déroulement de la 

course cycliste du 18 septembre 2022, 

sur la commune de Montenay 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25 à 

R411-31, R412-9, R 412-26 à R 412-28, R414-3-1, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -  

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 juillet 2022 présentée par 

Monsieur Frédéric AUDRAIN du Cyclo Club Ernéen, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant le déroulement de la 

course cycliste organisée le 18 septembre 2022 nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, hors agglomération, sur la commune de Montenay, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant le déroulement de la course cycliste organisée le 

18 septembre 2022 de 14 h à 19 h, la circulation de tous les véhicules sera réglée comme 

suit : 

Routes empruntées par l’épreuve 

sportive dans le sens de la course 
Commune de : 

Type de restriction 

de circulation 

RD 209 du PR 9+917 au PR 10+886 
Montenay Interdiction sens 

inverse de course  
RD 247 du PR 1+448 au PR 2+074 

 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
N2022-DI-DRR-ATDN-MANIF-695-155 
du 12 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, la déviation de la circulation 

se fera sur le circuit emprunté par l’épreuve, dans le même sens que les concurrents. Le stationnement sera 

interdit sur les voies empruntées. 

Article 3 : Indépendamment des prescriptions mentionnées aux articles 1 et 2, pendant la durée 

de l’épreuve et uniquement sur l’itinéraire de la manifestation sportive, l’ordre des priorités prévu par le 

Code de la route est provisoirement modifié au moment du passage de la course afin de permettre son bon 

déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route. 

À cet effet, des signaleurs équipés et formés, ou des agents des forces de l’ordre peuvent 

momentanément interrompre la circulation au droit de la manifestation par périodes n’excédant pas le 

passage des participants. 

Article 4 : Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs pour permettre le passage 

des véhicules prioritaires : police, gendarmerie, pompiers, SAMU, des médecins et infirmières en services, 

services municipaux 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Montenay. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 7 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

 

- M. le Maire de Montenay, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- Mme la Cheffe du SMUR de Mayenne, 

- M. Patrice BEAULIEU, président du Cyclo Club Ernéeen 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 122 pendant les travaux d’étanchéité de 

l’ouvrage hydraulique au lieu-dit La Motte,  

du 24 août au 9 septembre 2022 

sur les communes de Fougerolles-du-Plessis et Landivy 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’étanchéité 

de l’ouvrage hydraulique au lieu-dit La Motte sur la route départementale n°122, hors 

agglomération, sur les communes de Fougerolles-du-Plessis et Landivy, nécessite une 

réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant les travaux d’étanchéité de l’ouvrage hydraulique au lieu-

dit La Motte sur la RD 122, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite 

dans les deux sens, du PR 7+220 au PR 7+420, du 24 août au 9 septembre 2022 sur les 

communes de Fougerolles-du-Plessis et Landivy, hors agglomération. 

 

Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Landivy vers Fougerolles-du-Plessis et inversement : 

• RD 102 de Landivy à la Dorée 

• RD 116 de La Dorée à Fougerolles-du-Plessis 

 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N°2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-698-100 du 
18 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique Départementale Nord, Unité 

d’Exploitation de Gorron.  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de 

Fougerolles-du-Plessis et Landivy. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- MM. les Maires de Fougerolles-du-Plessis et Landivy, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-Préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- Mme la Cheffe du SMUR de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 526 pendant les travaux de pose de supports et 

tirage de câble fibre optique  

du 22 août au 30 septembre 2022 sur la commune de 

Loupfougères 

  

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 10 août 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Energie Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose de 

supports et tirage de câble fibre optique sur la route départementale n° 526, hors 

agglomération, sur la commune de Loupfougères, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de de pose de supports et tirage de 

câble fibre optique concernant la RD 526 du 22 août au 30 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par, alternat manuel du 

PR 0+000 au PR 2+246, sur la commune de Loupfougères, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise Eiffage Energie Systèmes.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-700-139 
du 18 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Loupfougères. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Loupfougères, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise Eiffage Energie Systèmes. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD n°138, 209 et 102 pendant le déroulement du 

duathlon départemental des Sapeurs-Pompiers de la Mayenne 

organisé le 17 septembre 2022, sur la commune de Saint-

Denis-de-Gastines 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25 à 

R411-31, R412-9, R 412-26 à R 412-28, R414-3-1, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Règlement 

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 12 août 2022 présentée par l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Mayenne. 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant le déroulement du 

duathlon départemental des Sapeurs-Pompiers de la Mayenne organisé le 

17 septembre 2022 nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées hors agglomération, sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant le déroulement du duathlon départemental des Sapeurs-

Pompiers de la Mayenne organisé le 17 septembre 2022, de 14 h 30 à 17 h, la circulation 

de tous les véhicules sera réglée comme suit : 
 

Routes empruntées par l’épreuve 

sportive dans le sens de la course 
Commune de : 

Type de restriction de 

circulation 

RD 138 du PR 20+549 au PR 18+764 
Saint-Denis-de-

Gastines 

Interdiction circulation 

sens inverse de la 

course 
RD 209 du PR 1+175 au PR 2+085 

RD102 du PR 4+640 au PR 5+614 

 
 

 
 
 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-MANIF-699-211 
du 19 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, la déviation de la circulation 

se fera sur le circuit emprunté par l’épreuve, dans le même sens que les concurrents. Le stationnement sera 

interdit sur les voies empruntées. 

Article 3 : Indépendamment des prescriptions mentionnées aux articles 1 et 2, pendant la durée 

de l’épreuve et uniquement sur l’itinéraire de la manifestation sportive, l’ordre des priorités prévu par le 

Code de la route est provisoirement modifié au moment du passage de la course afin de permettre son bon 

déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route. 

À cet effet, des signaleurs équipés et formés, ou des agents des forces de l’ordre peuvent 

momentanément interrompre la circulation au droit de la manifestation par périodes n’excédant pas le 

passage des participants. 

Article 4 : Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs pour permettre le passage 

des véhicules prioritaires : police, gendarmerie, pompiers, SAMU, des médecins et infirmières en services, 

services municipaux 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Denis-de-Gastines Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 7 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

 

- M. le Maire de Saint Denis de Gastines 

- M. le Président de l’UDSP de la Mayenne, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 536 pendant les travaux de pose de supports et 

tirage de câble de fibre optique 

 du 23 août au 22 novembre 2022 

sur la commune de Villepail 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 18 août 2022 présentée par 

l’entreprise ALQUENRY, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose de 

supports et tirage de câble de fibre optique sur la route départementale n° 536, hors 

agglomération, sur la commune de Villepail, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de de pose de supports et tirage de 

câble de fibre optique concernant la RD 536 du 23 août au 22 novembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat manuel, du 

PR 4+000 au PR 5+000, sur la commune de Villepail, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise Eiffage.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-703-272 
du 22 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Villepail. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Villepail, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur de l’entreprise ALQUENRY 

- M. le Directeur de l’entreprise Eiffage. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 104 pendant les travaux de réseau BT TEM 

 du 29 août au 9 septembre 2022 

sur la commune de La Bigottière 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 23 août 2022 présentée par 

l’entreprise SORAPEL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réseau BT 

TEM sur la route départementale n° 104, hors agglomération, sur la commune de La 

Bigottière, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réseau BT TEM concernant la 

RD 104 du 29 août au 9 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 16+650 au PR 16+780, 

sur la commune de La Bigottière, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la 

circulation sera mise en place par l’entreprise SORAPEL.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, 

KD, K2 et K8). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-705-031 
du 24 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame le Maire de La 

Bigottière. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- Mme le Maire de La Bigottière, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise SORAPEL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2504 -

Jouvin
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FRLE 25 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚ 372 - AOÛT 2022



 

A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 221, pendant les travaux de sondage de la 

canalisation d’eau potable, du 29 août au 9 septembre 2022 

sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 24 août 2022 présentée par 

Monsieur Florent ROPERT de l’entreprise STURNO, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de sondage de 

la canalisation d’eau potable, sur la route départementale n° 221, hors agglomération, 

sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de génie civil pour les travaux de 

sondage de la canalisation AEP, sur la période du 29 août au 9 septembre 2022, la 

circulation des véhicules de toute nature pourra être réglementée par une signalisation 

temporaire par alternat par feux tricolores à décompte, le jour, sur la RD 221, du 

PR 0+497 au PR 0+797, et du PR 2+895 (limite d’agglomération de Saint-Samson) au 

PR 3+203, sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson, hors agglomération. 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale  
Nord 

 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-707-185 
du 24 août 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par les soins de 

l’entreprise STURNO.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Pré-en-

Pail-Saint-Samson. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur de l’entreprise STURNO. 

 

 

  

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 533, pendant les travaux de sondage de la 

canalisation d’eau potable, du 29 août au 9 septembre 2022, 

sur la commune de Saint-Cyr-en-Pail 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 24 août 2022 présentée par 

monsieur Florent ROPERT de l’entreprise STURNO, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de sondage de 

la canalisation d’eau potable, sur la route départementale n° 533, hors agglomération, 

route de Saint-Aignan-de-Couptrain, sur la commune de Saint-Cyr-en-Pail, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de génie civil pour les travaux de 

sondage de la canalisation AEP, sur la période du 29 août au 9 septembre 2022, la 

circulation des véhicules de toute nature pourra être réglementée par une signalisation 

temporaire par alternat par feux tricolores à décompte, le jour, sur la RD 533, du 

PR 0+075 (limite d’agglomération) au PR0+225, sur la commune de Saint-Cyr-en-

Pail, hors agglomération. 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-708-208 
du 24 août 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par les soins de 

l’entreprise STURNO.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Cyr-en-Pail. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Saint-Cyr-en-Pail, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur de l’entreprise STURNO. 

 

 

 

        

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n°13, pendant les travaux de sondage de la 

canalisation d’eau potable,  

du 29 août au 9 septembre 2022, 

sur la commune de Javron-les-Chapelles 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 24 août 2022 présentée par 

Monsieur Florent ROPERT de l’entreprise STURNO, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de sondage de 

la canalisation d’eau potable, sur la route départementale n° 13, hors agglomération, à 

proximité du lieu-dit La Goupillère, sur la commune de Javron-Les-Chapelles, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de génie civil pour les travaux de 

sondage de la canalisation AEP, sur la période du 29 août au 9 septembre 2022, la 

circulation des véhicules de toute nature pourra être réglementée par une signalisation 

temporaire par alternat par feux tricolores à décompte, le jour, sur la RD 13, du 

PR 2+776 au PR 3+080, sur la commune de Javron-Les-Chapelles, hors 

agglomération.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale  
Nord 

 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-709-121 
du 24 août 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par les soins de 

l’entreprise STURNO.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Javron-

Les-Chapelles. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Javron-Les-Chapelles, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur de l’entreprise STURNO. 

 

 

 

       Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 221, pendant les travaux de sondage de la 

canalisation d’eau potable,  

du 29 août au 9 septembre 2022, 

sur la commune de Lignières-Orgères 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 24 août 2022 présentée par 

Monsieur Florent ROPERT de l’entreprise STURNO, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de sondage de 

la canalisation d’eau potable, sur la route départementale n° 221, hors agglomération, 

direction Joué-du-Bois, sur la commune de Lignières-orgères, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de génie civil, pour les travaux de 

sondage de la canalisation AEP, sur la période du 29 août au 9 septembre 2022, la 

circulation des véhicules de toute nature pourra être réglementée par une signalisation 

temporaire par alternat par feux tricolores à décompte, le jour, sur la RD 221, du 

PR 10+543 (limite d’agglomération) au PR 10+780, sur la commune de Lignières-

Orgères, hors agglomération. 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale  
Nord 

 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-710-133 
du 24 août 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par les soins de 

l’entreprise STURNO.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Lignières-Orgères. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du département. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Lignières-Orgères, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Directeur de l’entreprise STURNO. 

 

 

 

       Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 247 pendant les travaux de réseau TEM 

du 29 août au 23 septembre 2022 

sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis de la commune de Colombiers-du-Plessis en date du 24 août 2022, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 août 2022 présentée par 

l’entreprise SORAPEL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réseau 

TEM, sur la route départementale n° 247, hors agglomération, sur la commune de Saint-

Denis-de-Gastines, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réseau TEM concernant la RD 247 

du 29 août au 23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

interdite du PR 9+300 au PR10+880, sauf pour les riverains, les services de secours et 

les transports scolaires sur la commune de Saint-Denis-de-Gastines, hors 

agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-712-211 
du 25 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

 

Sens Carrefour RD247/RD 5 à Brecé vers Saint-Denis-de-Gastines et inversement : 

- Prendre la VC n° 7 « La Devise » puis RD 107 jusqu’à Saint-Denis-de-Gastines 

 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’entreprise SORAPEL.  

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8).  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Denis-de-Gastines. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Saint-Denis-de-Gastines, 

- Mme le Maire de Colombiers-du-Plessis, 

- M. le Directeur de l’entreprise SORAPEL, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne, 

- M. le Sous-Préfet, 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- Mme la Cheffe du Smur, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 771 pendant les travaux 

de fibre optique 

du 15 août au 15 septembre 2022 

sur la commune de BOUCHAMPS-LES-CRAON 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août 2022, présentée par 

l’entreprise Circet, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de fibre 

optique, sur la route départementale n° 771, hors agglomération, sur la commune de 

Bouchamps-Les-Craon, nécessite une réglementation de la circulation sur la voie 

empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de fibre optique, concernant la 

RD 771, du 15 août au 15 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée, par alternat par feux de chantier avec décompte temporel ou 

par un alternat manuel par piquet K10, du PR 31 + 630 au PR 32 + 057, sur la commune 

de Bouchamps-Les-Craon, hors agglomération. 

Article 2 : Pendant la période de réglementation indiquée à l’article 1, le 

stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-503-035 

Du 4 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par entreprise Circet. 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K et K8) 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Bouchamps-Les-Craon. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- Mme le Maire de Bouchamps-Les-Craon, 

- L’entreprise Circet, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 22 pendant les travaux 

de pose de boucles de comptage 

du 5 au 9 septembre 2022 

sur la commune de 

CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

(Château-Gontier) 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 3 août 2022 présentée par 

l’entreprise Sterela, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose de 

boucles de comptage, sur la route départementale n° 22, hors agglomération, sur la 

commune de Château-Gontier-Sur-Mayenne (Château-Gontier), nécessite une 

réglementation de la circulation sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de pose de boucles de comptage, 

concernant la RD 22, du 5 au 9 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux de chantier avec décompte temporel, 

du PR 8 + 950 au PR 9 + 120, sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne 

(Château-Gontier), hors agglomération. 

 

Article 2 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-504-062 

Du 4 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation sera mise en place 

par l’entreprise Sterela, 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Château-Gontier-sur-Mayenne. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- L’entreprise Sterela, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 
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8 août 2022
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 228 pendant les travaux 

de renouvellement de réseau AEP 

du 29 août au 16 septembre 2022 

sur les communes de LIVRÉ-LA-TOUCHE 

et NIAFLES 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement de réseau AEP, sur la route départementale n° 228, hors agglomération, 

sur les communes de Livré-La-Touche et Niafles, nécessite une réglementation de la 

circulation sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renouvellement de réseau AEP, 

concernant la RD 228, entre le CR Le Grand Grez et la VC route de Malaunays, du 

29 août au 16 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

interdite, dans les deux sens, sauf pour les riverains, les services de secours et les 

transports scolaires, sur les communes de Livré-La-Touche et Niafles, hors 

agglomération. 

 

.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-509-135 

Du 8 aoûte 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Déviation de la RD 228 sens Niafles vers carrefour RD 25/RD 228 Livré-La-Touche et 

inversement 

• Prendre la RD 111 vers Craon entre la RD 142 et la RD 25, 

• Puis la RD 25 vers Ballots entre la RD 111 et la RD 229. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par entreprise Plançon-Bariat. 

La signalisation temporaire doit certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8) 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de 

Livré-La-Touche et Niafles. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- Mm les Maires de Livré-La-Touche et Niafles, 

- L’entreprise Plançon-Bariat, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 112 pendant les travaux 

de pose de supports et tirage câble fibre optique 

du 8 au 30 août 2022 

sur la commune de HOUSSAY 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août 2022 présentée par 

l’entreprise Circet, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose de 

supports et tirage de câble fibre optique, sur la route départementale n° 112, hors 

agglomération, sur la commune de Houssay, nécessite une réglementation de la 

circulation sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de pose de supports et tirage de câble 

fibre optique, concernant la RD 112, du 8 au 30 août 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par une signalisation par alternat par feux de 

chantier avec décompte temporel, du PR 10 + 700 au PR 11 + 620, sur la commune de 

Houssay, hors agglomération. 

 

Article 2 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-507-117 

Du 9 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation sera mise en place 

par l’entreprise Circet, 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Houssay. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Houssay, 

- L’entreprise Circet, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. 

PE_17925
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2529 -

SassierS
Tampon



RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2530 -



RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2531 -

SassierS
Tampon




RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2532 -



RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2533 -

SassierS
Tampon



RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2534 -



RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2535 -

SassierS
Tampon




Route Départementale n° 4 
 

Commune :                     COSSÉ LE VIVIEN 

Localisation :                   Barreau COSSÉ LE VIVIEN / RD 4 

Nature des travaux :                Raccordement barreau / RD4 

D a t e s  p r é v i s i o n n e l l e s  

Début : 05 septembre 2022 Fin : 16 septembre 2022 
 

 

 
 

 

 Zone des travaux 
Sens Cossé – Château-G    
et inversement 

 
Sources IGN© - Droits réservés  Sens Quelaines – Cossé 

Et inversement 

 
www.lamayenne.fr                                                                                                                                                  
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 120 pendant les travaux 

d’enfouissement de réseau électrique 

du 29 août au 26 septembre 2022 

sur la commune de COSSÉ-LE-VIVIEN 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 juillet 2022, présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’enfouissement de réseau électrique, sur la route départementale n° 120, hors 

agglomération, sur la commune de Cossé-Le-Vivien, nécessite une réglementation de 

la circulation sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enfouissement de réseau électrique, 

concernant la RD 120, route de Montjean, du 29 août au 26 septembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, entre la 

RD 124 et le CR La Mouchardière, sauf pour les riverains et les services de secours, sur 

la commune de Cossé-Le-Vivien, hors agglomération. 

 

.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-517-077 

Du 11 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Cossé-Le-Vivien vers Montjean et inversement 

• Prendre la RD 124 vers Loiron entre la RD 120 et la RD 32, 

• Puis la RD 32 vers Montjean entre la RD 124 et la RD 120. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par entreprise Elitel Réseaux. 

La signalisation temporaire doit certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8) 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Cossé-Le-Vivien. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Cossé-Le-Vivien, 

- L’entreprise Elitel Réseaux, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

 

 

 

 

 

PE_17950
RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2538 -

SassierS
Tampon




RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2539 -



 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 103 pendant les travaux 

d’enduits superficiels d’usure 

du 24 au 25 août 2022 

sur la commune d’ASTILLÉ 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’enduits 

superficiels d’usure, sur la route départementale n° 103, hors agglomération, sur la 

commune d’Astillé, nécessite une réglementation de la circulation sur la voie 

empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enduits superficiels d’usure, 

concernant la RD 103, entre la RD 771 et Astillé, les 24 et 25 août 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, suivant 

l’avancement du chantier, sauf pour les riverains et les services de secours, sur la 

commune d’Astillé, hors agglomération. 

 

.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-519-011 

Du 11 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Astillé vers la RD 771 (Cossé-Le-Vivien) et inversement 

• Prendre la RD 553 vers Laval entre la RD 103 et la RD 771, 

• Puis la RD 771 vers Cossé-Le-Vivien entre la RD 553 et la RD 103. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique départementale Sud, unité 

d’exploitation de Craon. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire d’Astillé. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire d’Astillé, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 598 pendant les travaux 

d’enduits superficiels d’usure 

du 22 au 23 août 2022 

sur les communes de CONGRIER et LA ROUAUDIÈRE 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’enduits 

superficiels d’usure, sur la route départementale n° 598, hors agglomération, sur les 

communes de Congrier et La Rouaudière, nécessite une réglementation de la circulation 

sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enduits superficiels d’usure, 

concernant la RD 598, entre La Rouaudière et la RD 11, les 22 et 23 août 2022 inclus, 

la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, suivant 

l’avancement du chantier, sauf pour les riverains et les services de secours, sur les 

communes de Congrier et La Rouaudière, hors agglomération. 

 

.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-520-098 

Du 11 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Congrier vers la RD 11 et inversement 

• Prendre la RD 110 vers Saint-Aignan-Sur-Roë entre la RD 598 et la RD 11, 

• Puis la RD 11 vers Ombrée-D’Anjou (Pouancé) entre la RD 110 et la RD 598. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique départementale Sud, unité 

d’exploitation de Craon. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de 

Congrier et La Rouaudière. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- Mm les Maires de Congrier et La Rouaudière, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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zone de travaux Déviation

DEVIATION RD 598 (2)
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 598 pendant les travaux 

d’enduits superficiels d’usure 

du 22 au 23 août 2022 

sur les communes de CONGRIER et LA ROUAUDIÈRE 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’enduits 

superficiels d’usure, sur la route départementale n° 598, hors agglomération, sur les 

communes de Congrier et La Rouaudière, nécessite une réglementation de la circulation 

sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enduits superficiels d’usure, 

concernant la RD 598, entre La Rouaudière et la RD 11, les 22 et 23 août 2022 inclus, 

la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, suivant 

l’avancement du chantier, sauf pour les riverains et les services de secours, sur les 

communes de Congrier et La Rouaudière, hors agglomération. 

 

.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-521-098 

Du 11 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Congrier vers la RD 11 et inversement 

• Prendre la RD 110 vers Saint-Aignan-Sur-Roë entre la RD 598 et la RD 11, 

• Puis la RD 11 vers Ombrée-D’Anjou (Pouancé) entre la RD 110 et la RD 598. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique départementale Sud, unité 

d’exploitation de Craon. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de 

Congrier et La Rouaudière. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- Mm les Maires de Congrier et La Rouaudière, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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zone de travaux Déviation

DEVIATION RD 598 (1)
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 553 pendant les travaux 

d’enduits superficiels d’usure 

du 24 au 25 août 2022 

sur la commune d’ASTILLÉ 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’enduits 

superficiels d’usure, sur la route départementale n° 553, hors agglomération, sur la 

commune d’Astillé, nécessite une réglementation de la circulation sur la voie 

empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enduits superficiels d’usure, 

concernant la RD 553, entre la RD 4 et Astillé, les 24 et 25 août 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, suivant 

l’avancement du chantier, sauf pour les riverains et les services de secours, sur la 

commune d’Astillé, hors agglomération. 

 

.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-522-011 

Du 11 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Astillé vers la RD 103 et inversement 

• Prendre la RD 103 vers Cossé-Le-Vivien entre la RD 553 et la RD 771, 

• Puis la RD 771 vers Cossé-Le-Vivien entre la RD 103 et la RD 4, 

• Puis la RD 4 vers Quelaines-Saint-Gault entre la RD 771 et la RD 553. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la signalisation propre 

aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence technique départementale Sud, unité 

d’exploitation de Craon. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire d’Astillé. 

Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire d’Astillé, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 771 pendant les travaux 

de fibre optique 

du 15 août au 15 septembre 2022 

sur les communes de BOUCHAMPS-LES-CRAON 

et SAINT-MARTIN-DU-LIMET 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er août 2022, présentée par 

l’entreprise Circet, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de fibre 

optique, sur la route départementale n° 771, hors agglomération, sur les communes de 

Bouchamps-Les-Craon et Saint-Martin-Du-Limet, nécessite une réglementation de la 

circulation sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de fibre optique, concernant la 

RD 771, du 15 août au 15 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée, par alternat par feux de chantier avec décompte temporel ou 

par un alternat manuel par piquet K10, entre les lieudits La Feronnière et La Mésangère, 

sur les communes de Bouchamps-Les-Craon et Saint-Martin-Du-Limet, hors 

agglomération. 

Article 2 : Pendant la période de réglementation indiquée à l’article 1, le 

stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-527-035 

Du 11 août 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par entreprise Circet. 

La signalisation temporaire doit être certifiée NF (panneaux AK, KM, KC, KD, K et K8) 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de 

Bouchamps-Les-Craon et Saint-Martin-Du-Limet. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel 

du Département 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- Mm. les Maires de Bouchamps-Les-Craon et Saint-Martin-Du-Limet, 

- L’entreprise Circet, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les voies empruntées pendant le déroulement  

des courses cyclistes du 15 août 2022 

sur les communes de LAUBRIÈRES et GASTINES 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25 à 

R411-31, R412-9, R 412-26 à R 412-28, R414-3-1, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 août 2022 présentée par l’Entente 

Cycliste Craon-Renazé, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant le déroulement des 

courses cyclistes organisées le 15 août 2022, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées en et hors agglomération, sur les communes de 

Laubrières et de Gastines, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 
 

 

Article 1 : Pendant le déroulement des courses cyclistes organisées le 

15 août 2022, de 12 h 15 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules sera interdite 

dans le sens inverse de l’épreuve sur les voies suivantes : 

• VC de « Rambouillet » entre la RD 127 Gastines et la RD 11, 

• RD 11 entre la VC de « Raimbouillet » et la RD 127, 

• RD 127 entre la RD 11 at la VC 1.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-AYDS-MANIF-529-128 

DU 13 août 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, la déviation de la circulation 

se fera sur le circuit emprunté par l’épreuve, dans le même sens que les concurrents. Le stationnement sera 

interdit sur les voies empruntées. 

Article 3 : Indépendamment des prescriptions mentionnées aux articles 1 et 2, pendant la durée 

de l’épreuve et uniquement sur l’itinéraire de la manifestation sportive, l’ordre des priorités prévu par le 

Code de la route est provisoirement modifié au moment du passage de la course afin de permettre son bon 

déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route. 

À cet effet, des signaleurs équipés et formés, ou des agents des forces de l’ordre peuvent 

momentanément interrompre la circulation au droit de la manifestation par périodes n’excédant pas le 

passage des participants. 

Article 4 : Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs : 

- Pour permettre le passage des véhicules prioritaires : police, gendarmerie, pompiers, 

SAMU, des médecins et infirmières en services, services municipaux. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame et Monsieur les Maires 

de Laubrières et Gastines. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 7 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

 

- Madame et Monsieur le Maire de Laubrières et Gastines, 

- Entente Cycliste Craon-Renazé, 

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- Sous-préfecture de Château-Gontier-Sur-Mayenne, 

- M. le Directeur du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-Sur-Mayenne. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 6 pendant les travaux 

d’enduits superficiels d’usure 

du 23 au 24 août 2022 

sur la commune de SAINT-POIX 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25, 

R411-26, R412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes,  

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

VU l’arrêté n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant  

Règlement de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du département de l’Ille-Et-Vilaine du 12 août 2022, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’enduits 

superficiels d’usure, sur la route départementale n° 6, hors agglomération, sur la 

commune de Saint-Poix, nécessite une réglementation de la circulation sur la voie 

empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enduits superficiels d’usure, 

concernant la RD 6, entre Saint-Poix et la limite du département de l’Ille-Et-Vilaine 

vers Le Pertre, du 23 au 24 août 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera interdite, dans les deux sens, suivant l’avancement du chantier, sauf pour les 

riverains et les services de secours, sur la commune de Saint-Poix, hors agglomération. 

Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants :  

Sens Saint-Poix vers Le Pertre et inversement 

- Prendre la RD 32 vers Laval entre la RD 6 et la RD 142, 

- Puis la RD 142 vers Beaulieu-Sur-Oudon entre la RD 32 et Le Pertre. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la 

signalisation propre aux itinéraires de déviation seront mises en place par l’Agence 

technique départementale Sud, Unité d’exploitation de Craon.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-452-250 

Du 16 août 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Saint-Poix. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux 

mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nantes. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à :  

- M. le Maire de Saint-Poix, 

- M. le Président du département de l’Ille-Et-Vilaine, 

- M. le Commandant du Groupement de gendarmerie de la Mayenne de Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
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A R R Ê T É    
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAVS « ROBIDA » 

de PORT BRILLET 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAVS « ROBIDA » de PORT BRILLET s’élève à :  

124 601,14 €  

Auquel s’ajoute un report de 13 238,23 € (correspondant à une partie de l’excédent 

2020) affecté en mesures non-reconductibles en vue de constituer une provision pour 

risques et charges du même montant sur l’exercice 2022, afin de couvrir des charges 

pouvant être en lien avec la transformation de l’offre. 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAVS « ROBIDA » de 

PORT BRILLET est fixée à : 

 

13,77 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 6 935 journées. 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/004 
 
 
du 28 Juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220728-DA_SREMS_PH_004-AR
Date de télétransmission : 29/07/2022
Date de réception préfecture : 29/07/2022
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A R R Ê T É    
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'hébergement « ROBIDA » 

de PORT BRILLET 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent Foyer d'hébergement « ROBIDA » de PORT BRILLET s’élève à :  

                                         474 113,65 €  

Auquel s’ajoute un report de 28 281,17 € (correspondant à une partie de l’excédent 

2020) affecté en mesures non-reconductibles en vue de constituer une provision pour 

risques et charges du même montant sur l’exercice 2022, afin de couvrir des charges 

pouvant être en lien avec la transformation de l’offre. 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer d'hébergement 

« ROBIDA » de PORT BRILLET est fixée à : 

 

82,59 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 5 840 journées. 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/005 
 
 
du 28 Juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2593 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « ROBIDA » 

de PORT BRILLET 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « ROBIDA » de PORT BRILLET s’élève à :  

                                      439 436,13 €  

Auquel s’ajoute un report de 24 914,87 € (correspondant à une partie de l’excédent 

2020) affecté en mesures non-reconductibles en vue de constituer une provision pour 

risques et charges du même montant sur l’exercice 2022, afin de couvrir des charges 

pouvant être en lien avec la transformation de l’offre. 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie 

« ROBIDA » de PORT BRILLET est fixée à : 

 

116,85 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 3 723 journées. 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/006 
 
 
du 28 Juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2595 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « ROBIDA » 

de PORT BRILLET 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au CAAJ « ROBIDA » de PORT BRILLET s’élève à :  

141 587,48 €  

Auquel s’ajoute un report de 2 101,97 € (correspondant à une partie de l’excédent 2020) 

affecté en mesures non-reconductibles en vue de constituer une provision pour risques 

et charges du même montant sur l’exercice 2022, afin de couvrir des charges pouvant 

être en lien avec la transformation de l’offre. 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au CAAJ « ROBIDA » de 

PORT BRILLET est fixée à : 

 

91,21 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1 913 journées. 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/007 
 
 
 
du 28 Juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2597 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

                 

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « Pierre Guicheney » 

de LE BOURGNEUF LA FORÊT 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « Pierre Guicheney » de LE BOURGNEUF LA 

FORÊT s’élève à :  

581 145 €  

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie « Pierre 

Guicheney » de LE BOURGNEUF LA FORÊT est fixée à : 

 

126,23 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 4 600 journées. 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/008 
 
 
du 28 JUILLET 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2599 -



Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du FAM « POLE MEDICO-SOCIAL BAIS / 

HAMBERS - FAM LES BLEUETS » 

de HAMBERS 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification (groupe 1) 

afférents au FAM « POLE MEDICO-SOCIAL BAIS / HAMBERS - FAM LES 

BLEUETS » de HAMBERS s’élève à :  

 
1 747 626,00 € décomposé ainsi :  

- 1 698 676,00 € au titre des places d’hébergement permanent et temporaire,  

- 48 950,00 € au titre des places d’accueil de jour.  

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au FAM « POLE 

MEDICO-SOCIAL BAIS / HAMBERS - FAM LES BLEUETS » de HAMBERS est 

fixée à : 

156,44 € par jour 

 Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 10 850 journées. 

 
89,00 € par jour en externat (accueil de jour). 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 550 journées. 

 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/009 
 
 
du 28 JUILLET 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2601 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

            

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « POLE MEDICO-SOCIAL BAIS / 

HAMBERS - FDV BLANCHE NEIGE » 

de BAIS 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « POLE MEDICO-SOCIAL BAIS / HAMBERS - 

FDV BLANCHE NEIGE » de BAIS s’élève à :  

1 635 207,00 € 

 

- 1 626 307,00 € au titre des places d’hébergement permanent et temporaire,  

- 8 900,00 € au titre des places d’accueil de jour.  

 

 
 Auquel s’ajoute un report de 44 000 € (correspondant à une partie de l’excédent 

2020) en mesures non-reconductibles en vue de constituer une provision pour risques 

et charges du même montant sur l’exercice 2022, afin de couvrir des charges pouvant 

être en lien avec la transformation de l’offre. 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie « POLE 

MEDICO-SOCIAL BAIS / HAMBERS - FDV BLANCHE NEIGE » de BAIS est 

fixée à : 

 
162,38 € par jour en internat (accueil de jour et accueil de nuit). 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 10 000 journées. 

 

89,00 € par jour en externat (accueil de jour). 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 100 journées. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/010 
 
 
du 28 juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2603 -



Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 

Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du LOGAC « LES CHARMILLES » 

de LA SELLE CRAONNAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au LOGAC « LES CHARMILLES » de LA SELLE 

CRAONNAISE s’élève à :  

                                          128 708,00 €  

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au LOGAC « LES 

CHARMILLES » de LA SELLE CRAONNAISE est fixée à : 

 

28,65 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 4 832 journées. 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/011 
 
 
 
du 28 Juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'hébergement « LES CHARMILLES » 

de LA SELLE CRAONNAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer d'hébergement « LES CHARMILLES » de LA SELLE 

CRAONNAISE s’élève à :  

588 737,00 €  

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer d'hébergement 

« LES CHARMILLES » de LA SELLE CRAONNAISE est fixée à : 

 

101,25 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 5 836 journées. 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/012 
 
 
 
du 28 Juillet 2022 
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Article 5 : 

 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220728-DA_SREMS_PH_012-AR
Date de télétransmission : 29/07/2022
Date de réception préfecture : 29/07/2022

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2608 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 01 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚372-AOÛT 2022



 

A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « LADAPT » 

de PONTMAIN 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au du CAAJ « LADAPT » de PONTMAIN s’élève à :  

 

                                                              96 740 € 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au CAAJ « LADAPT » de 

PONTMAIN est fixée à : 

 

46,26 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1770 journées 

 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/013 
 
 
 
du 28 juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

                 

 

 

 
 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « LADAPT Marie Louise et Robert 

BURON » 

de PONTMAIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de Vie « LADAPT Marie Louise et Robert BURON » de 

PONTMAIN s’élève à :  

                                             199 296,29€ 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie 

« LADAPT Marie Louise et Robert BURON » de PONTMAIN est fixée à : 

 

86,41 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2300 journées 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/014 
 
 
du 28 Juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
 Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'hébergement « LADAPT Marie-Louise et 

Robert BURON » 

de PONTMAIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer d’hébergement « LADAPT Marie-Louise et Robert 

BURON » s’élève à :  

                                          1 023 738,00€ 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer d'hébergement 

« LADAPT Marie-Louise et Robert BURON » de PONTMAIN est fixée à : 

 

81,30 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 12 570 journées 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/015 
 
 
du 28 juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 

Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAVS « LADAPT » 

de PONTMAIN 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAVS « LADAPT » de PONTMAIN s’élève à : 

 

                                             59 909,00 € 

 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAVS « LADAPT » de 

PONTMAIN est fixée à : 

 

22,23 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2350 journées 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/016 
 
 
du 28 Juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
 

  

Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « BEAUSOLEIL » 

de AMBRIERES LES VALLEES 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Centre d'Accueil et d'Activités de Jour « Beausoleil » 

s’élève à :  

174 868,00 €  

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au Centre d'Accueil et 

d'Activités de Jour « Beausoleil » est fixée à : 

 

130,59 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1300 journées.  

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/017 
 
 
 
du 28 juillet  2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

 

                 

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É    
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « CENTRE DE JOUR » 

de GORRON 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au CAAJ « CENTRE DE JOUR » de GORRON s’élève à :  

203 967,42 €  

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au CAAJ « CENTRE DE 

JOUR » de GORRON est fixée à : 

 

78,98 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2700 journées.  

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/018 
 
 
 
du 28 juillet  2022 
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Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

                 

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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053-225300011-20220728-DA_SREMS_PH_018-AR
Date de télétransmission : 01/08/2022
Date de réception préfecture : 01/08/2022

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2620 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 01 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚372- AOÛT 2022



 

A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du FDV « BEAUSOLEIL » 

de AMBRIERES LES VALLEES 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au FDV « BEAUSOLEIL » de AMBRIERES LES VALLEES 

s’élève à :  

1 244 229,95 €  

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au FDV 

« BEAUSOLEIL » de AMBRIERES LES VALLEES est fixée à : 

 

127,44 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 9 660 journées. 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/19 
 
 
du 28 juillet 2022 
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Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du FH « LA PASSERELLE » 

de GORRON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au  FH « LA PASSERELLE » de GORRON s’élève à :  

936 013,08 €  

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au FH « LA 

PASSERELLE » de GORRON est fixée à : 

 

105,87 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 8 680 journées.  

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/020 
 
 
du 28 juillet 2022 
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Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAVS de GORRON 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAVS de GORRON sont autorisées comme suit s’élève à :  

255 861,96 €  

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au SAVS de GORRON est 

fixée à : 

 

22,22 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 12 000 journées. 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/021 
 
 
du 28 juillet  2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du FAM « EPSMS » 

de MAYENNE  

 

L LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au FAM « EPSMS » de MAYENNE s’élève à :  

                                       516 111,29€ 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au FAM « EPSMS » de 

MAYENNE est fixée à : 

 

149,98 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 3411 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/022 
 
 
Du 28  juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

            

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAMSAH « EPSMS » 

de MAYENNE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAMSAH « EPSMS » de MAYENNE s’élève à :  

 

                                        205 943,00€ 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAMSAH « EPSMS » 

de MAYENNE est fixée à : 

 

96,92 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 5475 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/023 
 
 
Du 28 juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

            

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAVS « EPSMS » 

de MAYENNE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAVS de l’EPSMS s’élève à :  

188 864,00€ 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAVS « EPSMS » de 

MAYENNE est fixée à : 

 

13,82 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 14082 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/024 
 
 
du 28 juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAMSAH « GEIST DJINH » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAMSAH « GEIST DJINH » de LAVAL s’élève à :  

304 018,32€ 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAMSAH « GEIST 

DJINH » de LAVAL est fixée à : 

 

 

30,99 € par jour 

Article 3: 

Dans le cas où la dotation budgétaire globale n’a pas été arrêtée avant le 1er 

janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la décision, le Président du 

Conseil général règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de 

l’exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale, il est procédé à 

une régularisation des versements lors de l’acompte mensuel du mois suivant.  

 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/025 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAMSAH « GEIST SAPHIR » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAMSAH « GEIST SAPHIR » de LAVAL s’élève à :  

386 754,90 € 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAMSAH « GEIST 

SAPHIR » de LAVAL est fixée à : 

 

23,51 € par jour 

L’activité prévisionnelle est de 16 790 journées. 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/026 
 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

            

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAVS « GEIST PHARE » 

de LAVAL  

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAVS « GEIST PHARE » de LAVAL s’élève à :  

665 445,27 € 

Article 2 :  

 

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAVS « GEIST 

PHARE » de LAVAL est fixée à : 

 

28,19 € par jour 

L’activité prévisionnelle est de 23 725 journées. 

 

Article 3: 

Dans le cas où la dotation budgétaire globale n’a pas été arrêtée avant le 1er 

janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la décision, le Président du 

Conseil général règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de 

l’exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale, il est procédé à 

une régularisation des versements lors de l’acompte mensuel du mois suivant.  

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/027 
 
 
 
du 28 juillet 2022 
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Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

 

  

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « IONESCO » 

de LA CHAPELLE ANTHENAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au CAAJ Ionesco s’élève à :  

 

182 221,28 € 

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au CAAJ « IONESCO » de 

LA CHAPELLE ANTHENAISE est fixée à : 

 

98,73 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1965 journées. 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/028 
 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté 

 

 

 
Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « IONESCO » 

de LA CHAPELLE ANTHENAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département 

 

A R R Ê T E  

 

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « IONESCO » de LA CHAPELLE 

ANTHENAISE s’élève à :  

199 105.78€ 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au Foyer de vie « 

IONESCO » de LA CHAPELLE ANTHENAISE est fixée à : 

 

120.80 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1721 journées.  

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/029 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220728-DA_SRE_PH_029-AR
Date de télétransmission : 01/08/2022
Date de réception préfecture : 01/08/2022

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2642 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 01 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚372- AOÛT 2022



 

A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « IONESCO FDV PHV » 

de LA CHAPELLE ANTHENAISE 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « IONESCO FDV PHV » de LA CHAPELLE 

ANTHENAISE s’élève à : 

 

                                      312 243.36 € 

 

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 du Foyer de vie  

« IONESCO FDV PHV » de LA CHAPELLE ANTHENAISE à : 

 

                                         112.64 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2900 journées.  

 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/030 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'hébergement « IONESCO » 

de LA CHAPELLE ANTHENAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer d'hébergement « IONESCO » de LA CHAPELLE 

ANTHENAISE s’élève à : 

 

                                       643 092.05 € 

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au Foyer d'hébergement 

« IONESCO » de LA CHAPELLE ANTHENAISE est fixée à : 

 

81.03 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 7 743 journées. 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/031 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

      

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « LA BELLE OUVRAGE » 

de LAVAL 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au CAAJ « LA BELLE OUVRAGE » de LAVAL s’élève à :  

 

                                                 137 261,37€ 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au CAAJ « LA BELLE 

OUVRAGE » de LAVAL est fixée à : 

 

68,39 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2000 journées 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/032 
 
 
 
du 28 Juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

                 

 

 
 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « LA BELLE OUVRAGE » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « LA BELLE OUVRAGE » de LAVAL s’élève 

à : 

                                                             317 101,87€ 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au Foyer de vie « LA 

BELLE OUVRAGE » de LAVAL est fixée à : 

 

126,65 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2500 journées 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/033 
 
 
du 28 juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2649 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'hébergement « LA BELLE OUVRAGE » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent Foyer d'hébergement « LA BELLE OUVRAGE » de LAVAL à :  

                                         

                                        704 340,80€ 

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au Foyer d'hébergement 

« LA BELLE OUVRAGE » de LAVAL est fixée à : 

 

75,81 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 9300 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/034 
 
 
du 28 juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2651 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 

Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du LOGAC « LA BELLE OUVRAGE » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) au LOGAC « LA BELLE OUVRAGE » de LAVAL s’élève à: 

 

                                             62 559,66€ 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au LOGAC « LA BELLE 

OUVRAGE » de LAVAL est fixée à : 

 

28,57 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2190 journées  

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/035 
 
 
du 28 JUILLET 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2653 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'Accueil Médicalisé « LA CROIX ROUGE 

SAINT AMADOUR » 

de LA SELLE CRAONNAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer d'Accueil Médicalisé « LA CROIX ROUGE SAINT 

AMADOUR » de LA SELLE CRAONNAISE s’élève à :  

                                        584 456 €  

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer d'Accueil 

Médicalisé « LA CROIX ROUGE SAINT AMADOUR » de LA SELLE 

CRAONNAISE est fixée à : 

 

140,95 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 4 187 journées. 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/036 
 
 
Du 28 Juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2655 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

            

  Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie  

« LA CROIX ROUGE SAINT AMADOUR » 

de LA SELLE CRAONNAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles 

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au FOYER DE VIE « LA CROIX ROUGE SAINT AMADOUR » 

de LA SELLE CRAONNAISE s’élève à :  

                                                   1 009 549 €  

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie « LA 

CROIX ROUGE SAINT AMADOUR » de LA SELLE CRAONNAISE est fixée à : 

 

141,51 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 7 235 journées.  

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/037 
 
 
du 28 Juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2657 -



 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « LANCHENEIL OASIS » 

de QUELAINES 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de Vie « LANCHENEIL OASIS » de QUELAINES 

s’élève à :  

                                       758 155,76€ 

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie 

« LANCHENEIL OASIS » de QUELAINES est fixée à : 

 

124,54 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 5633 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/038 
 
 
du 28 juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2659 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'hébergement « LANCHENEIL » 

de NUILLE SUR VICOIN 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer d’hébergement « LANCHENEIL » à Nuillé sur Vicoin 

s’élève à :  

                                             715 610,07 € 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer d'hébergement 

« LANCHENEIL » de NUILLE SUR VICOIN est fixée à : 

 

86,50 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 8580 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/039 
 
 
du 28 juillet 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2661 -



Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SA ESAT « LANCHENEIL  » 

de NUILLE SUR VICOIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SA ESAT « LANCHENEIL » de NUILLE SUR VICOIN 

s’élève à :  

 

                                              48 984,37 € 
 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SA ESAT 

« LANCHENEIL » de NUILLE SUR VICOIN est fixée à : 

 

59,00 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 845 journées 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/040 
 
 
du 28 juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
 Accusé de réception en préfecture

053-225300011-20220728-DA_SREMS_PH_040-AR
Date de télétransmission : 01/08/2022
Date de réception préfecture : 01/08/2022
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « LES CHARMILLES » 

de LA SELLE CRAONNAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au CAAJ « LES CHARMILLES » de LA SELLE CRAONNAISE 

s’élève à :  

                                         165 135,00 €  

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au CAAJ « LES 

CHARMILLES » de LA SELLE CRAONNAISE est fixée à : 

 

66,04 € par jour 

 
Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 2 290 journées. 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/041 
 
 
 
du 28 Juillet 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

                 

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « LES CHARMILLES » 

de LA SELLE CRAONNAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « LES CHARMILLES » de LA SELLE 

CRAONNAISE s’élève à :  

                                       408 035,00€  

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie « LES 

CHARMILLES » de LA SELLE CRAONNAISE est fixée à : 

 

115,20 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 3 600 journées. 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/042 
 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

       

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220728-DA_SREMS_PH_042-AR
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAVS « LES CHARMILLES » 

de LA SELLE CRAONNAISE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles     

R 314-4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAVS « LES CHARMILLES » de LA SELLE CRAONNAISE 

s’élève à :  

40 613,35€ 

Article 2 :  

 

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAVS « LES 

CHARMILLES » de LA SELLE CRAONNAISE est fixée à : 

 

24,73 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1 643 journées. 

 

Article 3: 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/043 
 
 
du 28 JUILLET 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe de Service adjointe 

Relations avec les établissements  

et services médico-sociaux, 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É  modificatif 
fixant la tarification 2022 applicable  

du LOGAC « ADAPEI BECK » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au LOGAC « ADAPEI BECK » de LAVAL à :  

 

 

                                             44 760,58 € 
 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au LOGAC « ADAPEI 

BECK » de LAVAL est fixée à : 

 

22,95 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1950 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/047 
 
 
du 31 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

 
  

Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É  modificatif 
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ «  » 

de CHATEAU GONTIER 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au « CAAJ de CHATEAU GONTIER » s’élève à : 

                                           209 667,37€ 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au CAAJ de CHATEAU 

GONTIER est fixée à : 

 

105,77 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1965 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/052 
 
 
 
du 31 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

                 

 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

Accusé de réception en préfecture
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A R R Ê T É   

 
Portant autorisation de fonctionnement  

du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

de O2 Mayenne 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l’action sociale et des familles ; 

VU le règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées et 

des personnes handicapées voté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 2019 ; 

Considérant le dossier de demande d’autorisation déposé le 17 mai 2022 réputé 

complet le 08/07/2022 ; 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

L’autorisation de fonctionnement est accordée au service d’aide et 

d’accompagnement à domicile : O2 MAYENNE 

Cette autorisation est valable pour une durée maximale de quinze ans, soit 

jusqu’au 1er août 2037, sauf décision nouvelle avant cette échéance et sous réserve des 

évaluations que le service doit réaliser conformément à la réglementation. 

 

Article 2 :  

 Cette autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale. 

Article 3 :  

Cette autorisation est valable, conformément à l’article D312-6-2 du Code de 

l’action sociale et des familles, pour les activités suivantes : 

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale 

aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile,  

- La prestation de conduite de véhicule personnel des personnes âgées ou des 

personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au 

travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 

- L’accompagnement des personnes âgées ou handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenade, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 

 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
SERVICE RELATIONS AVEC LES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
MEDICOSOCIAUX 
 
Arrêté  
n° 2022/DA/SRE/SAAD/006 
 
 
du 01er aout 
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Article 4 : 

Les caractéristiques du service sont répertoriées dans le Fichier National des 

Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme suit : 

N° FINESS entité 

juridique  

[A créer] 

Dénomination  LGC SERVICES 

Adresse 62 rue du 130è Régiment d’Infanterie 53100 Mayenne 

Statut juridique [72] SARL 

Numéro SIREN 884 749 524 

  

N° FINESS entité 

géographique 

 

[A créer] 

Dénomination 

 

LGC SERVICES O2 Mayenne 

Adresse 

 

62 rue du 130è Régiment d’Infanterie 53100 Mayenne 

Numéro SIRET 884 749 524 00010 

Code catégorie 

établissement 

 

[460] Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 

(S.A.A.D.) 

Mode tarification 

 

[01] Etablissement Tarif Libre 

Code APE [8810A] Aide à domicile 

Code Discipline [469] Aide à Domicile 

Code Mode de 

fonctionnement 

[16] Prestation en milieu ordinaire 

Codes Clientèle [700] Personnes Agées  

[010] Tous Types de Déficiences Personnes en situation de 

handicap. 
 

Article 5 : 

L’autorisation est valable sur le secteur géographique suivant :  

 EPCI de l’Ernée 

 EPCI des Coëvrons 

 EPCI de Mayenne Communauté 

 EPCI du Mont des Avaloirs 

 EPCI du Bocage Mayennais 
 

Article 6 :  

Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 

direction et le fonctionnement par rapport aux caractéristiques prises en considération 

pour l’autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil 

départemental, selon l’article L313.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 

Article 7 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois 

suivant sa notification devant le tribunal administratif de Nantes, soit par voie postale, (6 

allée de l’Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex), soit par l’application 

https://citoyens.telerecours.fr/. 

Ce recours ne suspend pas l’application de la présente décision. 
 

Article 8 :  

Le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du 

présent arrêté. 

Le Président, 

 

 

Olivier RICHEFOU 
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A R R Ê T É   
 

Portant modification de l’article 4 de l’arrêté 
n°2022/DA/SRE/SAAD/006 portant autorisation de 

fonctionnement  
du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

de O2 Mayenne 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l’action sociale et des familles ; 

VU le règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées et 
des personnes handicapées voté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 2019 ; 

Considérant le dossier de demande d’autorisation déposé le 17 mai 2022 réputé 
complet le 08/07/2022 ; 

 
SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

L’autorisation de fonctionnement est accordée au service d’aide et 
d’accompagnement à domicile : O2 MAYENNE 

Cette autorisation est valable pour une durée maximale de quinze ans, soit 
jusqu’au 1er août 2037, sauf décision nouvelle avant cette échéance et sous réserve des 
évaluations que le service doit réaliser conformément à la réglementation. 

 

Article 2 :  

 Cette autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale. 

Article 3 :  

Cette autorisation est valable, conformément à l’article D312-6-2 du Code de 
l’action sociale et des familles, pour les activités suivantes : 

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile,  

- La prestation de conduite de véhicule personnel des personnes âgées ou des 
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au 
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 

- L’accompagnement des personnes âgées ou handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 
(promenade, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 

 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
SERVICE RELATIONS AVEC LES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
MEDICOSOCIAUX 
 
Arrêté  
n° 2022/DA/SRE/SAAD/007 
 
 
du 02 aout 2022 
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Article 4 : 

Les caractéristiques du service sont répertoriées dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme suit : 

N° FINESS entité juridique  53 001 008 1 

Dénomination  LGC SERVICES 

Adresse 62 rue du 130è Régiment d’Infanterie 53100 Mayenne 

Statut juridique [72] SARL 

Numéro SIREN 884 749 524 

  

N° FINESS entité géographique 
 

53 001 009 9 

Dénomination 
 

LGC SERVICES O2 Mayenne 

Adresse 
 

62 rue du 130è Régiment d’Infanterie 53100 Mayenne 

Numéro SIRET 884 749 524 00010 
Code catégorie établissement 
 

[460] Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
(S.A.A.D.) 

Mode tarification 
 

[01] Etablissement Tarif Libre 

Code APE [8810A] Aide à domicile 
Code Discipline [469] Aide à Domicile 
Code Mode de fonctionnement [16] Prestation en milieu ordinaire 
Codes Clientèle [700] Personnes Agées  

[010] Tous Types de Déficiences Personnes en 
situation de handicap. 

 

Article 5 : 
L’autorisation est valable sur le secteur géographique suivant :  
 EPCI de l’Ernée 
 EPCI des Coëvrons 
 EPCI de Mayenne Communauté 
 EPCI du Mont des Avaloirs 
 EPCI du Bocage Mayennais 
 

Article 6 :  
Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 

direction et le fonctionnement par rapport aux caractéristiques prises en considération 
pour l’autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil 
départemental, selon l’article L313.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

Article 7 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois 

suivant sa notification devant le tribunal administratif de Nantes, soit par voie postale, (6 
allée de l’Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex), soit par l’application 
https://citoyens.telerecours.fr/. 
Ce recours ne suspend pas l’application de la présente décision. 

 

Article 8 :  
Le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du 

présent arrêté. 
Pour le Président et par délégation : 

La Cheffe de service adjointe relations avec  
les établissements et services médicosociaux, 

 
 
 
 

Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
 

Portant modification de l’article de 5 de l’arrêté 
n02022/SRE/PH/003 portant création et autorisation de 

fonctionnement  
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Les 

Charmilles » de l’Association AAA Ponceau Charmilles 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l’action sociale et des familles ; 

VU le schéma départemental de l’autonomie du 26 septembre 2016 ; 

VU le règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées et 
des personnes handicapées voté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 2019 ; 

VU l’arrêté n°2022/DA/SRE/PH/001 du 22 juin 2022 portant autorisation de 
transformation de 3 places de FH en 9 mesures de SAVS ; 

 
SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

L’autorisation de fonctionnement est accordée au Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale (SAVS) « Les Charmilles » pour 9 mesures. 

Cette autorisation est valable à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 1er janvier 
2028 (date de fin d’autorisation du Foyer d’hébergement « Les Charmilles »), sauf décision 
nouvelle avant cette échéance et sous réserve des évaluations que le service doit réaliser 
conformément à la réglementation. 

 

Article 2 :  

Le SAVS « Les Charmilles » s’adresse à des personnes majeures reconnues en 
situation de handicap par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) en raison d’une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles 
associés, avec orientation SAVS. 

 Cette autorisation vaut habilitation à l’aide sociale.  

Article 3 : 

Le SAVS « Les Charmilles » a pour mission d’autonomiser par l’habitat les 
personnes en situation de handicap tout en leur offrant des prestations de soutien et 
d’accompagnement. Il relève du Code de l’Action Sociale et des Familles (article L 312-
1.7°). 

Les missions et le fonctionnement d’un SAVS sont définis par le décret n°2005-
223 du 11 mars 2005, et ont notamment vocation à contribuer à la réalisation du projet de 
vie des personnes adultes en situation de handicap en milieu ouvert par un 
accompagnement adapté. 

 

 

 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
SERVICE RELATIONS AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS 
 
 
 
Arrêté n° 2022/DA/SRE/PH/044 
du 02 aout 2022 
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Ces services prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la 
qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, 
dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : 

- Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes 
essentiels de l’existence ; 

- Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à 
l’autonomie. 

 

Article 4 : 

Le SAVS « Les Charmilles » fonctionne du lundi au vendredi de 10h à 20h 
(horaires variables en fonction des besoins et des contraintes horaires des personnes 
accompagnées). Une permanence physique est organisée le mercredi de 17h à 19h dans un 
local du centre-bourg de la Selle Craonnaise. 

Dans le but de sécuriser l’autonomie de la personne, celle-ci bénéficie de la 
possibilité en cas de besoin, d’un relai téléphonique le soir et le week-end sur le collectif 
des Charmilles. 

 

Article 5 : 

Les caractéristiques du service sont répertoriées dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme suit : 

N° FINESS entité 
juridique  

53 003 193 9 

Dénomination  Association AAA Ponceau Charmilles 

Adresse Le Ponceau, 1er étage– 53800 LA SELLE CRAONNNAISE 

Statut juridique [60] Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 

Numéro SIREN 337 703 383 

  

N° FINESS entité 
géographique 

53 001 010 7 

Dénomination 
 

SAVS « Les Charmilles » 

Adresse 
 

2 rue de la Croix de Bray – 53800 LA SELLE CRAONNAISE 

Numéro SIRET 786 276 964 00032 
 

Code catégorie 
établissement 
 

 
[446] Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
 

Mode tarification 
 

[08] Président du Conseil Départemental 

Discipline [965] Accueil et accompagnement non médical.  Personnes 
handicapées 

Code Mode de 
fonctionnement 

[16] Prestation en milieu ordinaire 

Clientèle [117] Déficiences Intellectuelles 
Capacité 9 

 

Article 5 : 

L’autorisation est valable sur le secteur géographique suivant : le département de 
la Mayenne  
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Article 6 :  

Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 
et le fonctionnement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour 
l’autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental, selon 
l’article L313.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

 

Article 7 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois 
suivant sa notification devant le tribunal administratif de Nantes, soit par voie postale, (6 
Allée de l’Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex), soit par l’application 
https://citoyens.telerecours.fr/. 

Ce recours ne suspend pas l’application de la présente décision. 

 

Article 8 :  

Le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 
La Cheffe de service adjointe relations avec  
les établissements et services médicosociaux, 

 
 
 
 

Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SA ESAT « ADAPEI  » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SA ESAT « ADAPEI » de LAVAL s’élève à :  

 

 

                                        150 941,15€ 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SA ESAT « ADAPEI » 

de LAVAL est fixée à : 

 

34,30 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 4400 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/045 
 
 
 
du 4 Août 2022 

 

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2682 -



 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

 

                
 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer d'hébergement « ADAPEI 8 Mai » 

de CHATEAU-GONTIER  

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer d'hébergement « ADAPEI 8 Mai » de CHATEAU-

GONTIER s’élève à :  

 

                                                      875 477,97€ 
 

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer d'hébergement 

« ADAPEI 8 Mai » de CHATEAU-GONTIER est fixée à : 

 

91,89 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 9527 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/046 
 
 
du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du LOGAC « ADAPEI BECK » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au LOGAC « ADAPEI BECK » de LAVAL à :  

 

 

                                             44 760,58 € 
 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 00/00/2022 au LOGAC « ADAPEI 

BECK » de LAVAL est fixée à : 

 

22,95 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1950 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/047 
 
 
du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du LOGAC « ADAPEI MAZURE » 

de CHATEAU GONTIER 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au LOGAC « ADAPEI MAZURE » de CHATEAU GONTIER 

s’élève à :  

 

                                                          52 703,50 € 
 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au LOGAC « ADAPEI 

MAZURE » de CHATEAU GONTIER est fixée à : 

 

31,94 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1650 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles. Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er 

janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans 

l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, 

les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/048 
 
 
du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du FAM « ADAPEI L'étape » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au FAM « ADAPEI L'étape » de LAVAL s’élève à :  

 

 

                                       1 388 039,00€ 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au FAM « ADAPEI 

L'étape » de LAVAL est fixée à : 

 

150,87 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 9200 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/049 
 
Du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

            

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du Foyer de vie « ADAPEI MAZURE » 

de CHATEAU GONTIER 

 

 

 

 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 

décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au Foyer de vie « ADAPEI MAZURE » de CHATEAU 

GONTIER s’élève à : 

                                        1 080 576,23€ 

 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au Foyer de vie 

« ADAPEI MAZURE » de CHATEAU GONTIER est fixée à : 

 

128,94 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 8251 journées  

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRESMS/PH/050 
 
 
du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ « ADAPEI LAVAL » 

de LAVAL 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au CAAJ « ADAPEI LAVAL » de LAVAL s’élève à :  

 

                                         280 438,51€ 
 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au CAAJ « ADAPEI 

LAVAL » de LAVAL est fixée à : 

 

                                                    85,17 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 3225 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/051 
 
 
 
du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

 
 

 

  

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220804-DA_SRE_PH_051-AR
Date de télétransmission : 05/08/2022
Date de réception préfecture : 05/08/2022

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2695 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 05 AOÛT 2022INSERTION AU RAA N˚372 - AOÛT 2022



 

A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du CAAJ «  » 

de CHATEAU GONTIER 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le 13 décembre 

2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au « CAAJ de CHATEAU GONTIER » s’élève à : 

                                           209 667,37€ 

 

Article 2 :  

La tarification applicable à compter du 01/07/2022 au CAAJ de CHATEAU 

GONTIER est fixée à : 

 

105,77 € par jour 

 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 1965 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service 

continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice 

précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de l’action 

sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les 

nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en 

prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à 

encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. 

 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/052 
 
 
 
du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai franc 

d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02. 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

 

                 

 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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A R R Ê T É   
fixant la tarification 2022 applicable  

du SAVS « ADAPEI  » 

de LAVAL 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 314-

4 et suivants, 

VU le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées adopté par l’Assemblée départementale le             

13 décembre 2019, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2021, 

fixant le taux directeur, 

VU l’arrêté d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

CONSIDÉRANT les propositions formulées par le Conseil d'administration 

de l'établissement relatives à la fixation du prix de journée pour l'année 2022 et en 

fonction des pièces justificatives jointes au projet de budget primitif, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

A R R Ê T E  

Article 1 :  

Pour l'exercice budgétaire 2022, le montant des produits de la tarification 

(Groupe 1) afférent au SAVS « ADAPEI  » de LAVAL s’élève à :  

                                        

                                          578 232,12 € 

 

Article 2 :  

 La tarification applicable à compter du 01/08/2022 au SAVS « ADAPEI » de 

LAVAL est fixée à : 

 

18,27 € par jour 

Ce tarif est basé sur une activité prévisionnelle de 31646 journées 

 

Article 3 : 

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du 

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à 

l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38 du Code de 

l’action sociale et des familles.  

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont 

calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits 

encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.  

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 
 
Service relations avec les 
établissements et services médico-
sociaux 
 
 
Arrêté  
n° 2022 DA/SRE/PH/053 
 
 
du 4 Août 2022 
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Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai 

franc d'un mois à compter de sa notification, devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale : M.A.N. - 6 rue René Viviani - 44062 NANTES 

CEDEX 02. 

 

Article 5 : 

Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

 

Pour le Président et par délégation :  

La Cheffe du service relations avec les établissements 

Et services médico-sociaux, 

 

 
Emmanuelle MOTTAIS 
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LA MAYENNE
Le Département

Direction de l'offre de soins et en faveur de Direction de l'autonomie
l'autonomie

Mission établissements et territoires à enieux

ARRETE ARS-PDL/DAS/MS-PA n- Z021/0?)/Ï1
Portant suppression de l’autorisation de fonctionner et fermeture de l’EHPAD

de JUVIGNE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE

VU Le code de la santé publique ;

VU Le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L 313-17 et L 313- 
18;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de 
santé ;

VU Le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques 
COIPLET en qualité de Directeur Général de PARS Pays de La Loire, à compter du 1er 
octobre 2017 ;

VU L'arrêté n° ARS-PDL/DG/2022-01 du 23 février 2022 portant délégation de signature à 
Monsieur Florent POUCET, Directeur de l’offre de soins et en faveur de l’autonomie ;

VU l’arrêté conjoint ARS / Conseil départemental de la Mayenne du 22 décembre 2016 
portant renouvellement de l’autorisation de l'EHPAD « village fleuri » à Juvigné (53380) ;

VU la délibération n°2021-02 du conseil d’administration de l'EHPAD de Juvigné ;

VU le courrier conjoint ARS / Conseil départemental de la Mayenne du 16 juillet 2021 
actant la fermeture de l’EHPAD de Juvigné au 31 décembre 2021 ;

Considérant le projet de transfert des places de l’établissement de Juvigné par 
regroupement sur le site de la Baconnière, dans le cadre d’une opération de 
reconstruction, et les modifications de calendrier apportées à ladite opération de 
reconstruction, en raison notamment de la crise COVID ;

ARS Pays de la Loire
CS 56 233- <14 262 Nantes Cedex 2
Standard: 02 49 10 40 00
Site internet ’.www.ars-paysdelaloire-sanle.lr

Conseil départemental de la Mayenne 
Maison départementale de l'Autonomie 
12, quai de Boolz 
CS 21429 - 53014 LAVAL CEDEX 
Téléphone : 02,43. 677.577 
Site internet : www.lamavenne.fr

RAA de la Mayenne n° 372 – Août 2022 - 2702 -

http://www.ars-paysdelaloire-sanle.lr
http://www.lamavenne.fr


Considérant l’impossibilité pour l'établissement de garantir la mise en œuvre des 
conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement d'un EHPAD, au 
regard de la vétusté de certains des équipements indispensables à son fonctionnement, 
et des risques induits en conséquence pour la sécurité et la qualité de prise en charge 
des résidents ;

Sur proposition du Directeur de l'offre de soins en en faveur de l'autonomie de l'Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;

Article 1°f : A compter du 1°' janvier 2022, l’autorisation de fonctionner délivrée à l'EPSMS 
« EHPAD de JUVIGNE » en vue de gérer l'EHPAD « village fleuri », 3 route de Bourgneuf à 
Juvigné (53 380), n° FINESS juridique 53 0000 488, n° FINESS géographique 53 000 2369, d'une 
capacité de 38 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement temporaire, est retirée.

En conséquence, la fermeture définitive, portant interdiction d'accueillir des personnes âgées, de 
l'EHPAD « village fleuri » à Juvigné, est effective à compter de la même date.

Dans le cadre des opérations de clôture de gestion, la direction de l’EHPAD est néanmoins 
autorisée jusqu'au 31 juillet 2022 à réaliser au nom de l'établissement les actes suivants :

Opérations comptables et budgétaires liées à la clôture des comptes, en lien avec les services 
de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) ;
Actes de gestion concernant les personnels antérieurement rattachés à l'établissement ;
Actes de disposition concernant le patrimoine de l'établissement, sous le contrôle des

Article 2 : Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou de sa 
publication, cette décision peut faire l’objet :

d'un recours gracieux auprès des services de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil 
départemental de la Mayenne ;
d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre de la Santé et des Solidarités, et de façon 
concomitante, auprès du Président du Conseil Général de la Mayenne, 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’ïle Gloriette 
44041 NANTES cedex 01).

Article 3 : le Directeur de l'offre de soins et en faveur de l'autonomie de l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire, le Directeur général des Services départementaux, le Directeur de 
l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région des Pays de la 
Loire et du département de la Mayenne.

Le Directeur général de Le Président du Conseil départemental,
L’Aqence régionale de santé,

ARRETENT

financeurs.

. lies COIPLET Olivier RICHEFOU
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