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Délibérations





LAVAL, le 26 septembre 2022

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
______________

Réunion du 26 septembre 2022

RELEVÉ DES DÉCISIONS

Les délibérations correspondantes sont publiées dans un recueil
mis à la disposition du public pour consultation dans le hall d’accueil de

l’Hôtel du Département – 39, rue Mazagran -
CS 21429 – 53014 LAVAL CEDEX, le 7 octobre 2022

Mise en ligne sur le site internet du Conseil départemental le 26 septembre 2022 :
ht tp : / /www. lama yenne . f r

Le Conseil départemental s’est réuni le 26 septembre 2022, à partir de 9h40, en séance

publique, à l’Hôtel du Département, sous la présidence d’Olivier RICHEFOU, son Président :

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jean-Marc ALLAIN, Jacqueline ARCANGER, Christelle AURÉGAN, Joël

BALANDRAUD, Bruno BERTIER, Nicole BOUILLON, Christian

BRIAND, Antoine CAPLAN, Magali d’ARGENTRÉ, Nadège DAVOUST,

Dominique de VALICOURT, Christine DUBOIS, Françoise DUCHEMIN,

Julie DUCOIN, Gérard DUJARRIER, Sandrine GALLOYER, Christophe

LANGOUËT, Stéphanie LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL,

Antoine LEROYER, Benoît LION (jusqu’à 12h55), Aurélie MAHIER, Louis

MICHEL, Camille PÉTRON, Gwénaël POISSON, Sylvain ROUSSELET,

Vincent SAULNIER, Corinne SEGRETAIN (à partir de 10h10), Claude

TARLEVÉ, Antoine VALPRÉMIT

S’ÉTAIT FAIT EXCUSER : Benoît LION (à partir de 12h55)

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER EN AYANT DONNÉ DÉLÉGATION DE VOTE : Élisabeth

DOINEAU (délégation de vote à Christophe LANGOUËT), Jean-

François SALLARD (délégation de vote à Christelle AURÉGAN),

Corinne SEGRETAIN (jusqu’à 10h10 - délégation de vote

à Olivier RICHEFOU), Sylvie VIELLE (délégation de vote

à Gwénaël POISSON)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Secrétariat général de l’assemblée
départementale

N/réf. : VP/MJ/JS

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 43
 secretariatassemblee@lamayenne.fr

www.lamayenne.fr
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Les décisions prises dans ce cadre par l’Assemblée départementale sont récapitulées ci-après :

No du
dossier

Objet
Décision

N° de page
du RAA

Reçue en préfecture
le

- Présentation du rapport 2021 du médiateur départemental
2720 28 septembre 2022

Mission 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES

ET RESSOURCES HUMAINES

1-05  Au titre du programme élus départementaux

- Actualisation de la composition de la Commission permanente et de la
présidence de la commission Environnement et agriculture (5e)

2720 28 septembre 2022

1-00  Au titre du programme ressources humaines

Au titre de l’action action et protection sociales

- Signature d’un avenant au contrat de prévoyance pour l’année 2023

Au titre de l’action conditions de travail et relations sociales

- Signature d’une nouvelle convention avec le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG 53) relative à
l’adhésion au socle commun

- Définition des modalités de mise en œuvre du vote électronique lors des
élections professionnelles 2022

Au titre de l’action masse salariale

- Création d’un poste à la Direction de la communication

- Ajustement des grilles RIFSEEP de trois cadres d’emplois

2721 29 septembre 2022

Mission 2
TERRITOIRES

2-00  Programme développement local

Au titre de l’action démarches partenariales avec les territoires

- Contrats de relance et de transition écologique (CRTE)
- Conventions d’adhésion Petite ville de demain (PVD)
- Conventions d’opération de revitalisation du territoire (ORT)

 Programme déploiement des équipements et des usages numériques

- Plan May Num

2722 28 septembre 2022
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ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

5-00  Au titre du programme eau

Au titre de l’action aides en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et
d’assainissement

- Gestion de la recette du fonds départemental d’eau potable, principale
recette du programme

- Liste d’opérations prioritaires en eau potable et assainissement

 Au titre du programme déchets et énergies

- Plan départemental de sobriété énergétique

2723 28 septembre 2022

Mission 6
SPORT ET CULTURE

6-00  Au titre du programme sport

Au titre de l’action jeux olympiques et paralympiques 2024

- Héritage Mayenne 2024

Au titre de l’action sport de haut niveau et de haute performance

- Accompagnement d’un sportif

2728 28 septembre 2022

Mission 7
AUTONOMIE

7-00  Au titre du programme autonomie

- Actualisation du règlement départemental de l’Aide sociale

2729 28 septembre 2022

Mission 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00  Au titre du programme collèges

Au titre de l’action crédits de fonctionnement des collèges publics

- Dotation globale de fonctionnement
- Mesures exceptionnelles d’accompagnement des colleges dans le contexte

inflationniste
- Tarifs de la restauration scolaire et de l’hébergement

2730 28 septembre 2022

 Au titre du programme enseignement supérieur, recherche et innovation

Au titre de l’action accompagnement des établissements d’enseignement
supérieur

- Adhésion du Département à l’AVUF (Association des villes universitaires
de France) et désignation
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MISSION 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET

RESSOURCES HUMAINES

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2021 DU MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL

Rapporteur : Roger GUÉDON, médiateur départemental

Le Conseil départemental :

 Au titre du programme qualité et performance

 a pris acte de la présentation par le médiateur départemental de son rapport, relatif aux médiations conduites
en 2021.

1-05 : ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DE
LA PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE (5e)

Rapporteur : Olivier RICHEFOU

Le Conseil départemental :

 Au titre du programme élus départementaux

 a pris acte de la démission de Mme Jacqueline ARCANGER, pour raisons personnelles, de sa fonction de
5e Vice-Présidente du Conseil départemental ainsi que de la présidence de la commission Environnement et
agriculture et a décidé de ne pas pourvoir le poste de Vice-président devenu vacant ;

 a actualisé comme suit la composition de la commission Environnement et agriculture (5e) :

- Louis MICHEL Président

- Jacqueline ARCANGER Vice-présidente

- Nadège DAVOUST
- Julie DUCOIN
- Françoise DUCHEMIN
- Sylvain ROUSSELET
- Claude TARLEVÉ
- Antoine VALPREMIT

- Adopté à l’unanimité des votants (10 abstentions :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,
Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT) -

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2720 -



1-00 : MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Nicole BOUILLON

Le Conseil départemental :

 Au titre du programme ressources humaines

 au titre de l’action action et protection sociales

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention de participation en
prévoyance qui lui a été présenté, conclu avec la société CNP Assurances et ayant pour objet de modifier
les dispositions du contrat de prévoyance complémentaires des personnels de la fonction publique à
compter du 1er janvier 2023.

 au titre de l’action conditions de travail et relations sociales

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention qui lui a été présentée, conclue entre
le Département et le Centre de Gestion de la Mayenne relative à l’adhésion du Département aux prestations
du socle commun de compétences. L’objet consiste d’une part, à définir les champs d’exercice des
missions qui seront assurées par le Centre de gestion pour le compte du Département et d’autre part, à
préciser les conditions administratives et financières d’intervention du Centre de gestion.

 a approuvé les modalités d’organisation présentées du vote électronique pour les élections professionnelles
du 8 décembre 2022 des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
(CAP), commission consultative paritaire (CCP) et comité social territorial (CST) :
- modalités de vote (vote électronique permettant d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et

le secret du vote, comme la publicité du scrutin) et prestataire
- détermination des scrutins
- calendrier et déroulement des opérations (modalités d’accès et composition des listes électorales, listes de

candidats
- modalités de fonctionnement pratiques du système de vote (sécurité, fichiers, clôture et dépouillement…)
- bureau de vote et répartition des clés de chiffrement
- délai de recours et conservation des données.

 au titre de l’action masse salariale

 a statué comme indiqué ci-après :

 création d’un emploi de chargé de communication à la direction de la communication, par référence au
cadre d’emploi des attachés territoriaux (mission attractivité).

 ajustement des grilles du régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’expérience professionnelle (RIFSEEP) telles que présentées en annexe du rapport, pour les cadres
d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, des sages-femmes territoriales
et puéricultrices territoriales dans les conditions approuvées par délibération de l’Assemblée
départementale le 1er octobre, le 13 décembre 2018, le 17 juin 2019 et le 19 novembre 2019.

Adopté à l’unanimité des votants (10 abstentions :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,
Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT ;
N’ont pas pris part au vote : Dominique DE VALICOURT et Olivier RICHEFOU

concernant la convention avec le Centre de Gestion de la Mayenne)
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MISSION 2
TERRITOIRES

2-00 : MISSION TERRITOIRES

Rapporteur : Vincent SAULNIER

Le Conseil départemental :

 au titre du programme développement local

 au titre de l’action démarches partenariales avec les territoires

 a confirmé l’intérêt de poursuivre le partenariat engagé avec l’Etat et les collectivités en matière de transition
énergétique, de développement économique et de cohésion territoriale, et a approuvé à ce titre la signature
des contrats de relance et de transition énergétique (CRTE), les conventions d’adhésion Petite ville de
demain (PVD) ainsi que les conventions d’opération de revitalisation du territoire (ORT). L’engagement du
Département est d’ordre financier (crédits et dispositifs votés par l’Assemblée départementale) et technique
(mobilisation des services pour le suivi des contrats et si besoin pour l’accompagnement des opérations).

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer ces différents contrats et conventions (documents
initiaux et éventuels avenants).

 au titre du programme déploiement des équipements et usages numériques

 a approuvé le plan « May num » visant à favoriser l’accès au numérique pour tous, à dynamiser l’attractivité
et l’économie du territoire. Ce dernier est composé de cinq axes stratégiques, se déclinant en fiches-actions :

- le développement durable du territoire, avec l’ambition que la Mayenne soit le premier département
bas-carbone,

- l’attractivité du territoire,
- l’autonomie numérique ,
- la transformation numérique,
- les projets supports, qui faciliteront le développement des autres projets (le projet Fibre ou l’internet

des objets en font partie).

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

5-00 : MISSION ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Rapporteurs : Louis MICHEL et Jacqueline ARCANGER

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après :

 Au titre du programme eau

 approbation de la non application de la formule d’indexation définie au règlement particulier du fonds
départemental pour l’année 2023, et sur le plafonnement à titre exceptionnel de l’augmentation de la
redevance de base du fonds départemental à 2c€/m3 pour l’année 2023, soit une augmentation de 6,52 % des
différentes tranches du fonds départemental ;

 au titre de l’action aides en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement

 approbation comme suit de la répartition des crédits restant à engager pour l’année 2021, soit 3 468 007 €,
ainsi que les listes d’opérations jugées prioritaires en eau potable et assainissement :

Crédits d’engagement globaux en eau potable et assainissement

Subvention
du

département

Subvention
du fonds

d'eau
(programme

classique)

Subvention
du fonds

d'eau
(réseaux

structurants)

TOTAL

Enveloppe 2022 travaux eau potable et assainissement 1 225 736 € 2 676 000 € 1 517 000 € 5 418 736 €

Récupération crédit Mayenne (2019_Assainissement Opérations annulées) 75 700 € 75 700 €

Récupération crédit SENOM (2019_AEP Opération annulée) 106 116 € 106 116 €

Récupération crédit CC Ernée (2020_Assainissement Opération annulée) 9 957 € 9 957 €

Récupération crédit CC Ernée (2021_Assainissement Opération annulée) 13 606 € 13 606 €

Part urbaine

LAVAL Agglomération 135 992 € 135 992 €

Mayenne 30 588 € 30 588 €

Com Com du Pays de Château-Gontier 83 060 € 83 060 €

Supplément fonds d'eau 2020 et 2021 237 436 € 200 000 € 437 436 €

Réaffectation crédit programmation 2021 (Étude et travaux ss maitrise d'ouvrage CD53) 113 686 € 113 686 €

Enveloppe globale 2022 travaux eau potable et assainissement 1 362 985 € 3 344 892 € 1 717 000 € 6 424 877 €

dont somme réservée aux études d'assainissement, d'eau potable et d'eau pluviale 50 000 € 150 000 € 0 € 200 000 €

dont somme réservée aux affaires programmées pluriannuelles 168 750 € 168 750 €

Somme réservée 50 000 € 150 000 € 168 750 € 368 750 €

Crédits restant à engager pour les collectivités rurales en matière d'eau et
d'assainissement avant le vote de la programmation de mars 2022

1 312 985 € 3 194 892 € 1 548 250 € 6 056 127 €

Crédits engagés à la programmation de mars 2022 188 312 € 1 397 088 € 1 002 720 € 2 588 120 €

Crédits restants après mars 2022 1 124 673 € 1 797 804 € 545 530 € 3 468 007 €

Crédits engagés à la programmation de septembre 2022 1 107 559 € 1 774 301 € 529 718 € 3 411 578 €

Crédits restants après septembre 2022 17 114 € 23 503 € 15 812 € 56 429 €
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Alimentation en eau potable (AEP)

Collectivité Objet des travaux
Montant des

travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2022 du

Département

Subvention 2022
Fonds

départemental

Subvention 2022
Fonds

départemental-
structurant

Communauté de
communes du Pays
de Craon

Renouvellement du réseau eau
potable rue de l'Oriette à Cossé-
le-Vivien

434 885 € 417 031 € 30 % - 125 109 € -

Travaux de réhabilitation de
réseau d'eau potable, route du
Bourgneuf à Saint-Quentin-les-
Anges

64 875 € 64 875 € 30 % - 19 463 € -

Renouvellement du réseau d'eau
potable, RD 25 Monternault à
Livré-la-Touche

258 728 € 251 418 € 30 % - 75 425 € -

Renouvellement du réseau d'eau
potable rue de l'Aunay à Saint-
Martin-du-Limet

89 826 € 89 453 € 30 % - 26 836 € -

Réhabilitation du réservoir d'eau
potable (400 m³) de Cossé-Le-
Vivien

500 000 € 500 000 € 30 % - - 150 000 €

Renouvellement du réseau d'eau
potable sur la RD 564 à
Courbeveille

372 182 € 364 956 € 30 % - 109 487 € -

Renouvellement du réseau d'eau
potable rues du Petit Malaunay,
le Petit Grez et de la Fontaine à
Niafles

279 395 € 279 395 € 30 % 83 819 € - -

Communauté de
communes du Mont
des Avaloirs

Renouvellement des réseaux
d'eau potable au carrefour rue
des Acacias et Lauriers à
Villaines-La-Juhel, rue Aristide
Briand à Pré-en-Pail, La
Breudière à Loupfougères et La
Bourguelière à Saint-Pierre-des-
Nids

118 360 € 115 514 € 30 % - 34 654 € -

Réhabilitation du réservoir d'eau
potable (200 m3) de la Butte
Rouge à Villaines-La-Juhel

400 477 € 400 477 € 30 % - - 120 143 €

Communauté de
communes du Pays
de Château-Gontier

Renouvellement du réseau d'eau
potable sur les communes de
Château-Gontier (rues René
Cassin, Chant d'Oiseaux, avenue
Garnier et chemin de la
Pinaudière), de Chemazé (La
Micuère), de Peuton (La Grande
Madeleine), de Prée d'Anjou
(rues de la Bonneau, du Closeau,
et de Normandie), d'Houssay
(route de Quelaines), de Bierné
(rue Saint Gilles), de Saint-
Denis-d'Anjou (rues d'Espagne,
de l'Evêché et de Varennes) et de
Gennes-Longuefuye (Le Moulin
et La Bodinière)

1 585 129 € 1 558 671 € 30 % - 467 601 € -
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Collectivité Objet des travaux
Montant des

travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2022 du

Département

Subvention 2022
Fonds

départemental

Subvention 2022
Fonds

départemental-
structurant

Communauté de
communes du Pays
de Meslay-Grez

Travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable entre le
réservoir de Cossé-en-
Champagne et la commune
d’Épineux-le-Seguin

443 795 € 443 795 € 30 % 133 139 € - -

Travaux de réhabilitation du
réseau d'eau potable sur la
commune du Buret (Rue
d'Anjou, Ruelles du Verger et de
la Promenade et place du Buaret
et chenin des Chaissepaillères)

137 719 € 137 719 € 30 % 41 316 € - -

Renouvellement du réseau d'eau
potable - Rue Principale à Saint-
Loup du-Dorat

169 924 € 169 924 € 30 % 50 977 € -

Réhabilitation du Chateau d'eau
du Landreau à Meslay-du-Maine

241 787 € 241 787 € 30 % - 72 536 € -

Réhabilitation du réseau d'eau
potable - Allée de la Touche à
Meslay-du-Maine

45 000 € 45 000 € 30 % - 13 500 € -

Commune de
Montreuil-Poulay

Renouvellement du réseau d'eau
potable au lieu-dit Le Bois du
Feu

6 008 € 6 008 € 30 % - 1 802 € -

Sectorisation de la distribution
en eau potable avec la pose de 2
compteurs

12 928 € 12 928 € 10 % - - 1 293 €

Commune de Saint-
Georges-Buttavent

Sectorisation de la distribution
en eau potable avec la pose de
11 compteurs de sectorisation et
la mise en place d'une télégestion

114 500 € 114 500 € 10 % - - 11 450 €

Réalisation d'un bouclage au
lieu-dit la Draumerie pour
sécuriser la partie Est de la
commune

13 000 € 13 000 € 30 % - 3 900 € -

Laval agglomération

Renouvellement du réseau d'eau
potable : Val d'Ouette/Le Grand
Aunay/La Cour des Aunays/La
Malandrie T2 à Parné-sur-Roc -
Rue Pasteur à Saint-Berthevin

366 039 € 366 039 € 30 % - 109 812 € -

Travaux de renouvellement des
réseaux d'eau potable rue Saint-
Jean à Saint-Germain-le-
Fouilloux

57 480 € 57 480 € 30 % - 17 244 € -

Réfection de l'étanchéité
intérieur et travaux de
sécurisation du réservoir Bas
Bretagne à Laval

400 548 € 400 548 € 30 % - - 120 164 €

Travaux de réhabilitation des
réseaux d'eau potable rue de la
Gare à Louverné

126 806 € 115 486 € 30 % - 34 646 € -

Renouvellement des réseaux
d'eau potable (Programme 2022)
aux lieux-dits La Pinellière à
Loiron-Ruillé, Arcis à Louvigné,
La Petite Auvais à Bonchamp et
rue de Nantes T1 à Laval

903 671 € 855 163 € 30 % - 256 549 € -
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Collectivité Objet des travaux
Montant des

travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2022 du

Département

Subvention 2022
Fonds

départemental

Subvention 2022
Fonds

départemental-
structurant

Régie des eaux des
Coëvrons

Réhabilitation de la station d'eau
potable du Buron à Montsûrs

1 289 949 € 1 289 949 € 30 % 386 985 € - -

Réhabilitation du réseau d'eau
potable rue de la Libération et
route de Montsûrs à Sainte-
Suzanne

189 511 € 182 416 € 30 % - 54 725 € -

SIAEP Grazay-
Jublains

Réhabilitation des réseaux d'eau
potable La Loyère à Marcillé-la-
Ville

230 000 € 230 000 € 30 % - 69 000 € -

SIAEP des Avaloirs
Renouvellement du réseau d'eau
potable au lieu-dit La Becherelle
à Saint-Cyr-en-Pail

48 938 € 48 938 € 30 % - 14 681 € -

SIAEPAC de la
Fontaine Rouillée

Travaux de renouvellement des
réseaux d'eau potable sur la
commune de Chevaigné du
Maine aux lieu-dit La Vallée, Le
Cruchet, La Bussonnière, La
Chiennerie, et Launay Gondart

370 000 € 370 000 € 30 % - 111 000 € -

Syndicat
intercommunal
adduction d’eau
région Commer

Réhabilitation du réservoir d'eau
potable des Perrières à Commer

224 925 € 224 925 € 30 % - - 67 478 €

Syndicat d'eau du
nord-ouest
mayennais

Renouvellement du réseau d'eau
potable le long de la RD33 -
entre la ZA des frères lumière et
la sortie d'agglomération à
Gorron

152 900 € 147 300 € 30 % - - 44 190 €

Syndicat
intercommunal d'eau
potable et
d'assainissement non
collectif de Colmont,
Mayenne et Varenne

Travaux de renouvellement des
travaux du réseau d'eau potable
(programme 2022) sur les
communes d'Ambrières Cigné
(Beauchêne, Terrain de foot), Le
Pas (rues du Plessis, des Sentiers
et St Martin), de Couesmes
Vaucé (Le Haut Bure) et de
Saint-Loup-du-Gast (Le Petit
Gênes)

311 345 € 291 181 € 30 % - 87 354 € -

Syndicat mixte d'eau
potable de la région
de le Horps

Réhabilitation du réseau d'eau
potable aux lieux-dits La Belle
Etoile et les Découvertes à
Hardanges

60 000 € 60 000 € 30 % - 18 000 € -

Sectorisation de la distribution
en eau potable avec la pose de 11
compteurs de sectorisation, la
mise en place de télégestion et
d'une supervision

150 000 € 150 000 € 10 % - - 15 000 €

Total 10 170 630 € 10 015 876 € 645 259 € 1 774 301 € 529 718 €
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Collectivité Objet des travaux
Montant des

travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention 2022
du Département

Communauté de
communes de l'Ernée

Renouvellement du réseau d'assainissement
boulevard de l'Ernée à Ernée

44 500 € 44 500 € 20 % 8 900 €

Communauté de
communes du Mont des
Avaloirs

Réhabilitation des réseaux d'assainissement au
carrefour rue des acacias et des lauriers et rue
Aristide Briand à Villaines-la-Juhel

101 699 € 101 699 € 20 % 20 340 €

Communauté de
communes du Pays de
Château-Gontier

Renouvellement et restructuration des conduites
d'assainissement de l'avenue Aristide Briand, route
de Laval à Château-Gontier-Sur-Mayenne

189 000 € 189 000 € 30 % 56 700 €

Renouvellement du réseau d'assainissement rue
Michel Gasnier à Château-Gontier-sur-Mayenne

128 758 € 128 758 € 20 % 25 752 €

Communauté de
communes du Pays de
Meslay Grez

Réhabilitation du réseau d'assainissement - Allée de
la Touche à Meslay du-Maine

45 000 € 45 000 € 20 % 9 000 €

Commune de Mayenne
Réaménagement de la Collecte des eaux usées en
amont du Pont Notre-Dame

251 196 € 251 196 € 30 % 75 359 €

Laval agglomération

Renouvellement des réseaux d'eaux usées rue
Pasteur à Saint-Berthevin

172 242 € 172 242 € 20 % 34 448 €

Renouvellement du réseau d'eaux usées : rue du
Moulin à Saint-Pierre-La-Cour - Entreprise Brio
(Foirail) et bd Becquerel à Laval

107 261 € 107 261 € 20 % 21 452 €

Renouvellement du réseau d'eaux usées avenue de
Fougères (rond-point de l'octroi) à Laval

27 388 € 27 388 € 20 % 5 478 €

Réhabilitation des réseaux d'assainissement rues de
la Filature, rue de Nantes et Brune-Kleber à Laval

572 690 € 514 025 € 20 % 102 805 €

Régie des eaux des
Coëvrons

Réhabilitation du réseau d'assainissement rue de la
Libération, du Petit Rocher, de Montsûrs et la
Boulière à Sainte-Suzanne

401 798 € 401 798 € 20 % 80 360 €

Syndicat d'eau du nord-
ouest mayennais

Extension du réseau d'assainissement rue de l'Abbé
Pierre à Gorron

59 400 € 22 500 € 30 % 6 750 €

Réhabilitation du réseau d'assainissement route
d'Ambrières (RD 33) à Gorron

74 780 € 74 780 € 20 % 14 956 €

Total 2 175 712 € 2 080 147 € 462 300 €

 Au titre du programme déchets et énergies

Le Conseil départemental :

 a approuvé le plan départemental de sobriété énergétique ainsi que son programme de 53 actions tel qu’il lui a
été présenté et annexé à la présente délibération ; étant précisé que ce plan est décliné en 4 axes : Sensibilisation,
communication et incitation/ Gestion de l’énergie en situation de crise/ Réduction des consommations
énergétiques du patrimoine/ Réduction de l’utilisation des carburants par les mobilités durables, eux-mêmes
déclinés en objectifs ;

 a validé le déploiement de compteurs, sous-compteurs et capteurs sur l’ensemble des bâtiments du Département
et dans les collèges ;

 a validé les modalités de pilotage et l’animation de la démarche proposées :
- animation réalisée par la chargée de mission « transition énergétique » auprès d’un réseau de 25 référents –

relais « écomotivés », identifiés dans chaque Direction ayant pour tâche de relayer les informations, les outils
mis à disposition tout en veillant à la mise en œuvre des actions.

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 6
SPORT ET CULTURE

6-00 : MISSION SPORT ET CULTURE

Rapporteur : GÉRARD DUJARRIER

Le Conseil départemental :

 au titre du programme sport

 au titre de l’action Jeux Olympiques et Paralympiques

 a, dans le cadre du plan « Héritage Mayenne 2024 » :

- validé la réalisation, en maitrise d’ouvrage, d’une série de 10 projets d’équipements sportifs de proximité,
telle que présentée (7 terrains de basket-ball, 2 pumptracks, dont 1 avec anneau de roller et 1 terrain de
padel), pour un cout total prévisionnel de 1 342 000 € HT selon le plan de financement prévisionnel
présenté et annexé à la présente délibération ; étant précisé que le démarrage des travaux est prévu à partir
du printemps prochain,

- autorisé le président du Conseil départemental à solliciter une première aide de 500 000 € auprès de
l’Agence Nationale du Sport, conformément aux critères du volet national du plan 5 000 équipements, à
compléter le dossier de demande de subvention auprès de cette Agence Nationale du Sport et à signer tous
les documents s’y rapportant,

- approuvé le modèle de convention d’autorisation d’occupation temporaire présenté, pour une durée de 10
ans des sites retenus pour la réalisation des équipements ainsi que le modèle de convention de gestion,
d’utilisation et d’animation des équipements qui seront réalisés ;

- autorisé le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir dans ce cadre
(autorisations temporaires d’occupation et les conventions de gestion, d’utilisation et d’animation à signer
avec les collectivités locales concernées, …).

 au titre de l’action sport de haut niveau et de haute performance

 a approuvé, dans le cadre des dispositifs départementaux de soutien aux sportifs :

- l’attribution d’une subvention maximale de 50 000 € à l’association « Dressagement Votre », dont le sportif
Vladimir VINCHON, cavalier mayennais en para dressage est membre, pour l’achat d’un écovan
d’occasion permettant le transport des deux chevaux concourant à ses cotés ;

- l’octroi d’une subvention de 4 800 € à cette même association, Dressagement Votre, pour l’acquisition
d’une selle adaptée au handicap, au titre du dispositif départemental d’aides à l’acquisition de matériel
sportif ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention financière à intervenir dans le cadre
de cette décision.

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 7
AUTONOMIE

7-00 : MISSION AUTONOMIE

Rapporteur : Corinne SEGRÉTAIN

Le Conseil départemental :

 au titre du programme autonomie

 a approuvé les modifications apportées au règlement départemental de l’aide sociale intégrant une partie dédiée
à l’habitat inclusif et l’aide à la vie partagée (critères et modalités).

- Adopté à l’unanimité des votants (10 abstentions :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,
Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT) -
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MISSION 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00 : MISSION ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Rapporteur : Sylvain ROUSSELET

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après :

 au titre du programme collèges

 au titre de l’action crédits de fonctionnement des collèges publics

 modification comme suit des modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics
pour l’exercice 2023 :

1. évolution du poids des parts « élèves et patrimoine » avec une part patrimoine à 60 % de la dotation
(1 000 000 €) et une part élève à 40 % (650 000 €) ; étant précisé que selon l’évolution démographique et
les démarches visant à réduire les consommations énergétiques, ce poids des parts pourrait évoluer.

 part élève destinée au financement des frais pédagogiques :

- maintien de la moyenne des effectifs sur 2 ans et calcul de la part comme suit :

 une part fixe de 5 960 € + une part variable selon les effectifs (40 € pour les 200 premiers élèves,
35 € pour les 201ème à 400ème élèves, 30 € pour les 401ème à 600ème élèves, 25 € au-delà du 600ème

élève) ;

- dotations complémentaires :

maintien d’une dotation (enveloppe de 50 000 € répartie selon les effectifs) pour les sections
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), les élèves accueillis dans les unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;

 mise en place d’une dotation « ruralité », calculée selon l’indice d’éloignement du Ministère de
l’Education Nationale (enveloppe de 30 000 €)

 mise en place d’une dotation « sociale » (enveloppe de 30 000 €), calculée selon l’indice de
position sociale calculée par le Ministère de l’Education Nationale (sur la base de la profession des
parents) ;

- évolution de la prise en charge des frais de transport pour l’activité piscine des classes de 6ème :

 versement d’une subvention, (non intégrée à la DGF) allouée en fin d’année scolaire, sur la base des
dépenses réelles ;

- évolution du dispositif de soutien à la classe relais du collège Jacques Monod :

 versement d’une subvention annuelle (dans la limite de 5 000 €/an) sous réserve de la transmission
au Département par le collège, du bilan des dépenses de fonctionnement et d’investissement du
dispositif ;
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 calcul de la part patrimoine comme suit :

- prise en compte pour ce calcul des dépenses réelles des collèges (moyenne des comptes financiers 2017,
2018 et 2019 , avant la crise sanitaire) ;

2. maintien du versement de dotations complémentaires :
 dotation pour les collèges disposant d’un internat, à hauteur de 120 € par interne ;
 dotation de 2 500 € pour les dépenses des espaces verts du collège Paul Langevin à Evron (non prises en

charge par les équipes du Département) ;
 dotation pour compenser les dépenses d’amortissement des réseaux de chaleur pour les collèges

concernés :
o attribution de 2 432 € au collège Francis Lallart à Gorron ;
o attribution de 8 260 € au collège Paul Langevin à Evron ;
o attribution de 3 970,49 € au collège Pierre Dubois, 4 179,35 € au collège Jacques Monod et

3 764 € au collège Alain Gerbault à Laval ;

3. défalcation de 600 € par collège pour la prise en charge, par le Département, des abonnements internet.

4. mise en place d’un bonus bas carbone (enveloppe de 30 000 €) pour les collèges labellisés « établissement
en démarche de développement durable » :

o 2 000 € pour les collèges labellisés niveau 1 « engagement »
o 4 000 € pour le collège labellisé niveau 2 « approfondissement »

Établissements
Niveau de

labellisation
E3D

Montant

AMBRIERES-LES-VALLEES Léo Ferré

ANDOUILLE Sept Fontaines 1 2 000 €

BAIS Jean-Louis Bernard 1 2 000 €

CHÂTEAU-GONTIER-SUR-
MAYENNE Jean Rostand

CHÂTEAU-GONTIER-SUR-
MAYENNE Paul Emile Victor 2

4 000 €

COSSE-LE-VIVIEN L'Oriette

CRAON Volney

ERNEE René Cassin

EVRON Paul Langevin

GORRON Francis Lallart 1 2 000 €

GREZ-EN-BOUERE Le Grand Champ

LANDIVY Louis Launay

LASSAY-LES-CHATEAUX Victor Hugo 1 2 000 €

LAVAL Pierre Dubois 1 2 000 €

LAVAL Jacques Monod 1 2 000 €

LAVAL Emmanuel de Martonne

LAVAL Jules Renard 1 2 000 €

LAVAL Fernand Puech

LAVAL Alain Gerbault 1 2 000 €

MAYENNE Jules Ferry

MAYENNE Sévigné
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Établissements
Niveau de

labellisation
E3D

Montant

MESLAY-DU-MAINE Maurice Genevoix 1 2 000 €

MONTSURS Béatrix de Gâvre

PORT BRILLET De Misedon 2 4 000 €

PRE EN PAIL SAINT SAMSON Les Avaloirs 2 4 000 €

RENAZE Alfred Jarry

VILLAINES LA JUHEL Les Garettes

30 000 €

 modulation comme suit du montant des dotations, obtenu après application des critères ci-dessus (part
patrimoine + élève) en prenant en compte le nombre de jours de fonds de roulement mobilisables
(déduction faite des stocks non considérés comme des réserves disponibles), recalculés (moyenne des
charges d’exploitation 2017, 2018, 2019, divisée par 360) :

Modalités de versement de la dotation de fonctionnement

 versement en une seule fois, en janvier 2023.

La répartition de la dotation 2023 affectée aux collèges publics est la suivante, en application des dispositions
définies ci-dessus :

Établissements Dotation totale 2023

AMBRIERES-LES-VALLEES Léo Ferré 34 684,65 €

ANDOUILLE Sept Fontaines 59 304,05 €

BAIS Jean-Louis Bernard 35 537,15 €

CHÂTEAU-GONTIER-SUR-
MAYENNE

Jean Rostand 74 456,24 €

CHÂTEAU-GONTIER-SUR-
MAYENNE

Paul Emile Victor 69 449,85 €

COSSE-LE-VIVIEN L'Oriette 45 059,85 €

CRAON Volney 85 114,11 €

ERNEE René Cassin 78 410,29 €

EVRON Paul Langevin 80 139,42 €

GORRON Francis Lallart 43 130,38 €

GREZ-EN-BOUERE Le Grand Champ 47 644,06 €

LANDIVY Louis Launay 45 930,30 €

Nombre de jours de Fonds de Roulement mobilisables dotation principale 2023

inférieur à 45 jours

dotation
calculée

+ 5 %

compris entre 45 et 60 jours 0

compris entre 60 et 90 jours – 5 %

supérieur à 90 jours – 15 %
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Établissements Dotation totale 2023

LASSAY-LES-CHATEAUX Victor Hugo 54 331,23 €

LAVAL Pierre Dubois 70 200,55 €

LAVAL Jacques Monod 85 563,58 €

LAVAL Emmanuel de Martonne 88 671,44 €

LAVAL Jules Renard 76 460,32 €

LAVAL Fernand Puech 39 951,44 €

LAVAL Alain Gerbault 93 257,00 €

MAYENNE Jules Ferry 71 949,03 €

MAYENNE Sévigné 52 924,49 €

MESLAY-DU-MAINE Maurice Genevoix 42 040,57 €

MONTSURS Béatrix de Gâvre 30 319,90 €

PORT-BRILLET De Misedon 56 274,83 €

PRE-EN PAIL-SAINT-SAMSON Les Avaloirs 50 596,36 €

RENAZE Alfred Jarry 55 025,99 €

VILLAINES-LA-JUHEL Les Garettes 46 329,10 €

1 612 756,19 €

 adoption de 8 mesures exceptionnelles pour accompagner les collèges dans un contexte inflationniste

1. versement d’une dotation exceptionnelle inflation 2022 de 300 000 € répartis comme suit :

- 100 000 € répartis selon la situation financière prévisionnelle des collèges, en tenant compte des
FdRm estimés au 31/12/2022 (calculé sur la base des FdRm prévisionnels au 01/07/2022, et des
dépassements prévisionnels transmis par les collèges) ;

- 200 000 € en tenant compte des dépenses de viabilisation des collèges :

Moyenne des dépenses
de viabilisation
2017/2018/2019

< 30 000 €
> 30 000 € et
< 45 000 €

> 45 000 € et
< 60 000 €

> 60 000 €

Dotation exceptionnelle /
collège

6 000 € 7 000 € 8 000 € 9 000 €

La répartition de cette dotation exceptionnelle 2022 affectée aux collèges publics est la suivante, en
application des dispositions définies ci-dessus :

Établissements
Dotation

exceptionnelle
2022

AMBRIERES-LES-VALLEES Léo Ferré 13 885,37 €

ANDOUILLE Sept Fontaines 14 088,71 €

BAIS Jean-Louis Bernard 9 359,15 €

CHATEAU GONTIER-SUR-
MAYENNE

Jean Rostand 8 000,00 €

CHÂTEAU-GONTIER-SUR-
MAYENNE

Paul Emile Victor 10 491,20 €

COSSE-LE-VIVIEN L'Oriette 10 481,76 €
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Établissements
Dotation

exceptionnelle
2022

CRAON Volney 14 856,69 €

ERNEE René Cassin 12 349,42 €

EVRON Paul Langevin 10 212,16 €

GORRON Francis Lallart 10 663,61 €

GREZ-EN-BOUERE Le Grand Champ 12 759,67 €

LANDIVY Louis Launay 16 037,01 €

LASSAY-LES-CHATEAUX Victor Hugo 11 987,73 €

LAVAL Pierre Dubois 10 246,09 €

LAVAL Jacques Monod 13 307,65 €

LAVAL Emmanuel de Martonne 13 947,78 €

LAVAL Jules Renard 8 000,00 €

LAVAL Fernand Puech 6 000,00 €

LAVAL Alain Gerbault 10 102,19 €

MAYENNE Jules Ferry 9 000,00 €

MAYENNE Sévigné 13 139,45 €

MESLAY-DU-MAINE Maurice Genevoix 7 000,00 €

MONTSURS Béatrix de Gâvre 13 115,36 €

PORT-BRILLET De Misedon 12 897,98 €

PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON Les Avaloirs 10 043,29 €

RENAZE Alfred Jarry 8 000,00 €

VILLAINES-LA-JUHEL Les Garettes 9 027,72 €

299 000,00 €

Modalités de versement de cette dotation exceptionnelle inflation 2022

 versement en octobre 2022

2. attribution d’une dotation exceptionnelle inflation 2023 dont le montant total pourrait atteindre 500 000 €
avec une première enveloppe de 300 000 €, pour permettre aux collèges d’engager des projets
pédagogiques, tout en garantissant le recouvrement des factures logistiques, répartie comme suit :

- 200 000 €, selon une répartition similaire à la dotation exceptionnelle 2022, en tenant compte des
dépenses de viabilisation des collèges :

- 100 000 € en tenant compte des fonds de roulement estimés pour la dotation inflation 2022, ajustés selon
la dotation exceptionnelle inflation versée en 2022 ;

étant précisé que les crédits nécessaires à cette dotation seront votés au BP 2023.
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Modalités de versement de cette dotation exceptionnelle inflation 2023

 versement de cette 1re enveloppe de 300 000 € en janvier 2023 (notifiée avec le DGF 2023)

La répartition de la dotation 2023 affectée aux collèges publics est la suivante, en application des dispositions
définies ci-dessus :

Établissements
Dotation

exceptionnelle 01/2023

AMBRIERES-LES-VALLEES Léo Ferré 14 300,40 €

ANDOUILLE Sept Fontaines 17 276,68 €

BAIS Jean-Louis Bernard 7 185,77 €
CHÂTEAU-GONTIER-SUR

MAYENNE Jean Rostand 8 000,00 €
CHÂTEAU-GONTIER-SUR-

MAYENNE Paul Emile Victor 9 581,03 €

COSSE-LE-VIVIEN L'Oriette 8 976,28 €

CRAON Volney 15 719,37 €

ERNEE René Cassin 13 324,11 €

EVRON Paul Langevin 8 000,00 €

GORRON Francis Lallart 8 185,77 €

GREZ-EN-BOUERE Le Grand Champ 12 928,85 €

LANDIVY Louis Launay 18 252,96 €

LASSAY-LES-CHATEAUX Victor Hugo 12 533,60 €

LAVAL Pierre Dubois 9 581,03 €

LAVAL Jacques Monod 14 719,37 €

LAVAL Emmanuel de Martonne 15 719,37 €

LAVAL Jules Renard 8 000,00 €

LAVAL Fernand Puech 6 000,00 €

LAVAL Alain Gerbault 9 000,00 €

MAYENNE Jules Ferry 9 000,00 €

MAYENNE Sévigné 15 881,42 €

MESLAY-DU-MAINE Maurice Genevoix 7 000,00 €

MONTSURS Béatrix de Gâvre 11 743,08 €

PORT-BRILLET De Misedon 13 138,34 €
PRE-EN-PAIL-SAINT-

SAMSON Les Avaloirs 9 952,57 €

RENAZE Alfred Jarry 8 000,00 €

VILLAINES-LA-JUHEL Les Garettes 7 000,00 €

299 000,00 €

- délégation donnée à la Commission permanente pour définir les critères d’attribution des 200 000 € restants,
tenant compte des niveaux réels de FdRm au 31/12/2022 et de l’évolution de la situation économique.
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3. mise en place d’outils de suivi performants pour mesurer les consommations énergétiques ;

4. expérimentation, auprès de 11 collèges pilotes, de la prise en charge directe par le Département de
l’entretien des locaux d’enseignement et de restauration ;

5. prise en charge des contrôles sanitaires obligatoires en restauration collective à compter du 01/01/2023 ;

6. prise en charge des logiciels de restauration à compter du 01/01/2023

7. accompagnement des collèges pour le montage de dossiers de subvention « laits et fruits à l’école ».

8. mise en place de groupes de travail pour l’élaboration de menus appréciés avec des budgets maitrisés
permettant d’atteindre les objectifs départementaux et ceux de la loi Egalim.

 concernant les tarifs 2023 de la restauration scolaire et de l’hébergement

 fixation comme suit des tarifs pour l’année 2023 :

 tarif pour les élèves : maintenu à 4 € pour 26 collèges publics (à l’exception d’Évron, cité scolaire), ce
tarif concerne également les mineurs accueillis au sein du collège ;
étant rappelé par ailleurs que, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les collèges
peuvent inscrire dans leur règlement intérieur qu'une famille dont l'enfant est régulièrement inscrit au
service de restauration du collège et qui n'a pas prévenu de son absence suffisamment en amont,
occasionnant ainsi la mise au rebut de la nourriture, se verra facturer le repas ;

 tarif pour les adultes : maintenu à 4,90 €,
étant précisé que ce tarif s’applique, d’une part, aux équipes enseignantes et administratives des collèges
ainsi qu’aux stagiaires adultes accueillis, d’autre part, à des adultes extérieurs aux collèges dont l’accès à
la restauration scolaire est rendu possible par la voie conventionnelle ;

 tarif pour les agents départementaux (agents des collèges, agents de la direction des bâtiments, de la
direction de la transformation et de l’innovation, de la direction des ressources humaines…) en mission
dans leur résidence administrative ou familiale, assistants d’éducation, accompagnants d’élèves en
situation de handicaps (AESH) et personnes en contrats aidés : tarif pour les adultes minoré de la
participation que le Conseil départemental alloue à ses personnels (1,85 €) soit un tarif 2023 actualisé à
3,05 €,
étant précisé que le chef de cuisine bénéficie de la gratuité du repas,
étant rappelé que, s’agissant des agents départementaux, le Département rembourse aux établissements la
différence entre le coût de revient d’un repas pour le collège (4 €) et le tarif pour les agents
départementaux (3,07 €) soit 0,95 € par repas pour l’année 2023 ;

 tarifs pour les agents départementaux (agents des collèges, agents de la direction des bâtiments, de la
direction de la transformation et de l’innovation, de la direction des ressources humaines…) en mission
hors de leur résidence administrative ou familiale : facturation au Conseil départemental maintenue au
tarif de 4 € ;

 tarif du goûter : inclus dans le prix du repas pour les demi-pensionnaires et maintenu à 0,25 € pour les
externes ;

 autres tarifs : un tarif invité peut être voté par délibération du CA du collège pour l’accueil de personnes
extérieures avec un repas particulier par exemple ;
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 tarif d’internat : maintenu à 1 683 € (facturation forfaitaire pour l’ensemble des prestations : midi, petit-
déjeuner, diner et nuitée),
étant précisé que les remises d’ordre appliquées aux familles sont effectuées à partir d’une semaine
d’absence (5 jours consécutifs) pour les 4 prestations réunies (midi, nuitée, petit-déjeuner et dîner) sur
présentation d’un justificatif d’absence ;

 tarifs à la nuitée : maintenu à 7,35 € pour les élèves et 10,50 € pour les adultes, sauf délibération contraire
du Conseil d’administration du collège ;

 taux de prélèvement opéré sur l’ensemble des recettes de restauration réellement encaissées, au titre de la
participation à la rémunération des personnels des services de demi-pension : maintenu à 35 % pour les
repas hors primaires et prélèvement au réel pour les repas des primaires ;

 tarifs des repas confectionnés par les collèges pour les élèves de primaire et autres bénéficiaires :

→ pour les prestations faisant l’objet d’une convention antérieure à 2021, maintien des tarifs 2022 :

- Bénéficiaire avec mise à disposition de personnel :

Collège
Bénéficiaire(s)

concerné(s)
Coût des
denrées

Charges
de

fonction-
nement

Charge de
personnel

Tarif
élève
2023

Tarif
adulte
2023

Taux de
prélèvement

Andouillé Commune d’Andouillé 1,45 0,24 0,69 2,38 € 4,90 € 29 %

Landivy
Communes de Landivy et
de Fougerolles-du-Plessis

1,42 0,81 1,57 3,80 € 4,90 € 41,3 %

Lassay-les-
Châteaux

Commune de Lassay-les-
Châteaux

1,50 0,66 0,48 2,64 € 4,90 € 18,2 %

- Bénéficiaires sans mise à disposition de personnel :

Collège
Bénéficiaire(s)

concerné(s)
Coût des
denrées

Charges de
fonction-
nement

Charge de
personnel

Tarif
élève
2023

Tarif
adulte
2023

Taux de
prélèvement

Bais
Communes de Trans et

Izé
1,45 0,34 1,60 3,39 € 4,90 € 47,2 %

Gorron Commune de Gorron 1,58 0,74 3,59 5,91 € 4,90 € 60,7 %

Montsûrs Commune de Sacé 1,41 0,31 1,85 3,57 € 4,90 € 51,8 %

→ pour les bénéficiaires depuis le 1er janvier 2021, application des tarifs forfaitaires suivants, calculés sur
la base du cout de revient d’un repas pour 2019 :

- forfait « denrées » :

o prise en compte des rations recommandées selon qu’il s’agisse d’un élève de maternelle,
élémentaire ou d’un adulte ;

o tarif permettant un approvisionnement qualitatif répondant aux objectifs du Département et de de
la loi Egalim;
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- forfait « charges de fonctionnement » :

o prise en compte des charges de fonctionnement des collèges (0, 90 €) et du Département (0,62 €)
pour la restauration, sur la base du coût de revient calculé en 2019 ;

o reversement par les collèges, de la part des charges du Département début 2024, sur la base des
repas servis en 2023 ;

o dégrèvement de 50 % en cas de repas « à emporter » (correspondant aux charges liées à la
distribution, la laverie et l’entretien des réfectoires) ;

- forfait « charges de personnel » :

o prise en compte des charges pour l’ensemble des collèges sur la base du coût de revient calculé en
2019 ;

o reversement intégral par les collèges, de la part personnel au Département début 2024, sur la base
des repas servis en 2023 ;

o dégrèvement de 50 % en cas de repas « à emporter » (correspondant au temps pour la distribution,
la laverie et l’entretien des salles à manger).

Maintien de la tarification pour l’année 2023 comme suit pour les prestations :

sur place à emporter

maternelle élémentaire adulte maternelle élémentaire adulte

Denrées 1,30 € 1,60 € 2,00 € 1,30 € 1,60 € 2,00 €

Fonctionnement 1,53 € 1,53 € 1,53 € 0,76 € 0,76 € 0,76 €

Personnel 3,06 € 3,06 € 3,06 € 1,53 € 1,53 € 1,53 €

Tarif 5,88 € 6,18 € 6,58 € 3,59 € 3,89 € 4,29 €

maintien du tarif à 6,58 € pour la fabrication des repas, par le collège Emmanuel de Martonne pour les jeunes et
les accompagnateurs participant aux journée citoyennes organisées par le ministère des Armées ;

 autorisation donnée au Président du Conseil départemental pour répondre conjointement avec le collège
concerné, aux demandes de prestations de restauration scolaire, sur la base de ces tarifs, selon la nature de
la prestation et délégation donnée à la Commission permanente pour statuer sur ces demandes.
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 Au titre du programme enseignement supérieur, recherche et innovation

 au titre de l’action accompagnement des établissements d’enseignement supérieur

 a validé l’adhésion du Département à l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF) et désigné
madame Sylvie VIELLE, vice-présidente et présidente de la commission enseignement, jeunesse et
citoyenneté en qualité de représentante du Conseil départemental.

- Adopté à l’unanimité des votants (10 abstentions :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,
Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT) -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par mise en ligne sur le site du Conseil départemental le : 26 septembre 2022
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de septembre 2022 - n° 373

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL (à l’Hôtel du Département) :

 lundi 14 novembre 2022 à 9h30 : décision modificative n° 2 de l’exercice 2022 (budget principal et budgets
annexes le cas échéant) - à 14h30 : débat d’orientations budgétaires pour 2023 ;

 jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022 à 9h30 (journées) : budget primitif du Département pour l’exercice
2023 (budget principal et budgets annexes).
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LAVAL, le 5 septembre 2022

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE

______________

Réunion du 5 septembre 2022

RELEVÉ DES DÉCISIONS
Les délibérations correspondantes sont publiées dans un recueil

mis à la disposition du public pour consultation dans le hall d’accueil de
l’Hôtel du Département – 39, rue Mazagran – CS 21429 –

53014 LAVAL CEDEX, le 29 septembre 2022

Mise en ligne sur le site internet du Conseil départemental le 5 septembre 2022 :
http://www.lamayenne.fr

La Commission permanente s’est réunie le 5 septembre 2022, à partir de 10 h 30,
à l’Hôtel du Département, sous la présidence d’Olivier RICHEFOU, Président du
Conseil départemental.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jean-Marc ALLAIN, Christelle AURÉGAN (à partir de

10h50), Joël BALANDRAUD, Bruno BERTIER, Nicole
BOUILLON (à partir de 10h45), Christian BRIAND, Antoine
CAPLAN (à partir de 10h45), Magali d’ARGENTRÉ (à partir
de 10h50), Nadège DAVOUST, Dominique de VALICOURT,
Élisabeth DOINEAU (à partir de 10h50), Christine DUBOIS
(à partir de 10h45), Françoise DUCHEMIN, Julie DUCOIN (à
partir de 10h50), Gérard DUJARRIER, Christophe
LANGOUËT (jusqu’à 11h45), Stéphanie LEFOULON, Marie-
Laure LE MÉE CLAVREUL, Antoine LEROYER, Aurélie
MAHIER, Louis MICHEL, Camille PÉTRON, Gwénaël
POISSON, Sylvain ROUSSELET, Vincent SAULNIER,
Corinne SEGRETAIN, Claude TARLEVÉ (à partir de
10h45), Antoine VALPRÉMIT, Sylvie VIELLE

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER : Jacqueline ARCANGER (délégation de vote à Claude
TARLEVÉ), Christelle AURÉGAN (jusqu’à 10h50), Nicole
BOUILLON (jusqu’à 10h45), Antoine CAPLAN (jusqu’à
10h45), Magali d’ARGENTRÉ (jusqu’à 10h50), Élisabeth

DOINEAU (jusqu’à 10h50), Christine DUBOIS (jusqu’à
10h45), Julie DUCOIN (jusqu’à 10h50), Sandrine
GALLOYER (délégation de vote à Joël BALANDRAUD),
Christophe LANGOUËT (à partir de 11h45 – délégation de
vote à Élisabeth DOINEAU), Benoît LION (délégation de vote
à Dominique de VALICOURT), Jean-François SALLARD
(délégation de vote à Christelle AURÉGAN), Claude
TARLEVÉ (jusqu’à 10h45).

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Secrétariat général de l’assemblée
départementale

N/réf. : VP/MJ/JS

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 43
 secretariatassemblee@lamayenne.fr

www.lamayenne.fr
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Les décisions prises dans ce cadre par la Commission permanente sont récapitulées ci-après :

No du
dossier

Objet
Décision

N° de page
du RAA

Reçue en préfecture
le

Mission 2 : TERRITOIRES

Programme 01 : Développement local

1 - Petites villes de demain : demandes d'aide à la réalisation d'études 2746 7 septembre 2022

2 - Aide à l'immobilier d'entreprise 2746 7 septembre 2022

Programme 02 : Santé de proximité

3 - Aide aux internes - aide aux externes - Aide aux étudiants en odontologie -
Accompagnement de l'action du Centre hospitalier du Haut-Anjou au V&B
FEST

2747 7 septembre 2022

Programme 03 : Habitat

4 - Contrat de territoire - Volet habitat 2748 7 septembre 2022

Programme 04 : Routes

5 - RD 104 - Mayenne - Création d'un giratoire rue du prieuré de berne, par la ville
de Mayenne - Régularisation foncière

2748 12 septembre 2022

6 - RD 7 - Saint-Fraimbault-de-Prières - Régularisations foncières

- RD 254 - Saint-Germain-le-Fouilloux- Régularisations foncières

2749 7 septembre 2022

7 - RD 224 - Forge à Montaudin - Construction d'un boviduc et acquisitions
foncières

2750 12 septembre 2022

8 - RD 103 - Le Grand Puits à Parné-sur-Roc - Construction d'un boviduc et
acquisitions foncières

2750 12 septembre 2022

9 - RD 20 section Villiers-Charlemagne / RD 21 (Le Bois de Bergault) -
Acquisitions foncières

2751 12 septembre 2022

10 - Suppression de passages à niveau à Neau et Brée et contournement nord de
Montsûrs - Acquisitions foncières et convention d'occupation temporaire -
Commune de Brée

2751 12 septembre 2022

11 - RD 1 - Château-Gontier-sur-Mayenne / La Roche-Neuville - Convention
d'occupation temporaire

2752 7 septembre 2022

12 - Convention d'utilisation du pont tournant - Écluse de Neuville - La Roche
Neuville

2752 7 septembre 2022

13 - Consultation relative à la fourniture de produits de marquage routier -
Lancement de la procédure - Signature du marché

2753 7 septembre 2022

14 - Marché de prestations relatives à une étude d'impact environnemental pour une
enquête publique - RD 124

2753 7 septembre 2022
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15 - Conventions relatives au versement d'un fonds de concours aux communes
de Simplé et du Bourgneuf-la-Forêt

2753
7 septembre 2022

16 - Subvention au titre du produit des amendes de police 2022
2753 7 septembre 2022

17 - Test de gratuité de l'A81 - Prolongation de 4 mois
2756 7 septembre 2022

Mission 3 : PRÉVENTION ET PROTECTION DE L'ENFANCE

Programme 01 : Prévention et protection des enfants et des familles

18 - Lancement de deux appels à projets pour la direction de la protection de
l'enfance

2757 8 septembre 2022

19 - Contrat de travail à durée déterminée assistant(e) maternel(le)
2757 7 septembre 2022

20 - Demande de subvention du centre de lutte anti-tuberculose (CLAT)
2757 7 septembre 2022

Mission 4 : INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

Programme 01 : Action sociale de proximité, insertion sociale et
professionnelle

21 - Avenant n° 3 à la convention de gestion du RSA conclue avec la caisse
d'allocations familiales de la Mayenne

2758 7 septembre 2022

22 - Transport par des bénévoles avec l'association RESO'AP - Convention de
subvention entre l’association, la Communauté de communes du Mont des
Avaloirs et le Département

2758 7 septembre 2022

Mission 5 : ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Programme 02 : Déchets et énergie

23 - Convention tripartite portant sur le déploiement de la plateforme territoriale
pour la rénovation des logements (PTRE) du Nord Est mayennais

2759 7 septembre 2022

24 - Convention de coopération portant sur le traitement des déchets avec le
syndicat de traitement S3T'EC (Vitré/Fougères)

2759 7 septembre 2022

Programme 03 : Milieux et paysages

25 - Appel à projets pour les associations 2760 7 septembre 2022
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Programme 04 : Sécurité sanitaire

26 - Consultation relative à l'acquisition de milieux de culture pour le
LDA53 : Lancement de la procédure - Signature des marchés

2760 7 septembre 2022

Mission 7 : AUTONOMIE

Programme 01 : Autonomie

27 - Plan May'aînés - Mesure 2 (accompagnement à l'adaptation du bâti) 2771 7 septembre 2022

28 - Convention de reconnaissance mutuelle des évaluations avec la MSA

et le Département

2772 7 septembre 2022

29 - Modification du budget dans le cadre du conventionnement avec la
FEPEM

2772 7 septembre 2022

30 - Renouvellement de la convention de partenariat avec Unis-cité pour
la mise à disposition de 18 volontaires en service civique au sein des
EHPAD

2773 7 septembre 2022

31 - Mise en place du cube ' solution marc 3 ' : Signature des conventions
de mise à disposition avec les établissements et de la charte d'utilisation
- Poursuite de l'expérimentation d'une solution de réalité virtuelle au sein
de 4 EHPAD mayennais

2773 7 septembre 2022

Mission 8 : ATTRACTIVITÉ

Programme 01 : Attractivité

32 - Assises de l'agriculture 2773 7 septembre 2022

Programme 03 : Patrimoine

33 - Convention de partenariat E.PASS culture sport région Pays de la
Loire

2774 7 septembre 2022

34 - Don de correspondances de M. Robert Tatin - Convention de dépôt
au musée départemental d'une œuvre de Robert Tatin "Mange-Rose"

2774 7 septembre 2022

Programme 04 : Communication

35 - Renouvellement du contrat de synchronisation avec l'association
« Les Frères Brothers » - Groupe Archimède

2774 7 septembre 2022

36 - Maymag : avenant au marché 2775 7 septembre 2022

37 - Consultation relative à la fourniture, au marquage et à la livraison
d'objets promotionnels pour les besoins de la direction de la
communication et du pôle attractivité - Lancement de la procédure -
Signature du(des) marchés

2775 7 septembre 2022
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Mission 9 : ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Programme 01 : Collèges

38 - Convention de fourniture de repas à la commune de Saint-Denis-
d'Anjou par le collège Le Grand Champ

2775 7 septembre 2022

39 - Convention de fourniture de repas pour les journées défense et
citoyenneté

2776 7 septembre 2022

Programme 03 : Jeunesse et citoyenneté

40 - Demandes BAFA/BAFD/BNSSA 2776 8 septembre 2022
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MISSION 2
TERRITOIRES

PROGRAMME 01 : DÉVELOPPEMENT LOCAL

1 - PETITES VILLES DE DEMAIN : DEMANDES D’AIDE A LA REALISATION D’ETUDES

La Commission permanente :

 a approuvé, dans le cadre de la gestion déléguée au Département, des crédits de la banque des territoires, au titre
du programme « petites villes de demain », le versement des subventions suivantes :

Bénéficiaire Projet d’étude Subvention allouée
Commune de
Meslay-du-

Maine

Réalisation d’un plan guide 33 600 €
(50 % de 67 200 €)

Commune de
Port-Brillet

Programmation urbaine du quartier de l’ancienne poste 2 061 €
(13,33 % de 15 456 €)

Communauté de
communes du
Pays de Craon

Réalisation d’un hackathon dédié à la stratégie de
revitalisation urbaine

20 054 €
(50 % de 40 108 € de

dépenses éligibles sur le
coût total de 42 708 €)

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions financières à intervenir avec les
Communes de Meslay-du-Maine, de Port-Brillet et la Communauté de communes du Pays de Craon.

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 62 – ligne de crédit 23355 –
- Chapitre 13 – nature 1311 – fonction 62 – ligne de crédit 23356 -

- Adopté à l'unanimité –

2 - AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

La Commission permanente :

 a attribué la subvention suivante dans le cadre de la compétence déléguée au Département par les établissements
publics de coopération intercommunale, à l’exception de Laval agglomération, concernant l’octroi d’aides en
matière d’investissement immobilier des entreprises :

Bénéficiaire Opération Subvention

Part du Conseil
départemental

(75 % du montant
de la subvention)

Part de l’EPCI
(25 % du montant
de la subvention)

SAS Palettes
53

Extension et création de bâtiments
(production, séchoir, stockage,
locaux administratifs) à Villaines-la-
Juhel

Occupant : SAS Palettes 53
(fabrication de palettes bois)

120 000 €
(20% d’une dépense
éligible de 666 493 €
plafonnée à 600 000 €)

90 000 €

Communauté de
communes du

Mont des
Avaloirs :
30 000 €
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir dans ce cadre entre le
Département et la SAS Palettes 53.

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 632 – ligne de crédit 23242 –
- Chapitre 13 – nature 13258 – fonction 632 – ligne de crédit 19805 -

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 02 : SANTÉ DE PROXIMITÉ

3 - AIDE AUX INTERNES ET EXTERNES EN STAGE EN MAYENNE - AIDE AUX ÉTUDIANTS EN
ODONTOLOGIE – ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTION DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT
ANJOU AU V& B FEST

La Commission permanente :

 a approuvé le principe du versement aux bénéficiaires mentionnés ci-après :

 de l’aide financière à l’hébergement à destination de 5 externes réalisant leur stage en Mayenne, soit un
montant forfaitaire de 200 € pour la période de stage :

soit un total de 1 000 € ;

 de l’indemnité départementale de 300 € par mois (pendant 6 mois au plus) au bénéfice des étudiants en
médecine et en odontologie effectuant leur stage chez des praticiens libéraux mayennais ou au sein du
service de protection maternelle et infantile (PMI), ou des internes en stage hospitalier :

Bénéficiaires Montant de l’indemnité départementale

2 Internes ambulatoires

1 800 € chacunL.E

D. R-B

soit 3 600 € alloués ce jour, dont 1 800 € au titre du premier acompte ;

Bénéficiaire Montant de l’indemnité départementale

5 Internes hospitaliers

1 800 € chacun

JN. B

M.C

A.G

N.S

T.V

soit 9 000 € alloués ce jour, dont 4 500 € au titre du premier acompte ;

Bénéficiaires

O.C

Y.K

M.P

L.G

C.G
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Bénéficiaire Montant de l’indemnité départementale

1 Etudiant en odontologie 1 800 €
dont 900 € au titre du 1er acompteA.D

 a approuvé le versement d’une subvention de 1 500 € au Centre Hospitalier du Haut Anjou, dans le cadre de la
participation du Département aux actions de promotion des métiers de la santé mises en œuvre lors du festival V
& B Fest.

- Chapitre 65 – nature 65131 – fonction 410 – ligne de crédit 8153 –
- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 410 – ligne de crédit 19776 -

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 03 : HABITAT

4 – CONTRATS DE TERRITOIRE – VOLET HABITAT

La Commission permanente, dans le cadre de la relation contractuelle pluriannuelle mise en œuvre avec les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes, conformément aux dispositions
approuvées par délibération de l’Assemblée départementale du 29 février 2016, a statué favorablement sur
l’attribution de la subvention suivante, au titre de l’enveloppe affectée à la politique de l’habitat dans les contrats de
territoire (revitalisation de l’habitat dans les centres-bourgs, en cohérence avec les orientations stratégiques du plan
départemental de l’habitat - intervention du Département au taux maximal de 50 % du coût de l’opération) :

Commune
bénéficiaire

Projet
Estimation HT

du projet
Subvention
maximale

Jublains
Rénovation énergétique d’un logement communal situé au
6 impasse Romaine à Jublains

65 000 € 9 814,50 €

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 555 – ligne de crédit 23302 -

- Adopté à l'unanimité-

PROGRAMME 04 : ROUTES

5 - RD 104 – MAYENNE – CREATION D’UN GIRATOIRE RUE DU PRIEURÉ, PAR LA VILLE DE
MAYENNE – RÉGULARISATION FONCIÈRE

La Commission permanente :

 a approuvé l’acquisition par transfert de propriété de la parcelle cadastrée section ZS n° 8, à la Ville de
Mayenne, nécessaire à la régularisation de la domanialité suite à l’aménagement d’un giratoire rue du Prieuré de
Berne à Mayenne ;

Venderesse : Ville de Mayenne
Superficie à acquérir : 492 m2 (parcelle cadastrée section ZS n°8)
Montant de la dépense : cession à titre gratuit
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 a validé le classement dans le domaine public routier départemental de la surface concernée ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir dans ce cadre.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16343 -

- Adopté à l'unanimité -

6 - RD 7 – SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIÈRES – RD 254 - SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX -
RÉGULARISATIONS FONCIÈRES

La Commission permanente a :

 statué comme suit sur les régularisations foncières qui lui ont été présentées :

1 / RD 7 – SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIÈRES

- validation de la désaffectation puis le déclassement du domaine public départemental d’une emprise de la RD
7 sur la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières, en vue de son aliénation au riverain ;

- approbation des termes de la promesse d’achat qui lui a été présentée d’une section de la RD 7 déclassée sur la
commune de Saint-Fraimbault de Prières dans le cadre des travaux du contournement de Mayenne :

Acquéreur : CONSORTS CARRÉ
Superficie à céder par le Département : 500 m² environ
Montant de la recette estimé à 125 € environ.

2 / RD 254 – SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

- validation de la désaffectation puis le déclassement du domaine public départemental d’une emprise de la
RD 254 sur la commune de Saint-Germain-le-Fouilloux, en vue de son aliénation au riverain ;

- approbation des termes de la promesse d’achat qui lui a été présentée d’un délaissé situé en bordure de la
RD 254, commune de Saint-Germain-le-Fouilloux :

Acquéreur : M. et Mme Alain MALLET
Superficie à céder par le Département : 72 m² environ
Montant de la recette estimé à 43,20 € environ.

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir dans le cadre de cette décision.

- Chapitre 77 – nature 775 – fonction 843 – ligne de crédit 2273 -

- Adopté à l'unanimité -
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7 - RD 224 - FORGE À MONTAUDIN – CONSTRUCTION D’UN BOVIDUC ET AQUISITIONS
FONCIÈRES

La Commission permanente :

 a approuvé les termes des deux promesses de vente qui lui ont été présentées, à l’euro symbolique, nécessaires à
la construction d’un ouvrage de type boviduc sous la RD224 au PR16+605, au droit du lieu-dit Forge à
Montaudin :

1 - Vendeur : INDIVISION DESTOUCHES
Superficie à acquérir : 30 m² environ

2 - Vendeurs : Mme Sabrina DESTOUCHES
Superficie à acquérir : 35 m² environ

Montant total de la dépense estimé à 2 € environ hors frais.

 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir entre le Département, l’exploitant
agricole (demandeur) et les propriétaires, relative à la mise à disposition, au financement et à l’entretien dudit
boviduc sous la RD 224, au PR16+605 ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir dans ce cadre, y compris la convention relative à la mise à disposition, au financement et à l’entretien
du boviduc.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16343 -

- Adopté à l'unanimité –

8 - RD 103 – LE GRAND PUITS A PARNÉ SUR ROC – CONSTRUCTION D’UN BOVIDUC ET
AQUISITIONS FONCIÈRES

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la promesse de vente qui lui a été présentée, à l’euro symbolique, nécessaires à la
construction d’un ouvrage de type boviduc sous la RD 103 du PR 3+290 au PR 3+390, au droit du lieu-dit Le
Grand Puits à Parné-sur-Roc :

Vendeur : INDIVISION GUÉDON
Superficie à acquérir : 75 m² environ

Montant de la dépense estimé à 1 € environ hors frais.

 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, à intervenir entre le Département, l’exploitant
agricole (demandeur) et les propriétaires, relative à la mise à disposition, au financement et à l’entretien dudit
boviduc sous la RD 103, du PR 3+290 au PR3+390 ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir dans ce cadre, y compris la convention relative à la mise à disposition, au financement et à l’entretien
du boviduc.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16343 -

- Adopté à l'unanimité –
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9 - RD 20 – SECTION VILLIERS-CHARLEMAGNE/RD 21 (LE BOIS DE BERGAULT) -
AQUISITIONS FONCIÈRES

La Commission permanente :

 a approuvé les termes des sept promesses de vente qui lui ont été présentées, nécessaires à l’élargissement des
bermes sur une section de la RD 20, sur la commune de Le Bignon-du-Maine :

1 - Vendeur : M. Adrien CHAUVEAU
Superficie à acquérir : 460 m² environ

2 - Vendeurs : M. Adrien CHAUVEAU et Mme Amandine CERTENAIS
Superficie à acquérir : 75 m² environ

3 - Vendeur : M. Bernard CHAUVEAU
Superficie à acquérir : 4 645 m² environ

4 - Vendeurs : M. Bernard CHAUVEAU et Mme Martine DUBOIS
Superficie à acquérir : 1 800 m² environ

5 - Vendeur : M. Mickael CHAUVEAU
Superficie à acquérir : 770 m² environ

6 - Vendeur : M. Mickael CHAUVEAU
Superficie à acquérir : 1 402 m² environ

7- Vendeur : M. Ludovic COQUIN
Superficie à acquérir : 700 m² environ

Montant total de la dépense estimé à 8 326,40 € environ hors frais.

 a autorisé le classement dans le domaine public routier départemental des surfaces concernées par cet
aménagement, à l’issue des travaux ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir dans ce cadre.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16343 –
- Chapitre 65 – nature 65888 – fonction 843 – ligne de crédit 9304 -

- Adopté à l'unanimité –

10 - SUPPRESSION DE PASSAGES À NIVEAU À NEAU ET BRÉE ET CONTOURNEMENT NORD DE
MONTSÛRS - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
- COMMUNE DE BRÉE

La Commission permanente :

 a approuvé les termes des trois promesses de vente qui lui ont été présentées, nécessaires au projet de
suppression des passages à niveau nos 145, 146, 147, 148 et 149 entre Neau et Brée et contournement nord de
Montsûrs :

1 - Vendeurs : Monsieur et Madame Roger POUPIN
Superficie à acquérir : 12 304 m² environ
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2 - Vendeur : Monsieur Roger POUPIN
Superficie à acquérir : 7 596 m² environ

3 - Vendeur : Monsieur Marc HAMARD
Superficie à acquérir : 2 771 m² environ

Montant total de la dépense estimé à 10 606,92 € environ hors frais ;

 a approuvé les termes de la convention d’occupation temporaire accordée par Monsieur Marc HAMARD au
Département :

- Superficie des terrains occupés : 11 745 m² environ

- Montant de l’indemnité pour perte de jouissance à verser par le Département 1 200,00 €/hectare (soit
1 409,40 €/ année civile)

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir dans ce cadre, y compris la convention d’occupation temporaire et ses avenants, les pièces nécessaires
au règlement de l’indemnité pour perte de jouissance et le contrat de prêt à usage avec Monsieur Marc
HAMARD.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16398 –
- Chapitre 67 – nature 62268 – fonction 843 – ligne de crédit 9304 –

- Chapitre 11 – nature 62878 – fonction 843 – ligne de crédit 22053 –

- Adopté à l'unanimité des votants (1 abstention : Camille PÉTRON) -

11- RD 1 – CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE/LA ROCHE-NEUVILLE - CONVENTION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention d’occupation temporaire, nécessaire à la réalisation des travaux
d’aménagement de la RD 1 entre Château-Gontier-sur-Mayenne et La Roche-Neuville, accordée par M.
Alphonse GASTINEAU au Département, ainsi que le versement d’une indemnité pour perte de jouissance :

Superficie des terrains occupés : 1ha 44a 89ca
Montant de l’indemnité pour perte de jouissance : 1 738,68 €/an (soit 1 200 €/ha/an).

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, la présente convention, les
éventuels avenants s’y référant et les différentes pièces nécessaires au règlement de l’indemnité pour perte de
jouissance.

- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 843 – ligne de crédit 16398 –

- Adopté à l'unanimité des votants-

12 - CONVENTION D’UTILISATION DU PONT TOURNANT – ÉCLUSE DE NEUVILLE – LA ROCHE-
NEUVILLE

La Commission permanente a autorisé le président du Conseil départemental à signer la convention relative aux
règles d’utilisation du pont tournant à l’écluse de Neuville, propriété du Département, par les cocontractants, dans
le cadre de leur activité de gite.

- Adopté à l'unanimité des votants -
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13 - CONSULTATION RELATIVE A LA FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER –
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE – SIGNATURE DU MARCHÉ

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer une procédure de mise en concurrence des entreprises par appel d’offres ouvert, dans les conditions
présentées, en vue de la passation d’un accord-cadre avec maximum annuel de 500 000 € HT, exécuté par bons
de commandes et sans allotissement, dans le cadre de la fourniture de produits de marquage routier ;

 à signer le marché correspondant à cette consultation ainsi que les éventuels avenants de transfert à intervenir.

- Adopté à l'unanimité -

14 - MARCHE DE PRESTATIONS RELATIVES A UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
POUR UNE ENQUETE PUBLIQUE - RD 124

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer une procédure de mise en concurrence des entreprises par appel d’offres ouvert, dans les conditions
présentées, en vue de la passation d’un accord-cadre de prestations intellectuelles avec maximum de 250 000 €
HT, exécuté par bons de commandes et lot unique, dans le cadre de la réalisation d’une étude d’impact
environnemental pour une enquête publique concernant un projet d’élargissement de la RD 124;

 à signer le marché correspondant à cette consultation ainsi que les éventuels avenants de transfert à intervenir.

- Adopté à l'unanimité -

15 - CONVENTIONS RELATIVES AU VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES
DE SIMPLÉ ET DU BOURGNEUF-LA-FORET

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions qui lui ont
été présentées, relatives au versement d’un fonds de concours par le Département aux Communes désignées ci-
après pour le financement des travaux suivants réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale :

Collectivité locale RD Objet
Montant de la participation

du Département
Le Bourgneuf-la-forêt 137 Revêtement en enrobé 42 000 € HT

Simplé
126 et
128

Revêtement en enrobé 50 000 € HT

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 843 – ligne de crédit 23294 -

- Adopté à l'unanimité –

16 - SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 2022

La Commission permanente a affecté les crédits suivants au titre de la répartition du produit des amendes de police
relatives à la circulation routière, suite à l’appel à projets 2022, étant précisé que le taux de subvention a été majoré
à 36,5 % pour les 45 projets éligibles :

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2753 -



Commune Opération Lieu

Montant
HT des
travaux
éligibles

Montant
HT

plafonné
Taux

Montant de la
subvention

BALLOTS

Aménagement voie du
cimetière, mise en
sécurité des piétons,
signalisation des écoles

route de La Roë, route de
Saint Aignan et rue de
Bretagne

1 828,40 € 1 828,40 € 36,5% 667,37 €

BAZOUGERS
Sécurisation de la rue
des écoles

rue des écoles 43 347,50 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

BOUERE
Aménagement de
sécurité de la Rue de la
Gare

rue de la gare - RD14 45 820,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

BRAINS-SUR-
LES-MARCHES

Aménagement de
sécurité place de l'Eglise

place du Cardinal Suhard 9 960,00 € 9 960,00 € 36,5% 3 635,40 €

CHERANCE
Aménagement du bourg
2022

RD 230 ET VC1 26 400,00 € 26 400,00 € 36,5% 9 636,00 €

COLOMBIERS-
DU-PLESSIS

Études et mise en œuvre
de zones à circulation
restreinte / aménagement
du centre bourg

place de l'église rue de la
mairie rue du lavoir

129 091,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

CONGRIER

Aménagement du
carrefour Avenue de
Champagné - Rue André
Royné

avenue de Champagné 30 600,00 € 30 600,00 € 36,5% 11 169,00 €

COUESMES-
VAUCE

Création d'un parking au
droit du cimetière

sortie du bourg, direction
Le Pas, à coté du
cimetière

54 229,20 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

CRAON
Aménagement d'un
carrefour

rue de la Chaussée aux
Moines et Boulevard
Okehampton

11 183,00 € 11 183,00 € 36,5% 4 081,80 €

EVRON

Sécurisation par
ralentissement effet
chicanes de la rue du
stade

rue du stade 4 053,75 € 4 053,75 € 36,5% 1 479,62 €

GASTINES
Sécurisation de l'entrée
d'agglomération rue de
l'Océan

RD 127 rue de l'Océan 52 600,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

GENNES-
LONGUEFUYE

Sécurisation routière,
aménagement du bourg
de Saint-Aignan

rue Principale - RD 15 22 705,35 € 22 705,35 € 36,5% 8 287,45 €

HOUSSAY

Aménagement et
sécurisation des abords
du groupe scolaire - voie
partagée

rue de la Promenade 17 997,80 € 17 997,80 € 36,5% 6 569,20 €

LA BIGOTTIERE

Revitalisation et
sécurisation des
cheminements scolaires
- partie Sud du bourg.

rue des corvoisières et
rue de la Mairie - RD
501

70 260,65 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

LA BRULATTE
Aménagement de
sécurité routière en
traversée du Libaret

hameau du Libaret 18 254,26 € 18 254,26 € 36,5% 6 662,80 €

LA ROCHE-
NEUVILLE

Aménagement de
sécurité sur la RD112 à
Saint-Sulpice

rue du Val Fleuri - RD
112

12 830,00 € 12 830,00 € 36,5% 4 682,95 €

LANDIVY
Aménagement de
sécurité rue de l'Abbaye
aux abords du cimetière

rue de l'Abbaye - RD
158

31 713,70 € 31 713,70 € 36,5% 11 575,50 €

LAUNAY-
VILLIERS

Aménagement et
sécurisation du centre
bourg

route de la Rabine et
Place de l'église - RD
279

190 262,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €
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Commune Opération Lieu

Montant
HT des
travaux
éligibles

Montant
HT

plafonné
Taux

Montant de la
subvention

LE BOURGNEUF-
LA-FORET

Travaux de sécurité aux
abords du pôle enfance,
rue du Trianon

RD 123 - 23 rue du
Trianon

79 988,92 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

LE GENEST-
SAINT-ISLE

Acquisition 2 radars
pédagogiques

chemin de Pinceloup et
route de la Lucette

5 800,00 € 5 800,00 € 36,5% 2 117,00 €

LE HORPS
Aménagement et de
sécurisation du carrefour
rue des Tisserands

rue des tisserands 42 000,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

L'HUISSERIE
Acquisitions et travaux
2022 relatifs à la sécurité
routière

rue du Bois 7 158,60 € 7 158,60 € 36,5% 2 612,89 €

MARTIGNE-SUR-
MAYENNE

Aménagement d'un
abribus

RD 207 32 298,00 € 32 298,20 € 36,5% 11 788,84 €

MENIL
Aménagement d'un
abribus

route de Château-Gontier
- RD267

2 989,00 € 2 989,00 € 36,5% 1 090,99 €

MERAL
Sécurisation et
accessibilité de la rue
Victoire Brielle

RD 612 - rue Victoire
Brielle

51 350,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

MONTJEAN
Aménagement et
sécurisation du bourg

RD 32 vers Saint-
Berthevin - RD 32 vers
Saint-Poix et plateau
MAM - RD120 vers la
Gravelle

74 275,20 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

MOULAY
Acquisition radar
pédagogique et figurines
d'enfants

RD 304 Bd des Ormeaux
et 1 rue du Val de L'Aron

2 174,70 € 2 174,70 € 36,5% 793,77 €

NEAU
Agrandissement du
Cimetière de Neau-
Création d'un parking

rue du Vionnay 7 931,75 € 7 931,75 € 36,5% 2 895,09 €

PONTMAIN
Création d'un parking
pour cars et véhicules
légers

La Piroterie 69 865,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

PORT-BRILLET
Étude mobilité dans le
cadre du programme
Petite Ville de Demain

agglomération de Port
Brillet

38 762,00 € 38 762,00 € 36,5% 14 148,13 €

SAINT-ELLIER-
DU-MAINE

Aménagement et
sécurisation de la RD33

RD 33 rue de bretagne et
rue du maine

45 047,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

SAINT-
BERTHEVIN

Aménagement quartier
Colbert

place Jean Baptiste
Colbert

192 800,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

SAINT-DENIS-
D'ANJOU

Acquisition de radars
pédagogiques et
panneaux pour
aménagements

agglomération de Saint-
Denis-d'Anjou

8 221,00 € 8 221,00 € 36,5% 3 000,67 €

SAINTE-
GEMMES-LE-
ROBERT

Aménagement et
sécurisation parking de
la Robicherie

rue de la Robicherie 24 439,40 € 24 439,40 € 36,5% 8 920,38 €

SAINTE-
SUZANNE-ET-
CHAMMES

Aménagement et
Sécurisation Rue de
Montsûrs

Rue de Montsûrs, D9 318 000,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

SAINT-
GERMAIN-DE-
COULAMER

Aménagement et de
sécurisation de la rue
sainte barbe

rue sainte barbe, RD222 47 141,50 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

SAINT-HILAIRE-
DU-MAINE

Aménagement de la
Templerie

RD 569 108 565,50 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €
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Commune Opération Lieu

Montant
HT des
travaux
éligibles

Montant
HT

plafonné
Taux

Montant de la
subvention

SAINT-JULIEN-
DU-TERROUX

Amélioration de la
sécurité des usagers de
la route et de la mobilité

Les Variés, Les
Nezières, place du
Hameau, rue du Verger
et place de l'église

17 958,90 € 17 958,90 € 36,5% 6 555,00 €

SAINT-LOUP-DU-
GAST

Création d'un parc de
stationnement et d'un
cheminement piétonnier
vers site vélo-rail et voie
verte

rue de la Gare 32 324,00 € 32 324,00 € 36,5% 11 798,26 €

SAINT-PIERRE-
DES-NIDS

Création d'un abri bus
pour les scolaires

zone du champs coupé 3 741,00 € 3 741,00 € 36,5% 1 365,47 €

SAINT-QUENTIN-
LES-ANGES

Aménagement d'un
parking rue de la
Promenade

rue de la Promenade -
RD25

8 930,99 € 8 930,99 € 36,5% 3 259,81 €

SOULGE-SUR-
OUETTE

Création d’un parking
pour améliorer la
sécurité des riverains de
la rue du Lavoir
insuffisamment
accessible aux engins de
secours

rue Saint Médard 17 156,00 € 17 156,00 € 36,5% 6 261,94 €

VAIGES
Aménagement de la Rue
du Musée et de la Ruelle
Robert-Glétron

rue du Musée et Ruelle
Robert-Glétron

44 012,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

VILLEPAIL Aménagement d'un parc
de stationnement

rue de la Corniche sur la
RD 218

14 711,80 € 14 711,80 € 36,5% 5 369,81 €

VIMARTIN-SUR-
ORTHE

Travaux d'accessibilté
des commerces et
réduction de la vitesse

RD 35 60 750,00 € 40 000,00 € 36,5% 14 600,00 €

- Adopté à l'unanimité

17- TEST DE GRATUITÉ DE L’A 81 – PROLONGATION DE 4 MOIS

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les avenants qui lui ont été
présentés dans le cadre de l’expérimentation visant à faciliter l’usage de l’autoroute A81 entre les deux échangeurs
lavallois (Laval est et Laval ouest) pour notamment prévenir les situations de congestion des rocades lavalloises :

- l’avenant n° 3 à la convention Liber-t Translaval liant le Département et Cofiroute, ayant pour objet de prolonger
de 4 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022, l’expérimentation « Translaval », afin de permettre de définir au
mieux les modalités de fin du dispositif ;

- l’avenant n° 3 à la convention relative au versement d’un fonds de concours par Laval Agglomération au
Département ayant pour objet de prolonger de 4 mois la durée de ladite convention, soit jusqu’au 31 décembre
2022, dans le cadre de cette expérimentation.

- Chapitre 65 – nature 65748– fonction 841 – ligne de crédit 19872 -
- Chapitre 74 – nature 74758 – fonction 843 – ligne de crédit 19895 -

- Adopté à l'unanimité –
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MISSION 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

PROGRAMME 01 : PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES FAMILLES

18 - LANCEMENT DE DEUX APPELS À PROJETS POUR LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE
L’ENFANCE

La Commission permanente a autorisé le lancement d’appels à projets pour les dispositifs suivants relevant de la
protection de l’enfance :

- la création de 60 mesures de Placement Educatif À Domicile (PEAD) ;
- la création conjointe avec l’ARS d’un établissement médico-social de 12 places pour mineurs au profil complexe,

étant précisé que ces dispositifs sont inscrits dans le schéma départemental de la solidarité et de l’autonomie 2022-
2027.

- Adopté à l'unanimité –

19 - CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)

La Commission permanente a, dans le cadre de ses missions de prévention et protection de l’enfance, autorisé le
recrutement d’assistants maternels au sein du Département et dans ce cadre a :

validé le contrat de travail type, réalisé à cet effet et précisant notamment les modalités de rémunération ainsi
que les indemnités d’entretien qui seront perçues par ces professionnels ;

autorisé le président du Conseil départemental à signer les contrats à venir.

- Adopté à l'unanimité des votants (11 abstentions :
Jean-Marc ALLAIN, Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,
Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT -

20 - DEMANDE DE SUBVENTION DU CENTRE DE LUTTE ANTI-TUBERCULOSE (CLAT)

La Commission permanente a, dans le cadre de la participation du Département à la lutte contre cette maladie,
approuvé le versement d’une subvention de 8 000 € au Centre de Lutte Anti- Tuberculose de la Mayenne (CLAT)
dont :

- 5 000 € au titre du programme « santé de proximité » (mission territoires) ;

- 3 000 € au titre de la mission « prévention et protection de l’enfance »,

L’objet de cette subvention consiste à la mise à disposition des patients, de courtes vidéos explicatives, traduites en
plusieurs langues, et permettant de consolider la compréhension de leur situation par le biais d’un support
dématérialisé, de favoriser l’adhésion au traitement, de fournir des conduites à tenir nécessaires en cas d’effets
secondaires éventuels, de conférer un caractère officiel à la démarche de soins et de proposer un support
d’échanges entre les patients et les professionnels de santé.

- Chapitre 65 – nature 657381 – fonction 4213 – ligne de crédit 24592 -
- Chapitre 65 – nature 6568 – fonction 410 – ligne de crédit 19776 –

- Adopté à l'unanimité –
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MISSION 4
INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

PROGRAMME 01 : ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ, INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

21 - AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE GESTION DU RSA CONCLUE AVEC LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

La Commission permanente :

aapprouvé les termes de l’avenant n° 3 à la convention de gestion du RSA signée le 8 juillet 2019, à conclure
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne et définissant les conditions d’application des
neutralisations de ressources, en application de l’article R262-13 du CASF ;

a autorisé le Président du Conseil départemental à signer cet avenant.

- Adopté à l'unanimité –

22 - TRANSPORT PAR DES BENEVOLES AVEC L’ASSOCIATION RESO’AP, CONVENTION DE
SUBVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONT DES AVALOIRS ET LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL

La Commission permanente :

 a validé le partenariat à intervenir entre le Département, l’association RESOAP (REseau SOcial d’Aide à la
Personne) et la Communauté de communes du Mont des Avaloirs pour la mise en place et le suivi du service
d’accompagnement et de transport solidaire en faveur des personnes bénéficiaires du Revenu de solidarité active
et/ou en grande difficulté d’insertion sociale ou professionnelle sur le territoire du Mont des Avaloirs ;

 a approuvé les termes de la convention tripartite correspondante dont l’objet est de définir les modalités de ce
partenariat et a autorisé le Président du Conseil départemental à signer ladite convention ainsi que tous
documents à intervenir dans ce cadre.

- Adopté à l'unanimité –
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MISSION 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

PROGRAMME 02 : DÉCHETS ET ÉNERGIE

23 - CONVENTION TRIPARTITE PORTANT SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME POUR
LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS (PTRE) ENTRE LE GROUPEMENT D’EPCI NORD-EST,
LA RÉGION ET LE DÉPARTEMENT

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention tripartite à
intervenir entre le Département, la Région Pays de la Loire et la Communauté de communes Mayenne
Communauté, visant la mise en œuvre de la plateforme pour la rénovation des logements (PTRE) Nord-Est
Mayennais, ainsi que tous documents associés et tout avenant futur n’ayant aucun impact financier ou
organisationnel.

- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 758 – ligne de crédit 5657 -

- Adopté à l'unanimité –

24 - CONVENTION DE COOPÉRATION PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS AVEC LE SYNDICAT DE TRAITEMENT S3T’EC (VITRÉ/FOUGÈRES)

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de coopération
public-public à intervenir avec le Syndicat Mixte Ouvert de tri, traitement des déchets, transition écologique et
circulaire (S3T’ec) pour le traitement des déchets ménagers et assimilés sur des installations de traitement dûment
agréées.

L’objectif de cette coopération vise à mutualiser les outils de valorisation pour faire face aux conséquences des
périodes de travaux à venir sur les différents équipements, favoriser l’écologie circulaire sur le territoire et garantir
l’atteinte des objectifs fixés dans le PRPGD des signataires. La coopération repose notamment sur un échange de
tonnages entre les deux entités :

- S3T’ec confiant au CD53 une partie de ses OMR pour être traitées sur l’UVE de PONTMAIN,

- Le CD 53 confiant à S3t’ec une partie de ses TVI pour être traités sur l’unité de valorisation énergétique haut PCI
(ou CSR) de S3T’ec, projetée sur le site du CVED à Vitré.

- Adopté à l'unanimité -
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PROGRAMME 03 : MILIEUX ET PAYSAGES

25 - APPEL À PROJETS POUR LES ASSOCIATIONS

La Commission permanente :

 a attribué les subventions suivantes, dans le cadre de l’appel à projets « Milieux et biodiversité » afin de mettre
en place des partenariats avec les associations pour appuyer sa politique de préservation et de valorisation de la
biodiversité, des milieux et paysages et du géopatrimoine :

Bénéficiaire Descriptif du projet Montant Durée
Subvention

(taux)

CPIE Mayenne Bas
Maine

Création d’une démarche « réserve à incendie,
réservoir de biodiversité » en partenariat avec le
SDIS : projet de création d’une démarche de
labellisation de plans d’eau en partenariat avec le
SDIS pour améliorer le potentiel écologique et la
gestion de la ressource en eau des réserves à
incendies. Le projet sur 5 ans vise à accompagner à
terme 250 réserves.

La première étape de 2 ans consiste à discuter des
enjeux en amont avec l’Etat, les syndicats, les
financeurs, à définir un cadre d’action commun et
partagé, et à tester le projet.

30 000 € 2 ans
15 000 €
(50 %)

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat correspondante.

- Chapitre 65 – nature 65748 – fonction 71 – ligne de crédit 16375 -

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 04 : SÉCURITÉ SANITAIRE

26 - CONSULTATION RELATIVE A L’ACQUISITION DE MILIEUX DE CULTURE POUR LE LDA 53
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE, SIGNATURE DES MARCHES

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer les procédures dans les conditions présentées, en vue de la passation d’un accord-cadre de fournitures
exécuté par bons de commande, avec un maximum, dans le cadre de l’acquisition de milieux de culture pour le
laboratoire départemental d’analyses de la Mayenne (LDA53) ;

- La première consultation est un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, les fournitures ne
pouvant être délivrées que par un seul opérateur économique déterminé ;
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- La seconde consultation concerne tous les autres réactifs et fait l’objet d’accord-cadre de fournitures exécuté
par bons de commande, avec un maximum en quantité, selon l’allotissement suivant :

Lot Libellé du produit
Conditionnement
utilisé au LDA53

Quantité
maximale, au

conditionnemen
t utilisé, pour 1

an

1
ALPHA-AMYLASE FROM BACILLUS
SPECIES

5 MU 1 flacon(s) 25

2
ANTICORPS ANTI IgG DE SOURIS FITC
(/lapin)

4mg/2ml 1 flacon(s) 3

3
ANTICORPS MONOCLANAL NON
CONJUGUE ANTI ADENOVIRUS 3

0.5 ml 1 flacon(s) 3

4
ANTICORPS MONOCLONAL ANTI BHV-
1 (IBR)

0,5 ml 1 flacon(s) 5

5
ANTICORPS MONOCLONAL ANTI BHV-
4

0,5 ml 1 flacon(s) 3

6 ANTICORPS MONOCLONAL ANTI PI3 0,5 ml 1 flacon(s) 5

7
ANTICORPS MONOCLONAL ANTI-
BVDV COUPLE A L'ISOTHIOCYANATE
DE FLUORESCEINE

1ml 1 flacon(s) 3

8
ANTICORPS MONOCLONAL NON
CONJUGUES ANTI LAWSONIA
INTRACELLULARIS

0,5 ml 1 flacon(s) 3

9 ATB ACIDE NALIDIXIC 30µg 50 disques 5 tube(s) 10

10
ATB AMOXICILLINE + A
CLAVULANIQUE 20 + 10 µg
AUGMENTIN

50 disques 5 tube(s) 10

11 ATB AMOXICILLINE 25µg 50 disques 5 tube(s) 6

12 ATB AMPICILLINE 10µg 50 disques 5 tube(s) 20

13 ATB APRAMYCINE 15 µg 50 disques 5 tube(s) 9

14 ATB CEFALEXINE 30 µg 50 disques 5 tube(s) 4

15 ATB CEFOPERAZONE 30 µg 50 disques 5 tube(s) 10

16 ATB CEFOXITINE FOX 30 µg 50 disques 5 tube(s) 9

17 ATB CEFQUINOME 30µg 50 disques 5 tube(s) 12

18 ATB CEFTIOFIUR EXCENEL 30 µg 50 disques 5 tube(s) 10

19 ATB CEPHALOTINE 30 µg 50 disques 5 tube(s) 20

20 ATB CHLORAMPHENICOL 30 µg 50 disques 4 tube(s) 9

21 ATB COLISTINE 50 µg 50 disques 5 tube(s) 20

22 ATB DANOFLOXACINE 5 µg 50 disques 5 tube(s) 7

23 ATB ENROFLOXACINE / BAYTRIL 5µg 50 disques 5 tube(s) 10

24 ATB ERYTHROMYCINE 15µg 50 disques 5 tube(s) 10
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Lot Libellé du produit
Conditionnement
utilisé au LDA53

Quantité
maximale, au

conditionnemen
t utilisé, pour 1

an

25 ATB FLORFENICOL 30µg 50 disques 5 tube(s) 7

26 ATB GENTAMICIN 500 µg 50 disques 5 tube(s) 20

27 ATB GENTAMYCINE 15 µg 50 disques 4 tube(s) 10

28 ATB KANAMYCINE 1mg 50 disques 5 tube(s) 12

29 ATB KANAMYCINE K 30 µg 50 disques 5 tube(s) 8

30 ATB LYNCOMYCINE 15 µg 50 disques 5 tube(s) 8

31 ATB MARBOFLOXACINE 5 µg 50 disques 5 tube(s) 15

32 ATB NEOMYCINE 30 UI 50 disques 4 tube(s) 18

33 ATB OXACILLINE 5 µg 50 disques 5 tube(s) 10

34 ATB PENICILLINE G 10 UI (6 µg) 50 disques 5 tube(s) 7

35 ATB SPECTINOMYCINE 100 µg 50 disques 5 tube(s) 8

36 ATB SPIRAMYCINE 100 µg 50 disques 5 tube(s) 12

37 ATB STREPTOMYCINE 10 µg 50 disques 5 tube(s) 12

38 ATB STREPTOMYCINE 500 µg 50 disques 5 tube(s) 12

39 ATB TETRACYCLINES 30 µg 50 disques 5 tube(s) 10

40 ATB TILMICOSINE 15 µg 50 disques 5 tube(s) 10

41
ATB TRIMETHOPRIME
SULFAMETHOXAZOLE 1,25+23,75µg

50 disques 5 tube(s) 12

42 BACILLUS CEREUS GELOSE MYP - PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 70

43
BAIRD PARKER SUPPLEMENT + RPF
GELOSE - PAE

90 ml 6 flacon(s) 70

44
BANDELETTE INDICATEUR
D'ANAEROBIOSE

bandelette 50 bandelette(s) 45

45 BCP - Complément galerie 5 ml 1 ampoule(s) 10

46 BCYE AVEC CYSTEINE - PAE Ø 90mm 10 boîte(s) 40

47 BCYE SANS CYSTEINE - PAE Ø 90mm 10 boîte(s) 40

48 BEA - PAE 100 ml 10 flacon(s) 10

49
BHI - BOUILLON CŒUR CERVEAU -
PAE

3 ml 100 tube(s) 12

50 BLEU EVANS 2.5 ml 1 flacon(s) 3

51
BOITE "SABOURAUD +
CHLORAMPHENICOL"

Ø 90 mm 10 boîte(s) 25
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52
BOITE DE CONTACT "SABOURAUD +
CHLORAMPHENICOL" +
NEUTRALISANT

Ø 55 mm 20 boîte(s) 40

53 BOITE PCA Ø 90 mm 10 boîte(s) 30

54
BOITES DE CONTACT +
NEUTRALISANTS

Ø 55 mm 20 boîte(s) 320

55 BOUILLON ACETAMIDE PAE tube 7
tube(s) de

5ml
80

56 BOUILLON AU TETRATHIONATE (USP) 500 g 1 flacon(s) 3

57 BOUILLON LACTOSE NUTRITIF 500 g 1 flacon(s) 230

58 CASO-AGAR - GELOSE 500 g 1 flacon(s) 3

59 CCDA GELOSE (SUPPLEMENT) 500 ml 10 flacon(s) 25

60 CCDA MODIFIEE - GELOSE - PAE Ø 90 mm 10 boîte(s) 30

61
CCI GELOSE - CHROMOGENIC
CRONOBACTER ISOLEMENT

Ø 90 mm 20 boîte(s) 12

62 CEFIXIME TELLURITE (supplément) 4 ml 6 flacon(s) 3

63 CETRIMIDE - CN GELOSE - PAE
Précoulée
Ø 55 mm

20 boîte(s) 125

64 CFC - Gélose 200 ml 6 flacon(s) 50

65 CFC - PAE 200 ml 10 flacon(s) 35

66 CFC - Supplément pour gélose qsp 500 ml 5 ml 10 tube(s) 15

67
CHIFFONNETTE NON TISSEE AVEC
EAU PEPTONEE A 10% DE
NEUTRALISANT + 2 GANTS STERILES

kit complet 130 kit(s) 35

68 CHOCOLAT ENRICHIE Gélose - PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 500

69 CHOCOLAT TAYLORELLA Gélose - PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 125

70 CITRATE SIMMONS - PAE 7 ml 25 tube(s) 175

71 COLISTINE 1g 1 flacon(s) 1

72
COLOMBIA + 5 % SANG DE MOUTON +
ANC Gélose - PAE

Ø 90 mm 20 boîte(s) 70

73
COLOMBIA + 5 % SANG DE MOUTON
Gélose PAE

Ø 90 mm 20 boîte(s) 2000

74 COLOMBIA BASE - Gélose 100 ml 10 flacon(s) 4

75
CONSERVATION DES SOUCHES
BACTERIENNES (Milieu) - PAE

Tube
conique 3

ml
50 tube(s) 12

76
CONSERVATION SOUCHES
BACTERIENNES (Tubes + billes pour une
conservation à -80°c)

cryotube à
vis

1.8 ml
64 cryotubes 6
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77
CRONOBACTER SCREENING BROTH
PAE

10 ml 50 tube(s) 3

78
DILUANT SPECIAL MICROPLAQUE (sel
marin synthétique) - PAE

18 ml 50 tube(s) 7

79 DNP + THIOSULFATE 0,5 % - PAE 100 ml 10 flacon(s) 50

80 DYNABEADS ANTI E.COLI O157 1 ml 1 flacon(s) 3

81 EAU PEPTONEE TAMPONNEE - PAE 9 ml 50 tube(s) 20

82 EAU PEPTONEE TAMPONNEE - PAE 225 ml 6 flacon(s) 50

83
EAU PEPTONEE TAMPONNEE /
DILUANT - PAE

3 litres 4 poche(s) 350

84
EAU PEPTONEE TAMPONNEE /
DILUANT - PAE

900 ml 6 flacon(s) 15

85
EAU PEPTONEE TAMPONNEE +
TWEEN/ DILUANT - PAE

900 ml 6 flacon(s) 70

86
EAU PEPTONEE TAMPONNEE
DESHYDRATEE

500 g 1 flacon(s) 5

87
EAU PEPTONNEE DOUBLE
CONCENTRATION

5 L 2 poche(s) 1500

88 EAU PHYSIOLOGIQUE 0.85% STERILE 9 ml 100 tube(s) 35

89
ECOUVILLON (tige plastique) + AMIES
CHARBON - Longueur entre 14 et 18 cm

tube +
écouvillon /

stérile
individuel

50 tube(s) 40

90
ECOUVILLON FIN (tige métallique) +
AMIES CHARBON - Longueur entre 14 et
18 cm

tube +
écouvillon /

stérile
individuel

50 tube(s) 30

91 ENTEROCOQUES MICROPLAQUES
microplaqu

e
25 plaque(s) 7

92
EPONGE IMPREGNEE TRYPTONE +
GANT

50 kit(s) 20

93
ESCHERICHIA COLI
ENTEROHEMORRAGIQUE - E COLI
O157 - Milieu de détection - PAE

200 ml 6 flacon(s) 5

94 ESCHERICHIA COLI MICROPLAQUES
microplaqu

e
25 plaque(s) 7

95 EXTRAIT DE VIANDE 500 g 1 flacon(s) 1

96 EXTRAIT GLOBULAIRE 10 ml 1 ampoule(s) 12

97 Facteur X+V
50

comprimés
1 flacon(s) 3

98 Facteur V
50

comprimés
1 flacon(s) 3

99 Facteur X
50

comprimés
1 flacon(s) 3

100 FRASER DEMI BOUILLON - PAE 225 ml 6 flacon(s) 300
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101 FRASER TUBES - PAE 10 ml 20 tube(s) 7

102
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR CANDIDA

galerie 10 galerie(s) 5

103
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR
CORYNEBACTERIES

galerie 12 galerie(s) 65

104
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR
ENTEROBACTERIES

galerie 25 galerie(s) 120

105
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR GERMES
ANAEROBIES

galerie 25 galerie(s) 5

106
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR LISTERIA

galerie 10 galerie(s) 6

107
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR NON
ENTEROBACTERIES

galerie 25 galerie(s) 20

108
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR
STAPHYLOCOQUES

galerie 25 galerie(s) 18

109
GALERIE D'IDENTIFICATION
BIOCHIMIQUE POUR STREPTOCOQUES

galerie 25 galerie(s) 35

110
GELOSE A L'EXTRAIT DE LEVURE -
PAE

200 ml 10 flacon(s) 80

111
GELOSE A L'EXTRAIT DE LEVURE -
PAE

100 ml 10 flacon(s) 80

112 GELOSE GVPC - PAE
Précoulée
Ø 90mm

100 boîte(s) 175

113 GELOSE NUTRITIVE - PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 45

114 GELOSE OF GLUCOSE 10 ml 20 tube(s) 180

115 GEN BOX JARRE 2.5L JARRE 1 jarre(s) 10

116
GENERATEUR ANAEROBIOSE POUR
JARRE DE 2.5 Litres

sachet 10 sachet(s) 125

117
GENERATEUR D'ANAEROBIOSE +
ENVELOPPES ETANCHES

sachet 10 sachet(s) 150

118
GENERATEUR MICROAEROPHILIE
POUR JARRE DE 2.5 Litres

sachet 10 sachet(s) 12

119 HEKTOEN - PAE Ø 90 mm 10 boîte(s) 500

120 HEMOGLOBINE DE SANG BOVIN 25 gr 1 flacon(s) 5

121
HUILE DE PARAFFINE POUR GALERIE
D'IDENTIFICATION

125 ml 1 flacon(s) 70

122 KLIGLER TUBE - PAE 10 ml 20 tube(s) 150

123 KOVACS REACTIF 15 ml 2 flacon(s) 60

124 LACTOSE SULFITE BOUILLON 100 g 1 flacon(s) 3
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125
LAME GELOSEE DOUBLE FACE FT /
COLIFORME + NEUTRALISANT + TTC

lame
gélosée
biface

20 lame(s) 550

126
LAME GELOSEE DOUBLE FACE FT /
ENTERO + NEUTRALISANT + TTC

lame
gélosée
biface

20 lame(s) 100

127
LAME GELOSEE DOUBLE FACE FT
/LEVURES - MOISISSURES +
NEUTRALISANT

lame
gélosée
biface

20 lame(s) 230

128 LATEX E. COLI O157 100 test(s) 4

129
LATEX POUR GROUPAGE DES
STREPTOCOQUES (Test rapide)

60 tests 1 coffret(s) 8

130
LATEX POUR IDENTIFICATION DE
STAPHYLOCCUS AUREUS (test rapide)

50 tests 1 coffret(s) 70

131
LATEX TEST LEGIONELLA - Latex pour
leg sp, leg SG1, leg SG2-15 - PAE

test 50 test(s) 15

132
LATEX TEST LEGIONELLA SG2-15 -
PAE

test 50 test(s) 4

133 LIQUIDE DE MONTAGE POUR LAME IF 15 ml 1 flacon(s) 10

134
LISTERIA MONOCYTOGENES
(GéloseListeria selon OTTAVIANI
AGOSTI) - PAE

Ø 90 mm 20 boîte(s) 300

135
LISTERIA MONOCYTOGENES (Méthode
rapide de confirmation) - PAE

20 test(s) 8

136 LYSINE FER - Tube - PAE 9 ml 50 tube(s) 30

137
MAC CONKEY AU SORBITOL (SMAC-
CT) Milieu de détection ESCHERICHIA coli
enterohémorragique - GELOSE - PAE

Ø 90 mm 10 boîte(s) 45

138 MANNITOL MOBILITE NITRATE - PAE 10 ml 25 tube(s) 225

139 MATRICE HCCA MARQUEE CE-IVD 2.5 mg 10 tube(s) 30

140
MEM [SEL DE EARLE ) + L-
GLUTAMINE - PAE

500 ml 1 flacon(s) 180

141 MILIEU DE KING B - PAE 7 ml 7 tube(s) 40

142 MINCA Gélose 100 ml 6 flacon(s) 40

143 MRS - pH 5.7 - GELOSE - PAE 200 ml 6 flacon(s) 30

144 MSRV GELOSE - PAE 200 ml 10 flacon(s) 9

145 MUELLER HINTON - PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 150

146 MUELLER HINTON AU SANG- PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 60

147
MULLER KAUFFMAN AU
TETRATHIONATE -NOVOBIOCINE
(MKTTn) BOUILLON - PAE

10 ml 50 tube(s) 300

148
MYCOPLASME BOUILLON COMPLET +
ATB

1.8 ml 10 tube(s) 80
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149 MYCOPLASME GELOSE BASE 20 ml 10 flacon(s) 20

150
MYCOPLASME SUPPLEMENT POUR
GELOSE

9 ml 10 tube(s) 20

151
Nacl 0,85% Médium pour galerie
d'identification

2 ml 100 ampoule(s) 25

152
NIN - REACTIF POUR GALERIE
D'IDENTIFICATION

ampoule 2 ampoule(s) 15

153
NIT 1 et NIT 2 - REACTIF POUR
GALERIE D'IDENTIFICATION

ampoule 2*2 ampoule(s) 12

154 O129 COMPOSE VIBRIOSTATIQUE disque 30 disque(s) 20

155 OPTOCHINE disque 50 disque(s) 10

156 OXACILLINE 1g 1 flacon(s) 10

157 OXYDASE - Bandelette bandelette 100 bandelette(s) 45

158 PALCAM GELOSE - PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 80

159
PASTEURELLA MULTOCIDA TOXINE
(KIT ELISA)

50 tests 1 kit(s) 5

160 PBS 10X SANS CA ET MG 500 ml 1 flacon(s) 3

161 PBS - COMPRIMES pH 7,3 +/- 0,2 comprimé 100 comprimé(s) 5

162 PCA + LAIT - PAE 200 ml 6 flacon(s) 10

163 PCA GELOSE - PAE 100 ml 10 flacon(s) 200

164 PENICILLINE G SODIQUE 1 000 000 UI 5 g 1 flacon(s) 15

165 PEPTONE PEPSIQUE DE VIANDE 500 g 1 flacon(s) 1

166 PLASMA DE LAPIN LYOPHILISE
10 ml (20

tests)
1 flacon(s) 18

167
PYZ - REACTIF POUR GALERIE
D'IDENTIFICATION

ampoule 2 ampoule(s) 20

168 RAPPAPORT VASSILIADIS 500 g 1 flacon(s) 8

169 REACTIF DE NESSLER 5 ml 1 flacon(s) 10

170 RSV DIRECT IF test 50 test(s) 10

171 RVS - TUBES - PAE 10 ml 50 tube(s) 200

172
SALMONELLA (Milieu chromogénique de
détection) - PAE

Ø 90 mm 10 boîte(s) 2200

173 SALMONELLA MELANGE H Z 4 60 tests 1 flacon(s) 3

174 SALMONELLA MELANGE H 1 60tests 1 flacon(s) 10

175 SALMONELLA MELANGE H E 60 tests 1 flacon(s) 7

176 SALMONELLA MELANGE H G 60 tests 1 flacon(s) 5
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177 SALMONELLA MELANGE H L 60tests 1 flacon(s) 5

178 SALMONELLA MELANGE H M A 60 tests 1 flacon(s) 10

179 SALMONELLA MELANGE H M B 60 tests 1 flacon(s) 10

180 SALMONELLA MELANGE H M C 60tests 1 flacon(s) 7

181 SALMONELLA MELANGE O M A 60 tests 1 flacon(s) 12

182 SALMONELLA MELANGE O M B 60 tests 1 flacon(s) 12

183 SALMONELLA MELANGE O M C 60tests 1 flacon(s) 6

184 SALMONELLA MONOVALENT H 2 60 tests 1 flacon(s) 3

185 SALMONELLA MONOVALENT H 5 60 tests 1 flacon(s) 3

186 SALMONELLA MONOVALENT H 6 60tests 1 flacon(s) 5

187 SALMONELLA MONOVALENT H 7 60 tests 1 flacon(s) 5

188 SALMONELLA MONOVALENT H a 60 tests 1 flacon(s) 5

189 SALMONELLA MONOVALENT H b 60tests 1 flacon(s) 3

190 SALMONELLA MONOVALENT H c 60 tests 1 flacon(s) 7

191 SALMONELLA MONOVALENT H d 60 tests 1 flacon(s) 5

192 SALMONELLA MONOVALENT H g m 60tests 1 flacon(s) 5

193 SALMONELLA MONOVALENT h g p 60 tests 1 flacon(s) 5

194 SALMONELLA MONOVALENT H h 60 tests 1 flacon(s) 5

195 SALMONELLA MONOVALENT H i 60 tests 1 flacon(s) 5

196 SALMONELLA MONOVALENT H k 60tests 1 flacon(s) 3

197 SALMONELLA MONOVALENT H m 60 tests 1 flacon(s) 4

198 SALMONELLA MONOVALENT H p 60 tests 1 flacon(s) 5

199 SALMONELLA MONOVALENT H q 60 tests 1 flacon(s) 3

200 SALMONELLA MONOVALENT H r 60tests 1 flacon(s) 5

201 SALMONELLA MONOVALENT H s 60 tests 1 flacon(s) 4

202 SALMONELLA MONOVALENT H t 60 tests 1 flacon(s) 7

203 SALMONELLA MONOVALENT H v 60 tests 1 flacon(s) 3

204 SALMONELLA MONOVALENT H w 60tests 1 flacon(s) 3
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205 SALMONELLA MONOVALENT H x 60 tests 1 flacon(s) 7

206 SALMONELLA MONOVALENT H y 60 tests 1 flacon(s) 3

207 SALMONELLA MONOVALENT H z 60 tests 1 flacon(s) 6

208 SALMONELLA MONOVALENT H z 10 60tests 1 flacon(s) 3

209 SALMONELLA MONOVALENT H z 15 60 tests 1 flacon(s) 3

210 SALMONELLA MONOVALENT H:z6 60 tests 1 flacon(s) 7

211 SALMONELLA MONOVALENT HF 60 tests 1 flacon(s) 5

212 SALMONELLA MONOVALENT O 1,2 60tests 1 flacon(s) 5

213 SALMONELLA MONOVALENT O 1,3,19 60 tests 1 flacon(s) 5

214 SALMONELLA MONOVALENT O 12 60tests 1 flacon(s) 6

215
SALMONELLA MONOVALENT O
13,22,23

60tests 1 flacon(s) 3

216 SALMONELLA MONOVALENT O 15 60tests 1 flacon(s) 5

217 SALMONELLA MONOVALENT O 3,10,15 60tests 1 flacon(s) 5

218 SALMONELLA MONOVALENT O 4 60 tests 1 flacon(s) 20

219 SALMONELLA MONOVALENT O 5 60 tests 1 flacon(s) 15

220 SALMONELLA MONOVALENT O 6,14,24 60tests 1 flacon(s) 5

221 SALMONELLA MONOVALENT O 6,7,8 60tests 1 flacon(s) 5

222 SALMONELLA MONOVALENT O 7 60 tests 1 flacon(s) 8

223 SALMONELLA MONOVALENT O 8 60 tests 1 flacon(s) 5

224 SALMONELLA MONOVALENT O 9 60 tests 1 flacon(s) 5

225 SALMONELLA MONOVALENT O11 60 tests 1 flacon(s) 5

226 SALMONELLA MONOVALENT O46 60tests 1 flacon(s) 3

227 SALMONELLA S G 1 60tests 1 flacon(s) 5

228 SALMONELLA S G 2 60tests 1 flacon(s) 4

229 SALMONELLA S G 3 60tests 1 flacon(s) 5

230 SALMONELLA S G 4 60tests 1 flacon(s) 5

231 SALMONELLA S G 5 60tests 1 flacon(s) 5

232 SALMONELLA S G 6 60tests 1 flacon(s) 3
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233 SALMONELLA SHIGELLA Ø 90 mm 10 boîte(s) 750

234
SANG DEFIBRINE DE MOUTON
STERILE

25 ml 1 flacon(s) 200

235 SERUM DE CHEVAL STERILE 100 ml 1 flacon(s) 5

236 SLANETZ ET BARTLEY - PAE Ø 55 mm 20 boîte(s) 300

237
SOLUTION POLYVITAMINIQUE POUR
GELOSE MINCA (recherche du facteur
K99)

1 ml 5 flacon(s) 7

238 SPECTINOMYCINE 5g 1 flacon(s) 3

239 STREPTOMYCINE SULFATE 5 g 1 flacon(s) 12

240 SULFATE DE COLISTINE a 8mg/l comprimé 25 comprimé(s) 3

241
SUPPLEMENT SELECTIF POUR GELOSE
CFC - qsp 500 ml

2 ml 10 tube(s) 12

242
SUSPENSION MEDIUM pour Galerie
d'identification

2 ml 100 ampoule(s) 10

243
SUSPENSION MEDIUM pour Galerie
d'identification

5 ml 100 ampoule(s) 30

244 SVEN GARD GELOSE PAE 25 ml 25 tube(s) 16

245 TAMPON PBS 100 ml 6 flacon(s) 7

246 TAYLORELLA EQUIGENITALIS KIT IFI 40 tests 1 coffret(s) 80

247 TBX - PAE 100 6 flacon(s) 125

248
TDA - REACTIF POUR GALERIE
D'IDENTIFICATION

ampoule 2 ampoule(s) 20

249 TERGITOL 7 ET TTC - PAE Ø 55 mm 20 boîte(s) 300

250 TEST RAPIDE DE DETECTION GIARDIA
pour 20

réactions
1 kit(s) 12

251
TEST STANDARD BACTERIEN
MARQUE CE-IVD

40 tests 5 tube(s) 4

252
THIOGLYCOLATE + RESAZURINE
BOUILLON - PAE

50 ml 50 tube(s) 60

253 TRYPSINE VERSENE (EDTA) - PAE 100 ml 1 flacon(s) 320

254
TRYPTO-CASEINE-SOJA - GELOSE -
PAE

Ø 90 mm 10 boîte(s) 2300

255 TRYPTONE SEL DILUANT - PAE 100 ml 6 flacon(s) 210

256 TRYPTONE SEL DILUANT - PAE 9 ml 50 tube(s) 350

257 TRYPTOPHANE BOUILLON - PAE 3 ml 50 tube(s) 80

258 TSC - GELOSE - PAE
tube avec

gélose
inclineé

50 tube(s) 190
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259 TSC - GELOSE - PAE 20 ml 50 tube(s) 35

260 TSC - GELOSE - PAE 100 ml 6 flacon(s) 120

261 TSC - GELOSE - PAE 200 ml 10 flacon(s) 80

262
TSC - SUPPLEMENT SELECTIF POUR
GELOSE

qsp 500 ml 10 flacon(s) 10

263 TSI GELOSE - PAE 10 ml 50 tube(s) 18

264 UREE INDOLE 10 ml 10 ampoule(s) 36

265 VANCOMYCINE SUPPLEMENT qsp 5.2 ml 6 unité(s) 12

266
VP1 + VP2 - REACTIF POUR GALERIE
D'IDENTIFICATION

ampoule 2*2 ampoule(s) 25

267 VRBD - PAE 100 ml 10 flacon(s) 50

268 WILSON BLAIR GELOSE - PAE 500 g 1 flacon(s) 18

269 XLD GELOSE - PAE Ø 90 mm 20 boîte(s) 1200

270 XLT 4 GELOSE - PAE Ø 90 mm 10 boîte(s) 500

271 YGC GELOSE - PAE 100 ml 6 flacon(s) 30

272
Zym A - REACTIF POUR GALERIE
D'IDENTIFICATION

ampoule 2 ampoule(s) 20

273
Zym B - REACTIF POUR GALERIE
D'IDENTIFICATION

ampoule 2 ampoule(s) 30

 à signer les accords-cadres correspondants ainsi que les éventuels avenants de transfert à intervenir.

- Chapitre 011 – nature 6068 – fonction 6311 – ligne de crédit 17 -

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 7
AUTONOMIE

PROGRAMME 01 : AUTONOMIE

27 - PLAN MAY’AINES MESURE 2 (ACCOMPAGNEMENT A L’ADAPTATION DU BATI)

La Commission permanente :

 a attribué les subventions suivantes au titre de la mesure 2 du plan May’aînés concernant l’aménagement du
logement des personnes âgées (pour le maintien à domicile) :
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 Aménagement par les bailleurs sociaux de logements à destination des séniors :

Bénéficiaire Opération
Coût estimatif HT

des travaux
Subvention

allouée

Méduane
habitat

Adaptation de la salle de bain et installation de barres
d’appui au 38 rue Mortier à Laval

1 847 € 1 847 €

 Aménagement de leur logement par les propriétaires ou locataires (aide calculée au taux de 35 % du montant HT
des travaux éligibles plafonnée à 20 000 € HT, à laquelle s’ajoute un montant de 313 € pour la prestation d'assistance à
maîtrise d'ouvrage réalisée par l'organisme chargé d’assister le bénéficiaire dans la définition et la réalisation de
l’opération) :

Bénéficiaires Opération
Montant

éligible HT
des travaux

Subvention
allouée

Mme G.
Laval

Adaptation de la salle de bain 5 446 € 2 219 €

Mme F.
Laval

Adaptation de la salle de bain 4 613 € 1 928 €

Mme D.
Soulgé-sur-Ouette

Adaptation de la salle de bain 4 694 € 1 956 €

M. T.
Argentré

Adaptation de la salle de bain 8 830 € 3 403 €

M. B.
Laval

Installation d’un monte-escalier 9 296 € 3 567 €

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 4238 – ligne de crédit 23303 -

- Adopté à l'unanimité -

28 - CONVENTION DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES EVALUATIONS AVEC LA MSA ET LE
DÉPARTEMENT

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention à intervenir entre le Département et la Mutualité sociale agricole
Mayenne-Orne-Sarthe portant sur la reconnaissance mutuelle des évaluations avec la MSA et précisant les
modalités de collaboration et la complémentarité des actions respectives des deux parties dans le but de
renforcer et d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées ;


a autorisé le Président du Conseil départemental à signer cette convention de partenariat.

- Adopté à l'unanimité -

29 - MODIFICATION DU BUDGET DANS LE CADRE DU CONVENTIONNEMENT AVEC LA FEPEM

La Commission permanente a acté la modification de la répartition du budget dans le cadre du conventionnement
conclu avec le Département et a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention
correspondante ayant pour objet de définir la nature et le coût des actions que la FEPEM s’engage à réaliser en
partenariat avec le Conseil départemental, à destination des personnes en perte d’autonomie.

- Adopté à l'unanimité -
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30 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC UNIS-CITE POUR LA
MISE A DISPOSITION DE 18 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE AU SEIN DES EHPAD

La Commission permanente a validé le renouvellement du partenariat conclu avec Unis-cité pour la mise à
disposition de volontaires en service civique au sein des EHPAD et autorisé dans ce cadre le Président du Conseil
départemental à signer la convention correspondante définissant les modalités de ce partenariat.

-

- Adopté à l'unanimité -

31 - MISE EN PLACE DU CUBE « SOLUTION MARC 3 » : SIGNATURE DES CONVENTIONS DE
MISE A DISPOSITION AVEC LES ETABLISSEMENTS ET DE LA CHARTE D’UTILISATION –
POURSUITE DE L’EXPERIMENTATION D’UNE SOLUTION DE REALITE VIRTUELLE AU
SEIN DE 4 EHPAD MAYENNAIS

La Commission permanente :

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les conventions de mise à disposition avec les
structures souhaitant bénéficier du dispositif Cube « Solution Marc 3 », solution de réalité virtuelle permettant
l’immersion en 3 dimensions, de patients notamment atteints de troubles autistiques, dans un environnement
stimulant ;

 a acté la poursuite pour une année, de l’expérimentation de solution de réalité virtuelle au sein des EHPAD
favorables à cette poursuite et autorisé le Président du Conseil département à signer les conventions de mise à
disposition correspondantes avec ces établissements.

- Chapitre 68 – nature 6568 – fonction 410 – ligne de crédit 19776 -

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 8
ATTRACTIVITÉ

PROGRAMME 01 : ATTRACTIVITÉ

32 – ASSISES DE L’AGRICULTURE

La Commission permanente :

 a approuvé le versement d’une subvention de 50 000 € au groupe Ouest France dans le cadre de la participation
du Département à l’organisation des Assises de l’agriculture qui se tiendront le 13 octobre 2022 à Espace
Mayenne ;
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir dans le cadre de la
présente décision.

- Adopté à l'unanimité des votants (10 abstentions :
Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,

Nadège DAVOUST, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,
Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,

Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT -

PROGRAMME 03 : PATRIMOINE

33 - CONVENTION DE PARTENARIAT E-PASS CULTURE SPORT REGION PAYS DE LA LOIRE

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention e.pass culture sport – pratique individuelle, à intervenir avec la Région
des Pays de la Loire et ayant pour objet de définir les modalités d’acceptation, de prise en charge et de
remboursement des crédits du dispositif e.pass culture sport, étant précisé que le Département est signataire pour
les sites patrimoniaux départementaux et le Pays d’art et d’histoire Coëvrons Mayenne.

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, les avenants éventuels et toutes les
pièces se rapportant à la présente décision.

- Adopté à l'unanimité -

34 - DON DE CORRESPONDANCES DE M. ROBERT TATIN - CONVENTION DE DEPÔT AU MUSÉE
DÉPARTEMENTAL D'UNE OEUVRE DE ROBERT TATIN "MANGE-ROSE"

La Commission permanente :

 a approuvé le don de correspondance de Mme Dominique LAGADEC au musée départemental Robert-Tatin et
autorisé le président du Conseil départemental à signer tous documents se rapportant à la présente décision ;

a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de dépôt au musée Robert-Tatin du
tableau Mange-Rose de l’artiste, les avenants éventuels et toutes pièces se rapportant à la présente décision.

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 04 : COMMUNICATION

35 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SYNCHRONISATION AVEC L'ASSOCIATION « LES
FRERES BROTHERS » - GROUPE ARCHIMEDE

La Commission permanente :

 a, dans le cadre de la musique d’attente originale alimentant le réseau téléphonique de la collectivité, validé le
renouvellement du contrat de synchronisation avec l’association « les Frères Brothers » représentée par les
membres du groupe Archimède, pour 2 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2022 et pour un
montant total de 6 500 € ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir dans le cadre de la
présente décision.

- Adopté à l'unanimité -
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36 - MAGAZINE MAYMAG : AVENANT AU MARCHE

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°3 à l’accord-
cadre n° 20190061 du 4 juillet 2019, à intervenir avec la société Agir Graphic, relatif à la réalisation du magazine
du Conseil départemental de la Mayenne. Cet avenant a pour objet, l’indemnisation de la société AGIR liée aux
surcoûts engendrés par la hausse du prix du papier pour l’impression des numéros 13 (hiver 2022) et 14 (printemps
2022). Le montant total de l’indemnité accordée à l’entreprise Agir Graphic s’élève à 20 084,54 € HT.

- Adopté à l'unanimité -

37 - CONSULTATION RELATIVE A LA FOURNITURE, AU MARQUAGE ET A LA LIVRAISON
D'OBJETS PROMOTIONNELS POUR LES BESOINS DE LA DIRECTION DE LA
COMMUNICATION ET DU POLE ATTRACTIVITE - LANCEMENT DE LA PROCEDURE -
SIGNATURE DU(DES) MARCHES

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

à lancer une procédure de consultation par appel d’offres ouvert, dans les conditions présentées, en vue de la

passation d’un accord cadre de fournitures et de services, exécuté au moyen de bons de commandes mono
attributaire, avec minimum et maximum, pour une durée d’un an, reconductible 3 fois, dans le cadre du
renouvellement d’objets promotionnels, selon l’allotissement suivant :

Lot(s) Désignation Minimum HT Maximum HT

01 Objets promotionnels « hors textile » 15 000,00 € 140 000,00 €

02 Textile 50 000,00 € 110 000,00 €

à signer les accords-cadres correspondants, ainsi que les éventuels avenants de transfert.

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

PROGRAMME 01 : COLLÈGES

38 - CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS A LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ANJOU
PAR LE COLLEGE LE GRAND CHAMP

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention qui lui a été présentée, relative à la fourniture de repas par le
Département de la Mayenne et le collège de Grez-en-Bouère au profit des élèves de l’école primaire publique de
la Commune de Saint-Denis-d’Anjou. La convention porte sur la réalisation de repas sur le temps scolaire par le
Département et le collège « Le grand champ » au profit des élèves de l’école primaire publique et des
accompagnateurs de la Commune de Saint Denis d’Anjou pour l’année scolaire 2022-2023 ;
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La tarification appliquée est la suivante :

À emporter

maternelle élémentaire adulte

Denrées 1,30 € 1,60 € 2,00 €

Fonctionnement
Collège

Département

0,76 €
0,45 €
0,31 €

0,76 €
0,45 €
0,31 €

0,76 €
0,45 €
0,31 €

Personnel 1,53 € 1,53 € 1,53 €

Tarif 3,59 € 3,89 € 4,29 €

a autorisé le Président du Conseil départemental à signer cette convention ainsi que les avenants éventuels

- Adopté à l'unanimité -

39 - CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS POUR LES JOURNÉES DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ

La Commission permanente :

 a approuvé les termes de la convention tripartite qui lui a été présentée entre la Direction du service national et
de la jeunesse du ministère des Armées, le collège Emmanuel De Martonne et le Conseil départemental, relative
à la fourniture de repas par le Département et le collège au profit des jeunes mobilisés par la Journée Défense et
Citoyenneté ainsi que leurs encadrants ;

La tarification appliquée est la suivante :
2,00 € de coût denrées alimentaires ;
1, 53 € de charges de fonctionnement ;
3,06 € de charges de personnel ;
Soit un prix du repas à 6,59 €.

a autorisé le Président du Conseil départemental à signer cette convention ainsi que les avenants éventuels.

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 03 : JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

40 - DEMANDES BAFA/BAFD/BNSSA

La Commission permanente a statué comme suit au titre des dispositifs ci-après et attribué les subventions
suivantes :
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 Aide à la formation aux fonctions d’animateurs, de cadres de centres de vacances et de surveillants de
baignade

- Bourse BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)

Bénéficiaires Subvention allouée

C. D

300 € chacun

F. D

L.B

M.D

M. L

X-R S

M. B Demande refusée

- Bourse BNSSA (brevet national de sauvetage et secourisme aquatique)

Bénéficiaire Subvention allouée

A. A 200 €

- Chapitre 65 – nature 65131 – fonction 338 – ligne de crédit 917 -

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par mise en ligne sur le site du Conseil départemental le : 5 septembre 2022
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de septembre 2022 - n° 373

Prochaine réunion de la Commission permanente :
lundi 3 octobre 2022 (10 h 30) – Hôtel du Département
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- Deuxième partie -

Arrêtés
et

Décisions réglementaires





  

 
 

 
ARRÊTÉ portant délégation de signature  

au sein de la Direction du patrimoine et de la culture  

  
 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ; 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 

L. 3221-3 ; 
 
VU la délibération portant élection à la présidence du Conseil départemental 

de la Mayenne de M. Olivier RICHEFOU, en date du 1er juillet 2021 ; 
 
VU l’avis émis par le comité technique le 26 novembre 2021 portant sur le 

changement de dénomination de la Direction de l’animation des territoires par 
Direction du patrimoine et de la culture ; 

 
VU l'arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 038 du 29 décembre 2021 portant 

organisation des services départementaux ; 

VU l’arrêté DRH n° 2021 DRH 01595 du 29 juin 2022 portant nomination 
de M. Damien GRELIER, en qualité de Directeur de la Bibliothèque départementale, 
à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Alban CHUNIAUD, 
Directeur du patrimoine et de la culture, à l'effet de signer, dans le cadre des missions, 
programmes et actions relevant de sa direction : 

A1 - les actes de gestion courante des personnels (congés, frais de mission, 
évaluation, avis), à l’exception des recrutements, licenciements, sanctions 
disciplinaires, congés de longue maladie ou de longue durée ; 

A2 - les actes administratifs courants (correspondances, ampliations, copies 
conformes, extraits d’actes, demandes de subvention) ; 

A3 - les actes se rapportant au mandatement des dépenses du budget 
principal ; 

A4 - les actes se rapportant à la passation, la signature et l'exécution (ordres 
de service, bons de commande, notifications relatives à l’exécution du 
contrat) des marchés et accords-cadres dont le montant n’excède pas 
25 000 € HT, ainsi que les avenants à ces marchés et accords-cadres, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; 
 

A4 bis – les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat 
conformément aux articles L2113-2 et suivants du code de la commande 
publique, dont le montant n’excède pas 25 000 € HT, ainsi que les avenants 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 

A5 - les actes se rapportant à la passation et à l’exécution des marchés 
publics et accords-cadres dont le montant est supérieur à 25 000 € HT. Est 
exclue la signature de ces marchés ou accords-cadres et des avenants s’y 
rapportant ; 

A6 - les actes se rapportant à la passation, la signature et l’exécution des 
conventions ne relevant pas de la commande publique ; S’agissant des 
contrats relevant de la commande publique autres que ceux visés en A4 
et A5, les actes se rapportant à la passation et à l’exécution, à l’exclusion de 
la signature de ces contrats et des avenants s’y rapportant ; 

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 
 
Service juridique, marchés publics  
et assurances 
 
 
 
 
N° 2022 DAJ/SJMPA 019 
du 24 août 2022 
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A7 - les autorisations de fouilles ou de recherches archéologiques sur les terrains appartenant au 
Département ; 

A8 - les actes se rapportant à la gestion des collections archéologiques gérées par le 
Département ; 

A9 - les actes, pièces et documents relatifs à la collecte, au traitement, à la conservation, à la 
communication et à la mise en valeur des archives publiques et privées ; 
 

A10 - les actes se rapportant aux opérations d’archéologie préventive. 

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Sabrina DALIBARD, Directeur du 

patrimoine, à l’effet de signer, dans le cadre du programme relevant de sa direction, les actes référencés 
A1 à A8 et A10.  

Article 3 : A compter du 1er novembre 2021, délégation de signature est donnée à Mme Peggy 
SIMON, Responsable du pôle ressources administratives et financières, à l’effet de signer, en ce qui 
concerne ses attributions, les actes référencés A1 à A4 bis. 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Anne BOCQUET, Cheffe du service 
recherche et monuments historiques, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes 
référencés A1 à A4 bis, A8 et A10. 

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TRÉGAN, Chef du service 
valorisation de l’architecture et du patrimoine, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les 
actes référencés A1 à A4 bis.  

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Alice ARNAULT, Cheffe du service des 
musées, Conservatrice départementale des musées, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, 
les actes référencés A1 à A4 bis et A8. 

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Bruno GODIVIER, Responsable du musée 
départemental Robert-Tatin, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes référencés 
A1 à A4 bis ; pour les actes référencé A4 et A4 bis la délégation ne concerne que les commandes 
inférieures à 4 000 € HT. 

Article 8 : Délégation de signature est donnée à M. Erwan MADIGAND, régisseur des 
collections, à l'effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes référencés A8, s’agissant des 
formulaires de prise en charge et en décharge d’œuvres de collection. 

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Mmes Sandie POISSON et Cécile DOULAN, 
archéologues, lorsqu’elles sont désignées responsables scientifiques d’opérations d’archéologie 
préventive par la direction régionale des affaires culturelles, à l’effet de signer, dans le cadre de leurs 
attributions, les actes référencés A10.  

Article 10 : Délégation de signature est donnée à M. Cyril DAYDÉ, Directeur des archives 
départementales, à l'effet de signer, dans le cadre du programme relevant de sa direction, les actes 
référencés A1 à A6 et A9. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée par Mme 
Séverine BOURDAIS, son adjointe.  

Article 11 : Délégation de signature est donnée à Mme Christine MARY, Cheffe du service 
action culturelle et éducative, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes référencés 
A1 à A4 bis et A9. 
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Article 12 : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle LAS, Cheffe du service 
traitement des fonds, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes référencés A1 à A4 
bis et A9. 

Article 13 : Délégation de signature est donnée à Mme Séverine BOURDAIS, Cheffe du 
service conseil et collecte, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes référencés A1 à 
A4 bis et A9. 

Article 14 : Délégation de signature est donnée à Mme Séverine CHUREAU, Responsable de 
la Mission transformation numérique, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes 
référencés A1 à A4 bis et A9.  

Article 15 : A compter du 1er septembre 2022, délégation de signature est donnée à M. Damien 
GRELIER, Directeur de la Bibliothèque départementale, à l’effet de signer, dans le cadre de l’action 
« lecture » du programme « culture », les actes référencés A1 à A6. En cas d’absence ou d’empêchement, 
cette délégation est exercée par M. Benjamin BEAUFRETON, son adjoint. 

Article 16 : Délégation de signature est donnée à M. Benjamin BEAUFRETON, Chef du 
service livres et formation, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes référencés A1 
à A4 bis. 

Article 17 : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie GENDRY, Cheffe du service 
actions culturelles et multimédia, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes 
référencés A1 à A4 bis. 

Article 18 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 039 du 29 décembre 2021. 

Article 19 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Nantes, dans les deux mois suivant sa publication. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier RICHEFOU 
 

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220824-DAJ_SJMPA_019-AI
Date de télétransmission : 01/09/2022
Date de réception préfecture : 01/09/2022
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ARRÊTÉ portant délégation de signature  
au sein de la Direction des infrastructures  

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 

3221-3 ; 
 
VU la délibération portant élection à la présidence du Conseil départemental 

de la Mayenne de M. Olivier RICHEFOU, en date du 1er juillet 2021 ; 
 
VU l'avis émis par le comité technique du 1er juin 2021 portant sur 

l'organigramme de la Direction des infrastructures ; 
 
VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 038 du 29 décembre 2021 portant 

organisation des services départementaux ; 
 
VU le contrat d’engagement à durée déterminée en date du 1er août 2022 

portant recrutement de M. Emmanuel CHARLOTTE sur le poste de Directeur des 
bâtiments ; 

 
VU l’arrêté n° 2022 DRH 01556 du 23 juin 2022 portant nomination de 

M. Erwann PENGUILLY en qualité de Responsable de la gestion de la route ; 
 
 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BONNIÈRE, 
Directrice générale adjointe, chargée des infrastructures, à l'effet de signer, dans le cadre 
des missions et programmes relevant de sa direction :  

A1 - les actes de gestion courante des personnels (congés, frais de mission, 
évaluation, avis), à l’exception des recrutements, licenciements, sanctions 
disciplinaires, congés de longue maladie ou de longue durée ; 

A2 - les actes administratifs courants (correspondances, ampliations, copies 
conformes, extraits d’actes, demandes de subvention) ; 

A3 - les actes se rapportant au mandatement des dépenses du budget principal 
; 

A4 - les actes se rapportant à la passation, la signature et l'exécution (ordres 
de service, bons de commande, notifications relatives à l’exécution du contrat) 
des marchés et accords-cadres dont le montant n’excède pas 25 000 € HT, 
ainsi que les avenants à ces marchés et accords-cadres, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

A4 bis – les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat 
conformément aux articles L2113-2 et suivants du Code de la commande 
publique, dont le montant n’excède pas 25 000 € HT, ainsi que les avenants 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

A5 - les actes se rapportant à la passation et à l’exécution des marchés publics 
et accords-cadres dont le montant est supérieur à 25 000 € HT. Est exclue la 
signature de ces marchés ou accords-cadres et des avenants s’y rapportant ; 

A6 - les actes se rapportant à la passation, la signature et l’exécution des 
conventions ne relevant pas de la commande publique. S’agissant des contrats 
relevant de la commande publique autres que ceux visés en A4 et A5, les actes 
se rapportant à la passation et à l’exécution, à l’exclusion de la signature de 
ces contrats et des avenants s’y rapportant ;

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 
 
Service juridique, marchés publics et 
assurances 
 
 
 
 
N° 2022 DAJ SJMPA 020 
du 24 août 2022 
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A7 - les actes réglementaires et individuels ainsi que les conventions se rapportant à la mise 
en service, à la gestion et à la police de la conservation des domaines publics routier et non 
routier (voies vertes) départementaux, du domaine public fluvial (rivière La Mayenne et 
chemin de halage), ainsi que du domaine privé départemental ; 

A8 - les actes réglementaires et individuels, ainsi que les avis préalables aux mesures prises 
par d’autres autorités, se rapportant à la police de la circulation sur les domaines publics routier 
et non routier (voies vertes) départementaux et le domaine public fluvial (rivière La Mayenne 
et chemin de halage) ; 
 

A9 - les avis formulés par le Département en matière d’infrastructures, de bâtiments 
départementaux, de voies d’eau, d’urbanisme et d’affaires foncières ;  

A10 - les demandes à effectuer en matière d’urbanisme en qualité de pétitionnaire et les avis 
sollicités par les collectivités sur leur projet de Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics (PMAVEP) ; 

A11 - les actes se rapportant à l’acceptation d’indemnités faisant suite à des dommages 
occasionnés sur le domaine public départemental. 

A12 – les actes se rapportant, au titre de la compétence « habitat », à la mise en œuvre des 
dispositions du titre préliminaire du livre III du Code de la construction et de l’habitation, 
(Aides diverses à la construction d’habitation et à l’amélioration de l’habitat) dont les 
correspondances liées aux contrats de territoires et les décisions d’attribution d’aides notifiées 
aux propriétaires privés dans le cadre des aides à la pierre. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie BONNIÈRE, la délégation 
ci-dessus définie est exercée par M. Denis CHARON, son Adjoint.   

 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Denis CHARON, Directeur des grands 
projets, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de sa direction, les actes référencés A1 à 
A7, et A9. 

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Martine LENAIN, Cheffe du service 
études routières, à l’effet de signer, dans le cadre du programme relevant de son service, les actes référencés 
A1, A2, A4 à A6 et A9. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée par Mme 
Bénédicte TAISNE, son Adjointe par intérim, et par M. David LEPRÊTRE, Responsable de l’unité 
laboratoire routier, uniquement dans le cadre de ses compétences.  

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Bruno SAUVAGE, Chef du service grands 
travaux, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son service, les actes référencés A1, 
A2, A4 à A7 et A9. 

 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Céline LEROUX BRANCHU, Directrice 

routes et rivière, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de sa direction, les actes 
référencés A1 à A11. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée par 
M. Fabien POULIN, Directeur adjoint.   

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Jacques CABARET, Chef de l’Agence 
technique départementale Nord, à l’effet de signer, dans le cadre du programme relevant de cette agence, 
les actes référencés A1, A2, A4 à A8 et A10 à A11.  
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Article 8 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe COUSIN, Chef de l’Agence 
technique départementale Centre, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de cette agence, 
les actes référencés A1, A2, A4 à A8 et A10 à A11. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation 
est exercée par M. Bertrand ROUSSEAU, Responsable de l’unité voies vertes travaux spéciaux, 
uniquement dans le cadre des compétences de cette unité.  

Article 9 : Délégation de signature est donnée à M. Christian MARQUET, Chef de l’Agence 
technique départementale Sud, à l’effet de signer, dans le cadre du programme relevant de cette agence, les 
actes référencés A1, A2, A4 à A8 et A10 à A11.  

 
 
Article 10 : A compter du 1er septembre 2022, délégation de signature est donnée à 

M. Emmanuel CHARLOTTE, Directeur des bâtiments, pour les actes référencés A1 à A7, A9 et A10. 

Article 11 : Délégation de signature est donnée à M. Yannis BETTON, Chef du service études 
et travaux, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son service, les actes référencés 
A1, A2, A4 à A5 et A9. 

Article 12 : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia GRUÉ-LAVIOLETTE, Cheffe 
du service immobilier, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son service, les actes 
référencés A1, A2, A4 à A7 et A9. 

Article 13 : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud LE RESTE, Chef de l’Agence 
technique départementale bâtiments, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son 
agence, les actes référencés A1, A2, A4 à A5 et A9. 

Article 14 : Délégation de signature est donnée pour les actes référencés A1 et, pour A4 à A5, 
uniquement en ce qui concerne les commandes inférieures à 3 000 € HT, dans le cadre de leurs compétences 
respectives, aux collaborateurs suivants :  

- Agence technique départementale Nord : 
- M. Cédric CARAVACA, Responsable gestion de la route ; 
- M. Joël COUVRY, Responsable gestion de la route ; 
- M. Fabien JUGÉ, Responsable gestion de la route ; 

- Agence technique départementale Centre : 
- M. Mickaël LOINARD, Responsable gestion de la route ; 
- M. Jean-Paul PINEAU, Responsable gestion de la rivière et voies vertes ; 

- Agence technique départementale Sud : 
- M. Bertrand BOULEAU, Responsable gestion de la route ; 
- M. Erwann PENGUILLY, Responsable gestion de la route ; 
- M. Ronald CORVÉ, Responsable d’unité ouvrages d’art ; 

- Service grands travaux : 
- M. Anthony BELLIER, Technicien grands travaux, responsable de 

l’exécution des marchés de travaux; 
- M. Nicolas HASLÉ, Technicien grands travaux, responsable de l’exécution des 

marchés de travaux ; 

- Agence technique départementale bâtiments : 
- M. Frédéric BREYNE, Responsable technique bâtiments ; 
- M. Jean-Jacques BRUNET, Responsable technique bâtiments ;  
- M. Maxime CORNÉE, Responsable technique bâtiments ; 
- M. Gilbert MONTEMBAULT, Responsable technique espaces extérieurs ; 

- Pôle gestion budgétaire et commande publique : 
- Mme Béatrice CRONIER, Responsable de pôle ; 

- Pôle gestion analytique et coordination ; 
- M. Christian GARRY, Responsable de pôle. 
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Article 15 : Délégation de signature est donnée Mme Nadia BAZUREAU, Directrice de l’action 
foncière, de l’habitat et de l’observation territoriale, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes 
relevant de sa direction, les actes référencés A1 à A7, A9 et A12.  

Article 16 : A compter du 1er juin 2022, délégation de signature est donnée à M. Christophe 
BRUNET, Chef du service urbanisme et foncier, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant 
de son service, les actes référencés A1, A2, A4 à A7 et A9. 

Article 17 : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane ZANCANARO, Chef du service 
habitat, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son service, les actes référencés A1, 
A2, A4 à A7 et A12. 

Article 18 : Délégation de signature est donnée à Mme Élodie KNECHT, Responsable de 
mission SIG, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son service, les actes référencés 
A1, A2, A4 à A7. 

Article 19 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 015 du 25 mai 2022. 

Article 20 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Nantes, dans les deux mois suivant sa publication. 

 
  

Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier RICHEFOU 
 Accusé de réception en préfecture

053-225300011-20220824-DAJ_SJMPA_020-AI
Date de télétransmission : 01/09/2022
Date de réception préfecture : 01/09/2022
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466

ARRÊTÉ portant délégation de signature
au sein de la Direction de la solidarité

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L. 3221-3 ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la
crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de
la crise sanitaire, et notamment son article 1er ;

VU la délibération portant élection à la présidence du Conseil départemental
de la Mayenne de M. Olivier RICHEFOU, en date du 1er juillet 2021 ;

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 010 du 10 mars 2022 portant organisation
des services départementaux ;

VU les avis émis par le comité technique le 3 février 2022 relatifs à la
réorganisation de la Direction de la solidarité ;

VU le contrat d’engagement à durée déterminée en date du 12 juillet 2022
portant recrutement de M. Cédric MOUSNIER sur le poste de Responsable
territoriale projet pour l’enfant par intérim ;

VU le contrat d’engagement à durée déterminée en date du 1er août 2022
portant recrutement de Mme Tifenn VERNON sur le poste de Responsable
territoriale projet pour l’enfant milieu ouvert à compter du 5 septembre 2022 ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle
LEBOULANGER, Directrice de la Solidarité, à l’effet de signer dans le cadre de ses
missions, programmes et actions relevant de sa direction :

A1 - les actes de gestion courante des personnels (congés, frais de mission,
évaluation, avis), à l’exception des recrutements, licenciements (sous réserve
des actes visés en A7), sanctions disciplinaires, congés de longue maladie ou
de longue durée ;

A2 - les actes administratifs courants (correspondances, ampliations, copies
conformes, extraits d’actes, demandes de subvention) ;

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES

Service juridique, marchés publics et
assurances

N° 2022 DAJ/SJMPA 018
du 26 août 2022
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A3 - les actes se rapportant au mandatement des dépenses du budget principal ;

A4 - les actes se rapportant à la passation, la signature et l'exécution (ordres de service, bons de commande,
notifications relatives à l’exécution du contrat) des marchés et accords-cadres dont le montant n’excède pas
25 000 € HT, ainsi que les avenants à ces marchés et accords-cadres, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

A4 bis – les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat conformément aux articles L2113-2 et
suivants du code de la commande publique, dont le montant n’excède pas 25 000 € HT, ainsi que les
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

A5 - les actes se rapportant à la passation et à l’exécution des marchés publics et accords-cadres dont le
montant est supérieur à 25 000 € HT. Est exclue la signature de ces marchés ou accords-cadres et des
avenants s’y rapportant ;

A6 - les actes se rapportant à la passation, la signature et l’exécution des conventions ne relevant pas de la
commande publique. S’agissant des contrats relevant de la commande publique autres que ceux
visés en A4 et A5, les actes se rapportant à la passation et à l’exécution, à l’exclusion de la signature de ces
contrats et des avenants s’y rapportant ;

A7 - les actes se rapportant à la gestion administrative de la paie, à la maladie, aux congés, à la formation, à
l’évaluation, au dialogue social, aux conditions de travail et à l’action sociale, à la carrière assistants
familiaux et assistants maternels « aide sociale à l’enfance » ; à l'exception des recrutements, des sanctions
disciplinaires et des décisions de licenciements.

A8 - les actes se rapportant à la mise en œuvre des dispositions du titre I du Livre III du Code de l’action
sociale et des familles (action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des
services ;

A9 - les actes se rapportant à la mise en œuvre, au titre de la compétence « aide sociale à l’enfance », des
dispositions du titre II du Livre II du Code de l’action sociale et des familles (prestations d’aide sociale à
l’enfance, droits des familles, admission et adoption des pupilles de l’État, protection des mineurs maltraités,
mineurs accueillis hors du domicile parental, dispositions financières), des dispositions du chapitre 1er du
titre X du Livre 1er du Code civil (actes de procédure pour les mineurs sous administration ad hoc du
Président du Conseil départemental) et des dispositions du chapitre II du titre X ainsi que du titre XII du
Livre 1er dudit code (actes liés à l’exercice des tutelles) ;

A10 - les actes se rapportant à la mise en œuvre, au titre de la compétence « protection maternelle et infantile
», des dispositions du titre II du Livre IV du Code de l’action sociale et des familles (agrément des assistants
maternels et familiaux), des dispositions des articles L. 2111-1 à 4 et L. 2112-1 à 10 du Code de la santé
publique (mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur
des futurs parents et des enfants, des actions d'accompagnement psychologique et social, notamment de
soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents,; actions de prévention et de
dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en
charge de ces handicap ; activités de promotion en santé sexuelle, actions de prévention et d'information sur
les risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux ; ouverture, surveillance et contrôle des
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans changement de leur directeur ou référent
éducatif ; l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation, la surveillance et
accompagnement des assistants maternels ;

A11 - les actes se rapportant, au titre de la compétence « lutte contre les exclusions », à la mise en œuvre
des dispositions du titre VI du Livre II du Code de l’action sociale et des familles (RSA, logement, contrat
d’insertion, recours et récupération, actions d’insertion) ;

A12 - les actes se rapportant, au titre de la compétence « accompagnement de la personne en matière
sociale et budgétaire », à la mise en œuvre des dispositions du titre VII du Livre II du Code de l’action
sociale et des familles ;

A13 - les mémoires à produire, dans le cadre des contentieux devant les juridictions judiciaires en premier
ressort et en appel ;

A14 - les décisions en matière d’autorisation de poursuivre ;
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A15 - les actes se rapportant à la vaccination contre la COVID-19 des mineurs confiés au service de l’aide
sociale à l’enfance, dans le cadre des dispositions du I du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai
2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;

A16 – la signature des conventions relatives à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu
professionnel ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle LEBOULANGER, la délégation ci-dessus définie
est exercée, par M. Brice COIGNARD, adjoint à la Directrice.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne MONSIMIER, Cheffe du service
accueil, ressources et coordination, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, dans le cadre des
programmes relevant de son service, les actes référencés A1 à A3.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Brice COIGNARD, Directeur de la protection
de l’enfance, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de sa direction, les actes référencés
A1 à A5, A7, A9, A15 et en A10 uniquement pour les contrats d’accueil des mineurs confiés aux assistants
familiaux (CASF - art. L. 421-16), les conventions avec les familles relais (CASF - art. L421-17), relatives
aux dispenses à l’obligation d’agrément pour la personne accueillant des mineurs exclusivement à l’occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine LEVANNIER, Cheffe du service
prospective, administration RH et finances, à l'effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son
service, les actes référencés A1 à A5, A7. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée
par Mme Véronique DODARD, Responsable de l’unité de gestion des assistants familiaux.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise LAMOUR, Cheffe du service
cellule de recueil des informations préoccupantes, à l'effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, dans
le cadre des programmes relevant de l'aide sociale à l'enfance, les actes référencés A1 à A2 et A9. En cas
d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée par Mme Angéline REVEILLER, Cheffe de
service adjointe ;

Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. Bernard HOUDAYER, Chef du service
accueils et accompagnements spécifiques, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, dans le
cadre des programmes relevant de l’aide sociale à l’enfance, les actes référencés A1, A2 et A9. En cas
d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée, chacun en ce qui concerne ses attributions, par
M. Raphaël LAMY Responsable de l’unité SAS et accompagnement renforcé, et, à Mme Célia PULICARI
Responsable de l’unité accueil et accueil d’urgence, pour les actes référencés A1 et A2.

Article 6 bis : Délégation de signature est donnée à M. Raphaël LAMY Responsable de l’unité
SAS et accompagnement renforcé, et, à Mme Célia PULICARI Responsable de l’unité accueil et accueil
d’urgence, pour les actes référencés A1 et A2 dans le cadre des programmes relevant de leur service.

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Mickaël MARCHAND, Chef du service
Dédié au projet pour l’enfant, à l'effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, dans le cadre des
programmes relevant de l'aide sociale à l'enfance, les actes référencés A1 à A2, A9 et A15. S’agissant des
actes références A9, sont exclus tous les actes se rapportant aux dépenses imputables sur la régie du service.
En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée, par Mme Sophie DALIGAULT,
Responsable de l’unité gestionnaires enfance, pour les actes référencés A2.

Article 7 bis : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie DALIGAULT, pour les actes
référencés A1 et A2 dans le cadre des programmes relevant de son service.
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Article 8 : Délégation de signature est donnée, chacun en ce qui concerne ses attributions, dans le
cadre des programmes relevant de l'aide sociale à l'enfance, à :

- Mme Tifenn VERNON et Mme Anne DETOUR, Responsables territoriaux projet pour
l’enfant « milieu ouvert », pour les actes référencés A1 à A2, A9, et A10 uniquement pour les
contrats d’accueil des mineurs confiés aux assistants familiaux (CASF - art. L. 421-16)

- Mme Katell DIVANACH, Mme Gaëlle FORGET, Mme Christelle GÉHARD, Mme
Erwana KERDRANVAT, Mme Mélanie PIÉTÉ, Responsables territoriaux projet pour
l’enfant « milieu placement » et MM. Simon CONSTANS et Cédric MOUSNIER,
Responsables territoriaux du Projet pour l’Enfant par intérim « milieu placement », pour les
actes référencés A1 à A2, A9, et A10 uniquement pour les contrats d’accueil des mineurs
confiés aux assistants familiaux (CASF - art. L. 421-16)

Article 9 : Délégation de signature est donnée, à M. Karim BENAMARA, Chef du service
éducatif spécialisé dans l’accompagnement des mineurs étrangers, à l'effet de signer, dans le cadre des
programmes relevant de son service, les actes référencés A1, A2 et A9. S’agissant des actes références A9,
sont exclus tous les actes se rapportant aux dépenses imputables sur la régie du service. En cas d’absence ou
d’empêchement, cette délégation est exercée, chacun en ce qui concerne ses attributions, par M. Cyprien
BOIVENT, Responsable de l’unité prise en charge, accompagnement à l’autonomie et Me Lara JODEAU,
Responsable de l’unité accueil, évaluation, service administratif pour les actes référencés A1 et A2.

Article 9bis : Délégation de signature est donnée, à M. Cyprien BOIVENT, Responsable de
l’unité prise en charge, accompagnement à l’autonomie et Mme Lara JODEAU, Responsable de l’unité
accueil, évaluation, service administratif pour les actes référencés A1 et A2 dans le cadre des programmes
relevant de leur service.

Article 10 : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène GOSSET, Cheffe du service
adoption-filiation et tutelles, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, dans le cadre des
programmes relevant de l'aide sociale à l'enfance, les actes référencés A1 à A2 et A9.

Article 11 : Délégation de signature est donnée à Mme Virginie PLICQUE, Directrice adjointe de
la protection maternelle et infantile, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de sa
direction, les actes référencés A1 à A5 et A10. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est
exercée par Mmes Marianne BOUYEURE, Monique LOURDAIS, Anne MAUGEAIS, Christine
MOTTIER, Responsables territoriales de protection maternelle et infantile pour les actes référencés en A10.

Article 12 : Délégation de signature est donnée à Mmes Marianne BOUYEURE, Virginie
DELAHAYE, Monique LOURDAIS, Anne MAUGEAIS, Christine MOTTIER, Responsables
territoriales de protection maternelle et infantile, à l'effet de signer, chacune en ce qui concerne ses
attributions, dans le cadre des programmes relevant de la direction de la protection maternelle et infantile, les
actes référencés A1, A2 et A10.

Article 13 : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine LOUAPRE, Cheffe du
service agrément accueil petite enfance, à l'effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son
service, les actes référencés A1 et A2, et en A10 uniquement pour ce qui relève du programme accueil petite
enfance.

Article 14 : Délégation de signature est donnée à Mme Nolwenn LE PLENIER, Cheffe du service
santé protection de l’enfant, à l'effet de signer, dans le cadre des programmes relevant de son service, les
actes référencés A1 et A2, et A10.

Article 15 : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie COLLET, Directrice de l’insertion
et du logement, à l’effet de signer, dans le cadre du programme relevant de sa direction, les actes référencés
A1 à A6, et A11. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée par Mme Anita
DUTERTRE, son Adjointe.
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Article 16 : Délégation de signature est donnée, à Mme Anita DUTERTRE, Cheffe de service
gestion des droits, en ce qui concerne ses attributions dans le cadre du programme relevant de son service,
pour les actes référencés A1 à A2, et A11.

Article 17 : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny BOSSCARES, Cheffe du service
ingénierie et coordination dans le cadre du programme relevant de son service, les actes référencés A1 à A2,
A11 et A16.

Article 18 : Délégation de signature est donnée à Mme Chantal COURIO, Responsable d’unité
de la gestion du FSL, dans le cadre du programme relevant du service, les actes référencés A1 à A2 et A11
uniquement pour la notification des décisions de la commission du fonds de solidarité pour le logement
(FSL), la notification des paiements pour le FSL et les courriers relatifs à la récupération des dépôts de
garantie des loyers.

Article 19 : Délégation de signature est donnée à Mmes Valérie LEGENDRE, Laura MOREAU,
Céline NAVARRE, Sandy RAMEAU, M. Stéphane BOULAY, M. Eric LE GAL, Responsables
territoriaux d’insertion, et à compter du 1er juillet 2022, à Mme Audrey CLAVREUL, Responsable
territorial d’insertion par intérim, chacun en ce qui concerne ses attributions sur son territoire d’intervention,
dans le cadre du programme relevant de la direction de l’insertion et du logement les actes référencés A1 à
A2, et A11.

Article 20 : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BOUTTIER, Directrice de l’action
sociale de proximité, à l’effet de signer dans le cadre des programmes relevant de sa direction, les actes
référencés A1 à A5, A11 excepté la validation des contrats d’insertion, les actes se rapportant à la mise en
œuvre des dispositions du titre VI du Livre II du Code de l’action sociale et des familles s’agissant des
recours et récupérations et A12. En cas d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée par Mme
Elodie POTTIER, son Adjointe.

Article 21 : Délégation de signature est donnée à Mmes Manuella BERTIN, Tiphaine
DELCOUR, Stéphane GROISARD, Guillemette MARGUERITE-PELLIER et Nathalie VASSEUR,
Responsables territoriales de l’action sociale de proximité, à l'effet de signer, chacune en ce qui concerne ses
attributions, dans le cadre des programmes relevant de la direction de l’action sociale de proximité les actes
référencés A1 à A2.

Article 22 : Délégation de signature est donnée à Mme Fabienne BRUEL, Cheffe du service
évaluation et protection administrative des majeurs par intérim, dans le cadre du programme relevant de son
service, pour les actes référencés A1 à A2 et A12.

Article 23 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 016 du 16 juin 2022.

Article 24 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Nantes, dans les deux mois suivant sa publication.

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220826-DAJ_SJMPA_018-AI
Date de télétransmission : 01/09/2022
Date de réception préfecture : 01/09/2022
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 A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 252  pendant les travaux d’aménagement du 

carrefour de Trémezeau du 8 au 9 septembre 2022 

sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais  
 

                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 favorable du Centre d’Exploitation d’Argentré-du-Plessis et de la 

Guerche de Bretagne en date du 31 août 2022, 

VU les avis favorables des communes de La Gravelle et de Saint-Cyr-le-

Gravelais en date du 30 août 2022, 

VU les avis favorables des communes de Le Pertre et de Loiron-Ruillé, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’aménagement du carrefour de Trémezeau, à l’intersection des routes départementales 

n°120 et 252, hors agglomération, sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais 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 du carrefour de 

Trémezeau concernant la RD 252, d’une durée de chantier prévisionnel de 1 journée, la 

circulation des véhicules de toute nature sera interdite du jeudi 8 au vendredi 9 

septembre 2022 dans les deux sens, du PR 2+266 au PR 2+845, sur la commune de 

Saint-Cyr-le-Gravelais, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Saint-Cyr-la-Gravelle vers Loiron-Ruillé et inversement : 

- RD 252 jusqu’à la RD 33 (agglomération de Le Pertre), 

- RD 33 jusqu’à la RD 29 (intersection rue de la Poste / rue de Saint-Poix), 

- RD 29 jusqu’à la RD 43 (intersection rue de la Forêt / rue de la Gravelle), 

- RD 43 jusqu’à la RD 106 (limite de département de la Mayenne), 

- RD 106 jusqu’à la RD 168 (intersection rue Madame de Sévigné / rue du 

Château), 

- RD 168 jusqu’à la RD 57,  

- RD 57 jusqu’à la RD 115 (giratoire de La Chapelle du Chêne). 

 

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 M. le Maire 

de Saint-Cyr-le-Gravelais. 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 :  

- M. le Maire de Saint-Cyr-le-Gravelais, 

- L’entreprise SECHE, c.bridier@seche-tp.fr, 

- M. le Responsable du Centre d’Exploitation d’Argentré-du-Plessis et de 

la Guerche de Bretagne, ard.vitre@ille-et-vilaine.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, 

- M. le Directeur de Keolis Laval. 

 

 

 

 

 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° 9 pendant les travaux d’enrobés  

du 3 au 17 octobre 2022 

sur les communes de Livet-en-Charnie et  

Châtres-la-Forêt, (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° 9, hors agglomération, sur les communes de  

Livet-en-Charnie et Châtres-la-Forêt, 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 9  

du 3 au 17 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, 

dans les deux sens du PR 19+300 au PR 22+600, sur les communes de Livet-en-Charnie 

et Châtres-la-Forêt (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 Livet-en-Charnie vers Sainte-Suzanne-et-Chammes et inversement : 

- RD 140 (Livet-en-Charnie) jusqu’à la RD 20 (giratoire de la Promenade) 

- RD 20 (giratoire de la Promenade) jusqu’à la RD 32 (giratoire du  

Super U Évron) 

- RD 32 (giratoire du Super U Évron) jusqu’à la RD 7 (giratoire) 

- RD 7 (giratoire) jusqu’à la RD 9 (giratoire Sainte-Suzanne-et-Chammes) 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
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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 M.M les Maires de  

Livet- en-Charnie et Évron et. 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 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la 

circulation 

sur les RD nos 9, 32, 129, 276 et 580 pendant les travaux 

de déploiement de fibre optique  

du 07 septembre au 14 octobre 2022 

sur les communes de Livet-en-Charnie, Montsûrs, 

Neau, Brée et Gesnes. 

 

 

 

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 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique, sur les routes départementales nos 9, 32, 129, 276 et 580, 

hors agglomération, sur les communes de Livet-en-Charnie, Montsûrs, Neau, Brée et 

Gesnes, 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 9, 32, 129, 276 et 580 du 07 septembre au 14 octobre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera  réglementée par un alternat par panneaux 

B15 et C18 ou par un alternat manuel selon les besoins du chantier, dans les deux sens, 

du PR 5+357 au PR 10+378 et du PR 11+466 au PR 17+000 (RD 9),  

du PR 17+000 au PR 17+756, du PR 18+473 au PR 21+010, du PR 21+808 au 

 PR 24+007, du PR 25+432 au PR 28+002 et du PR 28+549 au PR 30+503 (RD 32), du 

PR 29+265 au PR 31+720, du PR 32+191 au PR 34+743 et du PR 35+392 au PR 37+769 

(RD 129), du PR 0+000 au PR 1+242 et du PR 1+712 au PR 2+782 (RD 276) et  

du PR 0+000 au PR 1+681 (RD 580) sur les communes de Livet-en-Charnie, Montsûrs, 

Neau, Brée et Gesnes, hors agglomération. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
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Article 2 : La signalisation temporaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

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 Messieurs 

les Maires de Livet-en-Charnie, Montsûrs, Neau, Brée et Gesnes. 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 : 

- Messieurs les Maires concernés, 

- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, 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 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD nos 129, 207, 262, et 519  

pendant les travaux de déploiement de fibre optique   

du 7 septembre au 14 octobre 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, 207, 262 et 519, 

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, 207, 262 et 519 du 7 septembre au 14 octobre 2022, la 

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

tricolores, 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  

- RD 262 du PR 0+417 au PR 5+625 

- RD 519 du PR 0+000 au PR 6+024, sur la commune de Montsûrs, hors 

agglomération. 
 

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

sera mise en place par L’entreprise Eiffage Énergies 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 
Centre 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de 

Monsieur 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 : 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 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD nos 20 et 237 

 pendant les travaux de déploiement de fibre optique  

du 7 septembre au 14 octobre  2022 

sur les communes de Bais et Champgenéteux. 

 

 

 

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 17 août 2022 présentée par 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique, sur les routes départementales nos 20 et 237, hors 

agglomération, sur les communes de Bais et Champgenéteux, 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 20 et 237 du 7 septembre au 14 octobre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée par un alternat manuel, dans les deux 

sens, du PR 21+000 au PR 23+698, et du PR 24+323 au PR 27+745 (RD 20) et du PR 

0+000 au PR 4+326 (RD 237) sur les communes de Bais et Champgenéteux, hors 

agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

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 Monsieur 

et Madame les Maires de Champgenéteux et Bais. 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 : 

- Monsieur et Madame les Maires concernés, 

- 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° 373 – septembre 2022 - 2804 -

mailto:aurelie.parme@eiffage.com
lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 1er SEPTEMBRE 2022INSERTION AU RAA N˚373-SEPTEMBRE 2022



 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD nos 275 et 550 pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique  

du 7 septembre au 14 octobre 2022 

sur les communes de La Chapelle-Rainsouin, Montsûrs et 

La Chapelle-Anthenaise. 

 

 

 

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 17 août 2022 présentée par 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique, sur les routes départementales nos 275 et 550, hors 

agglomération, sur les communes de La Chapelle-Rainsouin, Montsûrs et  

La Chapelle-Anthenaise, 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 275 et 550 du 7 septembre au 14 octobre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera  réglementée par un alternat par panneaux B15 et C18 

ou par un alternat manuel selon les besoins du chantier, dans les deux sens, du PR 8+000 

au PR 10+000 (RD 275) et du PR 5+520 au PR 8+756 (RD 550) sur les communes de 

La Chapelle-Rainsouin, Montsûrs et La Chapelle-Anthenaise, hors agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

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 Messieurs 

et Madame les Maires de La Chapelle-Rainsouin, Montsûrs et La Chapelle-Anthenaise. 

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 : 

- Messieurs et Madame les Maires concernés, 

- 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 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD nos 32, 275, 557, 572 et 580 

pendant les travaux de remplacement et pose d’appuis pour 

le tirage de fibre optique  

du 12 septembre au 14 octobre 2022  

sur les communes de Brée et 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 23 août 2022 présentée par 

l’entreprise Alquenry, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et pose d’appuis pour le tirage de fibre optique sur les routes 

départementales nos 32, 275, 557, 572 et 580, hors agglomération, sur les communes de 

Brée et 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 remplacement et pose d’appuis pour le tirage 

de fibre optique concernant les RD 32, 275, 557, 572 et 580 du 12 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 ou chantier mobile, selon la 

nécessité du chantier : 

- RD 32 du PR 19 + 000 au PR 30 + 512, 

- RD 275 du PR 8 + 640 au PR 10 +650 

- RD 557 du PR 4 + 000 au PR 11 + 882, 

- RD 572 du PR 0 + 194 au PR 6 + 057, 

- RD 580 du PR 0+000 au PR 1 + 681, sur les communes de Brée et 

Montsûrs hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
275_043_SIGT_22 du 25 août 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Alquenry.  

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 Brée et 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 : 

- MM. les Maires concernés, 

- 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 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2808 -

mailto:thd.poteaux@alquenry.fr
lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 1er SEPTEMBRE 2022INSERTION AU RAA N˚373-SEPTEMBRE 2022



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n°32 pendant les travaux de 

confortement par clouage d’un bloc rocheux 

 du 12 au 16 Septembre 2022 

sur la commune déléguée de Saint-Céneré,  

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 23 Août 2022 présentée par 

l’entreprise Ouest Acro, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

confortement par clouage d’un bloc rocheux, sur la route départementale n° 32, hors 

agglomération, sur la commune déléguée de Saint-Céneré (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 confortement par clouage d’un 

bloc rocheux concernant la RD 32 du 12 au 16 Septembre 2022 inclus, la circulation 

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

les deux sens, du PR 29 + 060 au PR 29 + 195, sur la commune de Saint-Céneré 

(commune de Montsûrs), hors agglomération. 
 

 

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

sera mise en place par l’entreprise Ouest Acro. 

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  
278_161_SIGT_22 du 29 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins 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 : Une copie du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise Ouest Acro, etudes@ouestacro.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° 9 pendant les travaux de renforcement du 

réseau HTA et basse tension                                               

du 19 septembre 2022 au 31 octobre 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 05 août 2022 présentée par 

l’entreprise SANTERNE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renforcement du réseau HTA et basse tension, sur la route départementale n° 9, 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 renforcement du réseau HTA et 

basse tension concernant la RD 9 du 19 Septembre 2022 au 31 Octobre 2022 inclus, la 

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

tricolores dans les deux sens, du PR 9 + 226 au PR 9 + 630 sur la commune de Montsûrs, 

hors agglomération. 
 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de 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 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
277_161_SIGT_22 du 29 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins 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 : L’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° 120  pendant les travaux d’aménagement du 

carrefour de Trémezeau du 07 au 09 septembre 2022 

sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais  
 

                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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’aménagement du carrefour de Trémezeau, à l’intersection des routes départementales 

n°120 et 252, hors agglomération, sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais 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 du carrefour de 

Trémezeau concernant la RD 120 du 07 au 09 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, du PR 12+970 au  

PR 13+830, sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais, hors agglomération. 
 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

Sens Montjean vers La Gravelle et inversement : 

- RD 32 jusqu’à la RD 124 (giratoire de La Maison Neuve), 

- RD 124 jusqu’à la RD 115 (agglomération de Loiron-Ruillé), 

- RD 115 jusqu’à la RD 57 (giratoire de La Chapelle du Chêne). 

 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
283_209_SIGT_22 du 1er septembre 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 M. le Maire 

de Saint-Cyr-le-Gravelais. 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 :  

- M. le Maire de Saint-Cyr-le-Gravelais, 

- L’entreprise SECHE, c.bridier@seche-tp.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, 

- M. le Directeur de Keolis Laval. 

 

 

 

 

 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° 24 pendant les travaux d’AEP  

du 19 au 30 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 août 2022 présentée par la Régie 

des eaux des Coëvrons, 

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

route départementale n° 24, 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 d’AEP concernant la RD 24 du PR 

16+180 au PR 16+250, du 19 au 30 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 la Régie des eaux des Coëvrons.  

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 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
280_267_SIGT_22 du 5 septembre 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, 

- La Régie des eaux des Coëvrons, ccousin@eau-coevrons.fr ; 

recepisse@dictservices.fr. 

- 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 
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A R R Ê T É  C O N J O I N T  portant 

réglementation de la circulation 

sur la RD n° 32 pendant les travaux 

d’enrobés du 19 au 28 septembre 2022 

sur la commune de Neau 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

LE MAIRE DE NEAU, 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 18 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise Eurovia, 

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

la route départementale n° 32, en et hors agglomération, sur la commune de Neau, 

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’enrobés concernant la RD 32 du  

19 au 28 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

interdite, dans les deux sens du PR 18+052 au PR 18+564, sur la commune de Neau, en 

et hors agglomération. 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Neau vers Brée et inversement : 

- RD 140 (Neau) jusqu’à la RD 20 (giratoire de la promenade) 

- RD 20 (giratoire de la promenade) jusqu’à la RD 24 (giratoire de  

la-Chapelle-Rainsouin) 

- RD 24 (giratoire de la Chapelle-Rainsouin) jusqu’à la RD 32 (Montsûrs) 
 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 22 
252-163-SIGT-22 du 06 septembre 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 Monsieur José DARD, Maire 

de Neau. 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 : L’arrêté sera adressé pour exécution à :  

- M. le Maire concerné, 

- 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 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 9  

pendant les travaux de pose de conduite multitubulaire  

et de chambre de tirage dans le cadre du déploiement du 

réseau  fibre optique  

du 12 septembre au 28 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 août 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Énergies Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose d’une 

conduite multitubulaire en tranchée sous accotement et chambre de tirage du réseau 

déploiement de fibre optique sur la route départementale n° 9, 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 pose d’une conduite multitubulaire 

en tranchée sous accotement et chambre de tirage du réseau fibre optique concernant la 

RD 9 du 12 septembre au 28 octobre 2022, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par un alternat par feux tricolores à décompte temporel, dans les deux 

sens, du PR 7+875 au PR 10+135, sur la commune de Montsûrs, hors agglomération. 

 

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

sera mise en place par l’entreprises Eiffage Energie Infrastructures 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 
Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
283_161_SIGT_22 du 6 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins 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 : L’arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise Eiffage Énergies Systèmes, christophe.pichard@eiffage.com 

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

Laval, 

- M. le Chef 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-Philippe COUSIN 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 580  

pendant les travaux de pose de conduite multitubulaire  

et de chambre de tirage dans le cadre du déploiement du 

réseau  fibre optique  

du 26 septembre 2022 au 28 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 août 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Énergies Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose d’une 

conduite multitubulaire en tranchée sous accotement et chambre de tirage du réseau 

déploiement de fibre optique sur la route départementale n° 580, 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 pose d’une conduite multitubulaire 

en tranchée sous accotement et chambre de tirage du réseau fibre optique concernant la 

RD 580 du 26 septembre 2022 au 28 octobre 2022, la circulation des véhicules de toute 

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

deux sens, du PR 1+050 au PR 1+180, sur la commune de Montsûrs, hors agglomération. 

 

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

sera mise en place par l’entreprise Eiffage Energie Infrastructures 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 
Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC  
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins 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 : L’arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise Eiffage Énergies Systèmes, christophe.pichard@eiffage.com 

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

Laval, 

- M. le Chef 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-Philippe COUSIN 
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 A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 120  pendant les travaux d’aménagement du 

carrefour de Trémezeau du 12 au 19 septembre 2022 

sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais  
 

                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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’aménagement du carrefour de Trémezeau, à l’intersection des routes départementales 

n°120 et 252, hors agglomération, sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais 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 du carrefour de 

Trémezeau concernant la RD 120 du 12 au 19 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par un alternat manuel, dans les deux sens, 

du PR 13+200 au PR 13+280, sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais, hors 

agglomération. 

 

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

sera mise en place par l’entreprise Séché. 

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. le Maire 

de Saint-Cyr-le-Gravelais. 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 de Saint-Cyr-le-Gravelais, 

- L’entreprise SECHE, c.bridier@seche-tp.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, 

- M. le Directeur de Keolis Laval. 

 

 

 

 

 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° 252 pendant les travaux  

de déploiement de la fibre optique 

du 12 au 16 septembre 2022 

sur les communes de  

Loiron-Ruillé et Saint-Cyr-le-Gravelais 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 02 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise SOGETREL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur la route départementale n° 252, hors agglomération, 

sur les communes de Loiron-Ruillé et Saint-Cyr-le-Gravelais, nécessite une 

réglementation de la circulation sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

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

tirage de câble aérien, souterrain et raccordement dans les chambres sur la route 

départementale n° 252 du 12 au 16 septembre 2022 inclus la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par une signalisation par alternat par feu avec décompte 

temporel ou manuel, entre le CR Audrey PR 2 + 000 et le CR L’Assy du PR 5 + 518 sur 

les communes de Loiron-Ruillé et Saint-Cyr-Le-Gravelais, hors agglomération. 
 

Article 2 : Pendant la période de réglementation le stationnement sera interdit 

au droit du chantier. 

 

 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise SOGETREL ou ses sous-traitants. 

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 Messieurs 

les Maires de Loiron-Ruillé et Saint-Cyr-Le-Gravelais. 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 : L’arrêté sera adressé pour exécution à : 

- MM. les Maires concernés, 

- L’entreprise SOGETREL, celine.santucci@sogetrel.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, 

- M. le Directeur de Keolis Laval. 

 

 

 

 

 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° 910 pendant les travaux  

de réfection de corniche de l’ouvrage de la RN 162  

du 26 au 27 septembre 2022 

sur la commune d’Entrammes 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis de la commune d’Entrammes, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 30 août 2022 présentée par la DIRO, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réfection 

de corniche de l’ouvrage de la RN 162, sur la route départementale n° 910, hors 

agglomération, sur la commune d’Entrammes, 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 de corniche de l’ouvrage 

de la RN 162 concernant la RD 910 du 26 au 27 septembre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera interdite dans les deux sens, du PR 0+066 au  

PR 0+320, sauf pour les riverains, les services de secours et les transports scolaires sur 

la commune d’Entrammes, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

 

Sens L’Huisserie vers Entrammes - Laval : 

- RN 162 de la RD 910 à la RD 233 (carrefour de la route de Maisoncelles), 

- RD 233 de la RN 162 à la rue du Greffier, 

- Rue du Greffier de la RD 233 à la RD 103, 

- RD 103 de la rue du Greffier à la rue du Moulin de la Roche, 

- Rue du Moulin de la Roche à la RD 103. 

 

Sens Entrammes vers L’Huisserie : 

- RN 162 de la RD 103 à giratoire du Riblay, 

- RD 162 du giratoire du Riblay à la RD 910. 

 

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

aux itinéraires de déviation seront mises en place par les équipes techniques de la DIRO.  

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 Jérôme ALLAIRE, 

Maire d’Entrammes. 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 adressée pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- DIRO, franck.eudes@developpement-durable.gouv.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 : 

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° 147 pendant les travaux de déploiement de 

fibre optique du 3 octobre au 2 décembre 2022 

sur la commune Champgenéteux 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2022 présentée par 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique, sur la route départementale n° 147, hors agglomération, 

sur la commune de Champgenéteux, 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 la RD 147 du 3 octobre au 2 décembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par un alternat par panneaux B15 et C18 ou 

par un alternat manuel selon les besoins du chantier, dans les deux sens, du PR 0+300 

au PR 3+954 sur la commune de Champgenéteux, hors agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

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  
291_053_SIGT_22  
du 15 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2829 -



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

Monsieur le Maire de Champgenéteux. 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 : 

- Monsieur le Maire concerné, 

- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – 5 rue du mail – 44700 ORVAULT, 

thomas.houdayer@eiffage.com, 

- 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. 

 

 

 

 

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° 57  

pendant les travaux de déploiement du THD  

du 3 octobre 2022 au 4 novembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 5 septembre 2022 (RGC) 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 Août 2022 présentée par 

l’entreprise SPIE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement du THD, sur la route départementale n° 57, 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 de déploiement du THD concernant 

la RD 57 du 3 octobre 2022 au 4 novembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera, réglementée, par un alternat par feux tricolores dans les deux sens, et 

interdiction de stationner au droit du chantier du PR 2+485 au PR 2+840 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 SPIE. 

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  
292_032_SIGT_ 22   du 15 septembre 2022 
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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 : Le présent arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise SPIE, dorian.lozano@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 : 

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° 57  

pendant les travaux de déploiement du THD  

du 3 octobre 2022 au 4 novembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 5 septembre 2022 (RGC) 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 Août 2022 présentée par 

l’entreprise SPIE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement du THD, sur la route départementale n° 57, 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 de déploiement du THD concernant 

la RD 57 du 3 octobre 2022 au 4 novembre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

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

et interdiction de stationner au droit du chantier du PR 1+650 au PR 1+920 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 SPIE. 

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 : Le présent arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise SPIE, dorian.lozano@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 : 

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° 57  

pendant les travaux de déploiement du THD  

du 3 octobre 2022 au 4 novembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 5 septembre 2022 (RGC) 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 Août 2022 présentée par 

l’entreprise SPIE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, les travaux de déploiement du 

THD, sur la route départementale n° 57, 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 de déploiement du THD concernant 

la RD 57 du 3 octobre 2022 au 4 novembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera, réglementée, par un alternat par feux tricolores dans les deux sens, et 

interdiction de stationner au droit du chantier du PR 5+070 au PR 5+655 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 SPIE 

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 : Le présent arrêté sera adressé pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise SPIE, dorian.lozano@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 : 

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° 240, 

pendant les travaux de déploiement de la fibre optique 

du 19 septembre au 31 octobre 2022  

sur les communes d’Izé et de Trans 

 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 6 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Energies Systèmes. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur la route départementale n° 240, hors agglomération, 

sur les communes d’Izé et de Trans, 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 déploiement de la fibre optique 

concernant la RD 240 du 19 septembre au 31 octobre 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 un alternat manuel, du PR 18+824 au  

PR 13+793 sur les communes d’Izé et de Trans, 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 Eiffage Energies 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  
Centre 
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Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par le soin de  

Madame Anne-Flore BOURILLON, Maire d’Izé et Monsieur Hervé RONDEAU, 

Maire de Trans. 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 et Monsieur les Maires concernés, 

- L’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, 

thomas.houdayer@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 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 115,  

pendant les travaux d’implantation de poteaux télécom 

du 26 septembre au 14 octobre  2022  

sur la commune de Le Genest-Saint-Isle 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 septembre 2022 présentée par 

Élitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation de poteaux télécom, sur la route départementale n° 115, hors 

agglomération, sur la commune de Le Genest-Saint-Isle, 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 télécom 

concernant la RD 115 du 26 septembre au 14 octobre 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 4+455 au PR 5+640 sur la commune de Le Genest-Saint-Isle, 

hors agglomération. 

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

sera mise en place par l’entreprise Élitel Réseaux. 

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

Mme le Maire de Le Genest-Saint-Isle. 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 
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Article 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- Mme le Maire concerné, 

- Élitel Réseaux ; elitel-reseaux-st-ouen-d@demat.sogelink.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° 901 

pendant les travaux de pose de boucles de comptage  

du 19 au 23 Septembre 2022 

sur la commune de Louverné 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 5 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Sterela, 

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

boucles de comptage, sur la route départementale no 901, hors agglomération, sur la 

commune de Louverné, 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 boucles de comptage 

concernant la RD  901 du 19 au 23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée, par alternat par feux : 

 

▪ sur la RD 901, dans les deux sens, du PR 4+920 au PR 4+980, sur la 

commune de Louverné, hors agglomération. 
 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation 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).  

 

 
 
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  

Madame Sylvie VEILLE, Maire de Louverné. 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 : 

- Mme Sylvie VEILLE, Maire de Louverné. 

- L’entreprise Sterela, 

- 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°1 

pendant les travaux de pose de boucles de comptage  

du 19 au 23 Septembre 2022 

sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 5 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Sterela, 

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

boucles de comptage, sur la route départementale no 1, hors agglomération, sur la 

commune de Nuillé-sur-Vicoin, 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 boucles de comptage 

concernant la RD  1 du 19 au 23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée, par alternat par feux : 

 

▪ sur la RD 1, dans les deux sens, du PR 13+065 au PR 13+125, sur la 

commune de Nuillé-sur-Vicoin, hors agglomération. 
▪  

▪ sur la RD 1, dans les deux sens, du PR 8+590 au PR 8+650, sur la commune 

de Nuillé-sur-Vicoin, hors agglomération. 
 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation 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).  

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
N° 2022- DI/DRR/ATDC  
299_162_SIGT_ 22   du 15 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le 

Maire de Nuillé-sur-Vicoin. 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 Sterela, 

- 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 les RD nos 106 et 158  pendant les travaux  

de déploiement de la fibre optique 

du 22 septembre au 21 octobre 2022 

sur la commune de Bourgon 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 02 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise ÉLITEL RÉSEAUX, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur les routes départementales nos 106 et 158, hors 

agglomération, sur la commune de Bourgon, 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, 

pose de supports et tirage de câble du 22 septembre au 21 octobre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par une signalisation par 

alternat par feu avec décompte temporel ou manuel sur la RD n° 106 entre les CR de  

La Lauverie PR 11 + 690 et La Touche PR 13 + 000 ; RD n° 158 entre les CR de  

La Ville-Etable PR 5 + 600 et La Hayé PR 7 + 350 sur la commune de Bourgon, hors 

agglomération. 

Article 2 : Pendant la période de réglementation le stationnement sera interdit 

au droit du chantier. 

 

 

 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 300 - 040 SIGT 
22 du 15 septembre 2022 
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Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation sera mise en place 

par l’entreprise ÉLITEL RÉSEAUX. 

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 Bourgon. 

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 concerné, 

- 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, 

- 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° 120 pendant les travaux  

de déploiement de la fibre optique 

du 26 septembre au 7 octobre 2022 

sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 7 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Élitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur la route départementale n° 120, hors agglomération, 

sur la commune de Saint-Cyr-Le-Gravelais, nécessite une réglementation de la 

circulation sur la voie empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

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

tirage de câble souterrain et raccordement de chambre sur la route départementale 

n° 120, du 26 septembre au 7 octobre 2022 inclus la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par une signalisation par alternat par feu avec décompte 

temporel ou manuel de type piquet K10, entre le CR Poilbouc PR 10 + 000 et le  

CR La Baillée PR 10 + 760 sur la commune de Saint-Cyr-Le-Gravelais, hors 

agglomération. 

Article 2 : Pendant la période de réglementation le stationnement sera interdit 

au droit du chantier. 

 

 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 301 - 209 SIGT 
22 du 15 septembre 2022 

 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2847 -



 

 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation sera mise en place 

par l’entreprise Élitel Réseaux. 

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-Cyr-Le-Gravelais 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 concerné, 

- 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, 

- 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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ARRÊTÉ portant réglementation de la circulation  

sur l’itinéraire de randonnée  

empruntant le halage de La Mayenne  

au droit du chantier de construction du Viaduc  

du contournement nord de Château-Gontier-sur-Mayenne  

du 19 septembre 2022 au 23 septembre 2022 

sur le territoire de la Commune de La Roche-Neuville 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 

L3221-3 et L3221-4, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment 

ses articles L2111-7, L2122-1 à L2122-4, L2125-1 à L2125-6, 

VU l’arrêté 2002-DTIB-04 du 22 mars 2002 portant réglementation de la 

circulation des véhicules à moteur sur le chemin de randonnées et de service le long de 

la section navigable de la rivière La Mayenne, 

VU l’arrêté n° 2012 DTECV/DEDL 001 du 10 février 2012 approuvant le 

Règlement départemental d’occupation du Domaine public fluvial (DPF) ; 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation sur l’itinéraire 

de randonnée empruntant le halage, pour garantir la sécurité des promeneurs usagers 

lors des travaux du viaduc franchissant le chemin de halage et la rivière La Mayenne au 

PR 66+930 dans le bief de Mirwault ; 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

ARRÊTE 

Article 1 : La circulation sera interdite en fonction des besoins sur l’itinéraire 

de randonnée empruntant le halage de La Mayenne au droit des travaux du viaduc du 

contournement nord de Château-Gontier-sur-Mayenne entre les PR 66+800 et                 

PR 67+150 (de part et d’autre du viaduc) du 19 septembre 2022 au 23 septembre 2022 

inclus. 

Article 2 : Pendant la période d’interdiction, les usagers emprunteront 

l’itinéraire de substitution suivant : 

 

- Nouveau cheminement jusqu’à la voie communale n° 1, 

- Voie communale n° 1. 

 

Une signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la 

signalisation propre aux itinéraires de déviation sera mise en place par les services du 

Conseil départemental de la Mayenne. 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
N° 2022- DI/DRR/ATDC  
20_136_SIGT_ 22   du 16 septembre 2022 
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Article 3 : Les usagers du chemin de halage sont invités à la plus grande 

prudence pour l’emprunt de cet itinéraire de déviation sur cette section de réseau routier. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité sur l’itinéraire de 

randonnée depuis les voies ouvertes à la circulation. 

Article 5 : L’accès des véhicules de secours doit être en permanence 

maintenu. 

Article 6 : Le Directeur général des services du Département est chargé de 

l’exécution du présent arrêté et adressé à : 

- M. Jean-Paul FORVEILLE, Maire de La Roche-Neuville, 

- M. le commandant du Groupement de Gendarmerie de la Mayenne à Laval, 

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

 

 

 

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 7- 156 - 210 - 235 et 581 pendant les travaux 

de tirage et raccordement fibre optique 

du 26 septembre au 18 novembre 2022 

sur les communes de Blandouet-Saint-Jean 

et Thorigné-en-Charnie 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2022 présentée par Spie 

et ses sous-traitants : Zambragroupe, Hexacom et Francefibre. 

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

raccordement fibre optique, sur les routes départementales nos 7, 156, 210, 235 et 581 

hors agglomération, sur les communes de Blandouet-Saint-Jean et  

Thorigné-en-Charnie, 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 fibre 

optique concernant les RD 7, 156, 210, 235 et 581 du 26 septembre au  

18 novembre 2022, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, par un 

alternat par feux tricolores ou manuel dans les deux sens : 

- RD 7 du PR 11+000 au PR 13+715 

- RD 156 du PR 1+307 au PR 5+309 

- RD 210 du PR 0+000 au PR 5+640 

- RD 235 du PR 11+635 au PR 15+000 

- RD 581 du PR 2+000 au PR 4+035 sur les communes de  

Blandouet-Saint-Jean et Thorigné-en-Charnie hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 300 - 032 SIGT 
22 du 16 septembre 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise Spie et ses sous-traitants ; Zambragroupe, Hexacom 

et Francefibre. 

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 Messieurs 

les Maires de Blandouet-Saint-Jean et Thorigné-en-Charnie. 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 adressée pour exécution à : 

- MM. les Maires concernés, 

- SPIE ; el_hadj_boubou.sow@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 : 

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° 57 pendant les travaux de 

déploiement Mayenne Fibre du 3 octobre  

au 18 novembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 16 septembre 2022, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise SPIE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement Mayenne Fibre, sur la route départementale n° 57, 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 de déploiement Mayenne Fibre 

concernant la RD 57 du 3 octobre au 18 novembre 2022 inclus, la circulation des 

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

temporel dans les deux sens, du PR 4+175 au PR 6+700, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation 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). 

 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Centre 
 
 
 
 
N° 202 - DI/DRR/ATDC 301 - 032 SIGT 
22 du 20 septembre 2022 
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Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Blandouet-Saint-Jean. 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 concerné, 

- L’entreprise Spie, el_hadj_boubou.sow@external.spie.com, 

- 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. 

 

 

 

 

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° 557,  

pendant les travaux de déploiement de la fibre optique 

du 27 septembre au 28 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022 présentée par les 

entreprise SPIE, France FIBRE et ANSYA. 

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 27 septembre au 28 octobre 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, France Fibre ou Ansya. 

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. le 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° 202 - DI/DRR/ATDC 302 - 097 SIGT 
22 du 20 septembre 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,  zineb.aboulainaf@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 : 

Le Chef d’Agence, 

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

sur les RD nos 143 et 234 

pendant les travaux de  

déploiement de la fibre optique 

du 28 septembre au 28 octobre 2022  

sur les communes d’Assé-le-Bérenger et Voutré 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 16 septembre 2022 présentée par 

SPIE, ANSYA et FRANCE FIBRE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre, sur les routes départementales nos 143 et 234 hors 

agglomération, sur les communes d’Assé-le-Bérenger et Voutré, 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 calage et remplacement de poteaux 

concernant les RD 143 et 234 du 28 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée, dans les deux sens, par un alternat par 

feux tricolores ou par panneaux B 15 et C18 selon les besoins du chantier : 

- RD 143 du PR 2+960 au PR 6+539 

- RD 234 du PR 4+700 au PR 8+118, sur les communes d’Assé-le-Bérenger 

et Voutré, hors agglomération. 

 

 

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

sera mise en place par l’entreprise Isy Network.  

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° 202 - DI/DRR/ATDC 303 - 010 SIGT 
22 du 20 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins  

de MM. les Maires de Assé-le-Bérenger et Voutré, 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 adressée pour exécution à : 

- MM. les Maires concernés, 

- L’entreprise SPIE zineb.aboulainaf@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 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°550  

pendant les travaux de remplacement et pose d’appuis 

télécom pour tirage fibre optique 

du 26 septembre au 23 Décembre 2022                                              

sur la commune de La Chapelle-Rainsouin 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 6 Septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EIFFAGE-53, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et pose d’appuis télécom pour tirage fibre optique, sur la route 

départementale n° 550, hors agglomération, sur la commune de La Chapelle-Rainsouin, 

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 pose d’appuis 

télécom pour tirage fibre optique concernant la RD 550 du  

26 septembre au 23 décembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera, réglementée, par un alternat par feux tricolores dans les deux sens, du PR 5 + 880 

au PR 6 + 190, sur la commune de La Chapelle-Rainsouin, hors agglomération. 
 

 

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

sera mise en place par l’entreprise EIFFAGE-53 

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  
297_059_SIGT_ 22   du 21 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Pascal RIBOT, Maire de La Chapelle-Rainsouin. 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-53, appuisft@alquenry.fr, 

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°539  

pendant les travaux de remplacement et pose d’appuis 

télécom pour tirage fibre optique 

du 26 septembre au 23 décembre 2022                                              

sur la commune de Saint-Thomas-de-Courceriers 

 

 

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 20 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 6 Septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EIFFAGE-53, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et pose d’appuis télécom pour tirage fibre optique, sur la route 

départementale n° 539, hors agglomération, sur la commune de  

Saint-Thomas-de-Courceriers, 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 pose d’appuis 

télécom pour tirage fibre optique concernant la RD 539 du 26 Septembre au 23 

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

par un alternat par feux tricolores dans les deux sens, du PR 0 + 200 au PR 0 + 650, sur 

la commune de Saint-Thomas-de-Courceriers, hors agglomération. 
 

 

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

sera mise en place par l’entreprise EIFFAGE-53. 

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  

M. Jacques DANEAU, Maire de Saint-Thomas-de-Courceriers. 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-53, appuisft@alquenry.fr, 

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 

 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2862 -

mailto:appuisft@alquenry.fr
mailto:thd.poteaux@alquenry.fr
Jouvin
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FRLE 23 SEPTEMBRE 2022INSERTION AU RAA N˚ 373 - SEPTEMBRE 2022



 

A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 240, pendant les travaux de déploiement de 

fibre optique du 3 octobre au 4 novembre 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° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Règlement 

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2022 DAJ/SJMPA 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 16 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Energies Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique sur la route départementale n° 240, hors agglomération, 

sur la commune d’Izé, nécessite une réglementation de la circulation sur la voie 

empruntée, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
 

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

concernant la RD 240 du 3 octobre au 4 novembre 2022, la circulation des véhicules de 

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

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

- RD 240 du PR 15+940 au PR 18+824 sur la commune d’Izé, hors 

agglomération. 

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

sera mise en place par l’entreprise Eiffage Energies Systèmes.  

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 le soin de Mme le Maire 

d’Izé. 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° 202 - DI/DRR/ATDC 310 - 120 SIGT 22 
du 21 septembre 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 : 

- Mme le Maire concerné, 

- L’entreprise Eiffage Energies Systèmes,  

thomas.houdayer@eiffage.com, 

aurelie.parme@eiffage.com, 

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

Laval, 

- 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° 557 pendant les travaux d’implantation de 

support fibre du 3 au 21 octobre 2022  

sur la commune de 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 12 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Energie Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation de support fibre, sur la route départementale n° 557, hors agglomération, 

sur la commune de 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 d’implantation de support fibre 

concernant la RD 557 du 3 au 21 Octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera, réglementée, par un alternat par feux tricolores dans les deux sens, du 

PR 4+555 au PR 4+595 sur la commune de Brée, hors agglomération. 

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

sera mise en place par 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  
centre 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 309 - 043 SIGT 
22 du 22 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de M. le Maire de 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 du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire concerné, 

- L’entreprise Eiffage Energie Systèmes Aurelie.PARME@eiffage.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 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° 125 pendant les travaux de renouvellement du 

réseau d’assainissement du 28 septembre 2022 au  

18 novembre 2022 sur la commune de Voutré 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 22 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EUROVIA, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement du réseau d’assainissement, sur la route départementale n° 125, hors 

agglomération, sur la commune de Voutré, 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 du réseau 

d’assainissement concernant la RD 125 du 28 septembre 2022 au 18 novembre 2022 

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

feux tricolores dans les deux sens, du PR 16 + 320 au PR 16 + 575 sur la commune de 

Voutré, hors agglomération. 

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

sera mise en place par l’entreprise EUROVIA. 

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 312 - 276 SIGT 
22 du 23 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de M. le Maire de Voutré. 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 EUROVIA corentin.malet@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. 

 

 

 

 

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° 32 pendant les travaux de  

découverte et réhausse des chambres P3                                                      

du 24 au 28 octobre 2022                            

sur les communes d’ÉVRON et  

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 12 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de découverte 

et réhausse des chambres P3, sur la route départementale n° 32, hors agglomération, sur 

les communes d’Évron et 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 découverte et réhausse de 

chambres P3 concernant la RD 32, du 24 au 28 Octobre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat à l’aide de feux de chantier à 

décompte temporel dans les deux sens, du : 

- PR 4 + 500 au PR 4 + 690 

- PR 6 + 975 au PR 7 + 100 

- PR 9 + 550 au PR 10 + 940 

 

sur les communes d’Évron et Assé-le-Bérenger, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDC-SIGT-313-097 

Du 26 septembre 2022 
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Article 2 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation sera mise en 

place par l’entreprise CIRCET et 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 Messieurs les Maires 

d’Évron et Assé-le-Bérenger. 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 conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution à  

- MM. les Maires d’Évron et Assé-le-Bérenger, 

- L’entreprise CIRCET, 

- 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 de Laval, 

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

chambre télécom, du 2 au 10 novembre 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 01 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 12 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Circet, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement de chambre télécom, sur la route départementale n° 30, 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 remplacement de chambre 

télécom, concernant la RD 30 du 2 au 10 novembre 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 16+700 au PR 16+950, 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 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 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2022 - DI/DRR/ATDC 313 - 039 SIGT 
22 du 27 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. le 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, 

- 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° 373 – septembre 2022 - 2872 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 29 SEPTEMBRE 2022INSERTION AU RAA N˚373-SEPTEMBRE 2022



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD n°12, 249, 501 et 510 pendant les travaux de 

remplacement de supports Télécom 

 du 5 septembre au 7 octobre 2022 

sur les communes d’Alexain et Placé 

 

 

 

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 août 2022 présentée par 

l’entreprise Zambra Groupe TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement de supports Télécom sur les routes départementales n° 12, 249, 501 et 

510, hors agglomération, sur les communes d’Alexain et Placé, 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 de supports 

Télécom, du 5 septembre au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par alternat manuel, sur les communes d’Alexain et Placé, hors 

agglomération sur les routes départementales suivantes : 

• RD 12 du PR 6+000 au PR 7+525 et du PR 8+119 au PR 10+421 

• RD 249 du PR 0+164 au PR 4+000 

• RD 501 du PR 4+110 0 8+000 

• RD 510 du PR 5+000 0 8+464 
 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Zambra[VC1] Groupe 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-714-002 
du 29 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame et Monsieur les Maires 

de Placé et Alexain. 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 Placé, 

- M. le Maire d’Alexain, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise Zambra Groupe 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° 23, pendant les travaux de déploiement  

fibre optique, du 5 au 16 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, 

VU l’avis du Préfet en date du 30 août 2022 (RGC), 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 août présentée par l’entreprise 

SOGETREL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux déploiement 

fibre optique, sur la route départementale n° 23, 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 déploiement fibre optique 

concernant la RD 23, du 5 septembre 2022 au 16 septembre 2022 inclus, la circulation 

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

manuel ou par panneaux B15/C18, du PR 12+779 au PR 16+277, 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 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-677-003 
du 30 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 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° 23, pendant les travaux de réfection de 

tranchée, 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 présentée par Monsieur 

Gaëtan GONDARD de l’entreprise S3G, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réfection 

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

d’Ambrières-les-Vallées, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

VU l’avis du Préfet en date du 30 août 2022 (RGC), 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de réfection de tranchée concernant 

la RD 23, du 5 au 9 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 13+250 au PR 13+300, 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 S3G.  

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-678-003 
du 30 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 Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise S3G. 

 

 

 

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°501 et 123 pendant les travaux de 

remplacement et maintenance de supports Télécom 

 du 5 septembre au 7 octobre 2022 

sur la commune de Saint-Germain-le-Guillaume 

 

 

 

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 août 2022 présentée par 

l’entreprise Zambra Groupe TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et maintenance de supports Télécom sur les routes départementales 

n°501 et 123, hors agglomération, sur la commune de Saint-Germain-le-Guillaume, 

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 maintenance de 

supports Télécom, du 5 septembre au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat manuel, sur les routes départementales 

suivantes : 

• RD 501 du PR 0+000 au PR 1+710 

• RD 123 du PR 5+345 au PR 6+000  

sur la commune de Saint-Germain-le-Guillaume, hors agglomération. 
 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Zambra Groupe 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-715-225 
du 30 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame le Maire de Saint-

Germain-le-Guillaume. 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 Saint-Germain-le-Guillaume, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise Zambra Groupe 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 les RD n°104 et 206 pendant les travaux de 

remplacement et maintenance de supports Télécom 

 du 5 septembre au 7 octobre 2022 

sur la commune d’Andouillé 

 

 

 

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 août 2022 présentée par 

l’entreprise Zambra Groupe TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et maintenance de supports Télécom sur les routes départementales 

n°104 et 206, hors agglomération, sur la commune d’Andouillé, 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 maintenance de 

supports Télécom, du 5 septembre au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat manuel, sur les routes départementales 

suivantes : 

• RD 104 du PR 11+000 au PR 12+932 et du PR 15+620 au PR 16+880 

• RD 206 du PR 0+233 au PR 2+000 et du PR 2+760 au PR 3+170  

sur la commune d’Andouillé, hors agglomération. 
 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Zambra Groupe 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-716-005 
du 30 août 2022 
 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2881 -



 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire d’Andouillé. 

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’Andouillé, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise Zambra Groupe 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° 514 pendant les travaux d’étanchéité de 

l’ouvrage de La Rétuisière 

du 12 au 21 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 que la sécurité publique, pendant les travaux de 

d’étanchéité de l’ouvrage de La Rétuisière, 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 d’étanchéité de l’ouvrage de La 

Rétuisière concernant la RD 514, du 12 au 21 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite du PR 10+630 au PR 10+930, sur la commune 

de Saint-Hilaire-du-Maine, hors agglomération. 
 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Saint-Hilaire-du-Maine vers giratoire RD31/RD559 – Route de la 

Baconnière et inversement : 

• RD 165 jusqu’à la RD 31 52x2 voies) Chailland 

• RD 31 jusqu’à la sortie RD 514 
 

 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-717-226 
du 30 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 d’Ernée.  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame le Maire de Saint-

Hilaire-du-Maine. 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 Saint-Hilaire-du-Maine, 

- 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 les RD n°137 et 165 pendant les travaux de 

remplacement et maintenance de supports Télécom 

 du 5 septembre au 7 octobre 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 25 août 2022 présentée par 

l’entreprise Zambra Groupe TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et maintenance de supports Télécom sur les routes départementales 

n°137 et 165, 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 remplacement et maintenance de 

supports Télécom, du 5 septembre au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat manuel, sur les routes départementales 

suivantes : 

• RD 137 du PR 3+830 au PR 9+265 

• RD 165 du PR 9+462 au PR 12+132  

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 Zambra Groupe 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-719-226 
du 30 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame 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 : 

- Mme 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 Responsable de l’entreprise Zambra Groupe TP. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2886 -

lemetayera
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FRLE 1er SEPTEMBRE 2022INSERTION AU RAA N˚373-SEPTEMBRE 2022



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 35 pendant les travaux de busage de fossé et 

dépose de glissière, du 7 au 21 septembre 2022 

sur la commune d’Aron 

 

 

 

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 août présentée par l’entreprise 

Eiffage Infrastructures, 

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

fossé et dépose de glissière sur la route départementale n° 35, hors agglomération, sur 

la commune d’Aron, 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 busage de fossé et dépose de 

glissière concernant la RD 35 du 7 au 21 septembre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel, du PR 33+553 au PR 34+522, sur la commune d’Aron, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Eiffage Infrastructures.  

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-720-008 
du 30 août 2022 
 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2887 -



 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire d’Aron. 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’Aron, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise Eiffage Infrastructures. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2888 -

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

sur la RD n° 9 pendant les travaux de mise en place d’un 

pylône de télécommunication 

du 5 au 30 septembre 2022 

sur la commune de Sacé 

 

 

 

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 30 août 2022 présentée par 

l’entreprise ITAS, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de mise en 

place d’un pylône de télécommunication sur la route départementale n° 9, hors 

agglomération, sur la commune de Sacé, 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 en place d’un pylône de 

télécommunication concernant la RD 9, du 5 au 30 septembre 2022 inclus, la circulation 

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

PR 0+700 au PR 0+900, sur la commune de Sacé, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise ITAS.  

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-722-195 
du 31 août 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Sacé. 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 Sacé, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise ITAS, 

- M. le Chef de l’agence technique départementale Centre. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2890 -

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

sur la RD n° 203 pendant les travaux d’AEP 

du 8 au 23 septembre 2022 

sur la commune de Saint-Germain-de-Coulamer 

 

 

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 31 août 2022 présentée par 

l’entreprise EUROVIA, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux AEP, sur la 

route départementale n° 203, hors agglomération, sur la commune de Saint-Germain-

de-Coulamer, 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’AEP concernant la RD 203 du 8 au 

23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, du 

PR 0+000 au PR 5+969, sauf pour les riverains, les services de secours et les transports 

scolaires sur la commune de Saint-Germain-de-Coulamer, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-723-223 
du 1er septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

 

Sens Vimartin-sur-Orthe (Saint-Pierre-sur-Orthe) vers Saint-Germain-de-Coulamer et 

inversement : 

• RD 35 

• RD 13 

• RD 238 

• RD 16 

 

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 EUROVIA.  

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-

Germain-de-Coulamer. 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-Germain-de-Coulamer, 

- Mme la Président de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, 

- 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, 

- M. le Directeur de l’entreprise EUROVIA. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2892 -

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

sur la RD n° 548 pendant les travaux de remplacement et 

maintenance de poteaux Télécom 

du 8 septembre au 7 octobre  2022 

sur la commune de Chailland 

 

 

 

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 31 août 2022 présentée par 

l’entreprise Zambra Groupe TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et maintenance de poteaux Télécom sur la route départementale n°548, 

hors agglomération, sur la commune de Chailland, 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 maintenance de 

poteaux Télécom concernant la RD 548 du 8 septembre au 7 octobre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat manuel, du 

PR 0+380 au PR 3+400, sur la commune de Chailland, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Zambra Groupe 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-724-048 
du 1er septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Chailland. 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 Chailland, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise Zambra Groupe TP. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2894 -

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

sur la RD n° 31 pendant les travaux de réseau de fibre 

du 12 au 13 septembre  2022 

sur la commune de Chailland 

 

 

 

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 Préfet en date du 1er septembre 2022 (RGC), 

CONSIDÉRANT la demande en date du 23 août 2022 présentée par 

l’entreprise SOGETREL, 

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

fibre sur la route départementale n° 31, hors agglomération, sur la commune de 

Chailland, 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 de fibre concernant la 

RD 31, du 12 au 13 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 14+700 au PR 14+800, sur la 

commune de Chailland, 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-706-048 
du 2 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Chailland. 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 Chailland, 

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

- M. le Préfet de la Mayenne 

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Responsable de l’entreprise SOGETREL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2896 -

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

sur la RD n°504 pendant le comice agricole  

du 10 au 11 septembre 2022 

sur la commune de Saint-Berthevin-la-Tannière 

 

 

 

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 la 

commune de Saint-Berthevin-la-Tannière, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant le comice agricole, sur la 

route départementale n° 504, hors agglomération, sur la commune de Saint-Berthevin-

la-Tannière, 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 du comice agricole concernant la RD 504 du 10 

au 11 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, 

du PR 13+930 au PR 14+696, sauf pour les riverains, les services de secours et les 

transports scolaires sur la commune de Saint-Berthevin-la-Tannière, hors 

agglomération. 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens bourg de Saint-Berthevin-la-Tannière vers le carrefour du Domaine 

et inversement : 

• VC de la Maison Neuve et de La Sédillais 

• RD 504 jusqu’au carrefour du Domaine 

à l’exception de l’accès au comice agricole pour les personnes arrivant par le centre-

bourg de Saint-Berthevin-la-Tannière. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N°2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-726-202 du 
2 septembre 2022 
 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2897 -



 

 

 

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

aux itinéraires de déviation seront mises en place par la commune de Saint-Berthevin-la-Tannière.  

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-

Berthevin-la-Tannière. 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-Berthevin-la-Tannière, 

- 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° 118 pendant les travaux de déploiement de la 

fibre optique du 8 au 23 septembre 2022 

 sur les communes de Gorron et 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 2 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur la route départementale n° 118, hors agglomération, 

sur les communes de Gorron et 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 de la fibre optique 

concernant la RD 118 du 8 au 23 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou alternat manuel, du 

PR 1+335 au PR 3+281 et du PR 3+653 au PR 4+500, sur les communes de Gorron et 

Lesbois, 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-729-107 
du 5 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de Gorron 

et Lesbois. 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 Gorron, 

- 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 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° 528 pendant les travaux de déroulage de 

réseaux électriques du 12 septembre au 10 novembre 2022 

sur la commune de Saint-Ellier-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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Eiffage Energie Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de déroulage 

de réseaux électriques sur la route départementale n° 528, hors agglomération, sur la 

commune de Saint-Ellier-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 de déroulage de réseaux électriques 

concernant la RD 528 du 12 septembre au 10 novembre 2022 inclus, la circulation des 

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

PR 2+800 au PR 3+250, sur la commune de Saint-Ellier-du-Maine, 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-732-213 
du 5 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Ellier-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-Ellier-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 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 réglementation de la circulation 

sur la RD n° 567 pendant les travaux d’implantation de 

poteaux Télécom, du 15 au 30 septembre 2022 

sur la commune de Juvigné 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation de poteaux Télécom sur la route départementale n° 567, hors 

agglomération, sur la commune de Juvigné, 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 Télécom 

concernant la RD 567 du 15 septembre au 30 septembre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel ou par panneaux B15/C18, du PR 1+750 au PR 5+400, sur la commune de 

Juvigné, 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-737-123 
du 6 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Juvigné. 

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 Juvigné, 

- 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 256, pendant les travaux de réfection d’un 

ouvrage hydraulique, du 19 septembre au 7 octobre 2022, 

au lieu-dit L’Elée, sur la commune de Le Ham,  

 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réfection 

de l’étanchéité de l’ouvrage hydraulique, sur la route départementale n° 256, au              

PR 5+850, hors agglomération, au lieu-dit L’Elée, sur la commune de Le ham, 

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 de l’étanchéité de 

l’ouvrage hydraulique sur la RD 256, du 19 septembre au 7 octobre 2022, la 

circulation des véhicules de toute nature sera interdite dans les deux sens,                       

sur la RD 256, au PR 4+256 (Carrefour RD 256/13) et au PR 5+987 (Carrefour                 

RD 219/256), hors agglomération de Le Ham. 
 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Villepail vers Loupfougères et inversement : 

- RD 13 

- RD 119 

- RD 219 

- RD 256 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-738-112 
du 7 septembre 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 Villaines-la-Juhel. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame le Maire de Le 

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

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

- Mme le Maire de Le Ham, 

- MM. les Maires de Villaines-la-Juhel et Loupfougères (pour information), 

- 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. le Directeur de l’entreprise STPO, 

- 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° 516 pendant les travaux de déploiement de la 

fibre optique, du 19 septembre au 19 octobre 2022 

sur la commune de Saint-Aubin-Fosse-Louvain  

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande 2 septembre 2022 présentée par l’entreprise 

Sogetrel, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur la route départementale n°516, hors agglomération, 

sur la commune de Saint-Aubin-Fosse-Louvain, 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 516, du 19 septembre au 19 octobre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel ou par panneaux B15/C18, du PR 1+090 au PR 1+940, sur la commune de Saint-

Aubin-Fosse-Louvain, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Sogetrel ou Elitel.  

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-740-199 
du 8 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Saint-

Aubin-Fosse-Louvain. 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-Aubin-Fosse-Louvain, 

- 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 et Elitel. 

 

 

 

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° 512 pendant les travaux de déploiement de la 

fibre optique du 19 septembre au 19 octobre 2022   

sur la commune de Désertines 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Sogetrel, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur la route départementale n° 512, hors agglomération, 

sur la commune de Désertines, 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 512 du 19 septembre au 19 octobre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel ou par panneaux B15/C18, du PR 0+800 au PR 2+720, sur la commune de 

Désertines, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Sogetrel et/ou Elitel.  

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

KD, K2 et K8). Si par entreprise

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-741-091 
du 8 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Désertines. 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 Désertines, 

- 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 ou Elitel. 

 

 

 

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° 559, 514 et 165 pendant les travaux de 

maintenance et remplacement de poteaux Télécom 

du 14 septembre au 14 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en 5 septembre 2022 présentée par l’entreprise 

Zambra Groupe, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

maintenance et remplacement de poteaux Télécom sur les routes départementales 

n°559, 514 et 165 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 maintenance et remplacement de 

poteaux Télécom, du 14 septembre au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte sur les routes 

départementales suivantes : 

• RD 559 du PR 1+350 au PR 2+060 

• RD 514 du PR 6+290 au PR 8+205 

• RD 165 du PR 7+500 au PR 8+695 

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 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 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-743-226 
du 9 septembre 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 Zambra Groupe. 

 

 

 

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° 264, pendant les travaux de remplacement  

et pose d’appuis Télécom,  

du 26 septembre au 28 octobre 2022, 

sur la commune de MADRÉ, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 7 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise ALQUENRY, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et pose d’appuis Télécom sur la route départementale n° 264, hors 

agglomération, sur la commune de Madré, 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 pose d’appuis 

Télécom concernant la RD 264, du 26 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la 

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

décompte ou alternat manuel, du PR 17+707 au PR 21+357, sur la commune de Madré, 

hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise 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 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-744-142 
du 9 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Madré. 

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 Madré, 

- 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 ALQUENRY. 

 

 

 

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° 129 et  264, pendant les travaux de 

remplacement et pose d’appuis Télécom,  

du 26 septembre au 28 octobre 2022, 

sur la commune de LA CHAPELLE-AU-RIBOUL, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 7 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise ALQUENRY, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement et pose d’appuis Télécom sur les routes départementale n° 129 et 264, 

hors agglomération, sur la commune de La Chapelle-au-Riboul, 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 pose d’appuis 

Télécom concernant les RD 129 et 264, du 26 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la 

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

décompte ou alternat manuel, du PR 15+100 au PR 17+964 (RD 129) et du PR 0+317 

au PR 1+000 (RD 264), sur la commune de La Chapelle-au-Riboul, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise 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 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-745-057 
du 9 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de La 

Chapelle-au-Riboul. 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 Chapelle-au-Riboul, 

- 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 ALQUENRY. 

 

 

 

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° 214, pendant les travaux de découverte  

et réhausse de chambre PTT,  du 3 au 7 octobre 2022, 

sur la commune de SAINTE-MARIE-DU-BOIS, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 5 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de découverte 

et réhausse de chambre PTT sur la route départementale n° 214, hors agglomération, 

sur la commune de Sainte-Marie-du-Bois, 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 découverte et réhausse de chambre 

PTT concernant la RD 214, du 3 au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou alternat manuel, 

du PR 14+042 au PR 14+524, sur la commune de Sainte-Marie-du-Bois, 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-749-235 
du 9 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Sainte-

Marie-du-Bois. 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 Sainte-Marie-du-Bois, 

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

sur la RD n° 216, pendant les travaux de découverte  

et réhausse de chambre PTT,  du 3 au 7 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 5 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de découverte 

et réhausse de chambre PTT sur la route départementale n° 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 découverte et réhausse de chambre 

PTT concernant la RD 216, du 3 au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte ou alternat manuel, 

du PR 1+200 au PR 2+300, 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-750-127 
du 9 septembre 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 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 113, pendant les travaux d’alimentation en eau 

potable (AEP),  du 3 octobre au 25 novembre 2022, 

sur la commune de MARCILLÉ-LA-VILLE, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 6 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’alimentation en eau potable (AEP) sur la route départementale n° 113, hors 

agglomération, sur la commune de Marcillé-la-Ville, 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’alimentation en eau potable (AEP) 

concernant la RD 113, du 3 octobre au 25 novembre 2022 inclus, la circulation des 

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

du PR 8+500 au PR 11+000, sur la commune de Marcillé-la-Ville, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise CANAOUEST.  

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-751-113 
du 9 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Marcillé-

la-Ville. 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 Marcillé-la-Ville, 

- 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 CANAOUEST. 

 

 

 

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 d’alimentation             

en eau potable (AEP), 

du 26 septembre au 14 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 6 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise VÉOLIA Eau, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’alimentation en eau potable (AEP) 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 d’alimentation en eau potable (AEP) 

concernant la RD 23, du 26 septembre au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des 

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

du PR 0+460 au PR 2+500, 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 VÉOLIA Eau,  

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-757-147 
du 14 septembre 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 VÉOLIA Eau. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2928 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD n° 214, 202, 419 et 219, pendant les travaux de 

raccordement électrique, du 10 au 14 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 27 juillet 2022 présentée par 

l’entreprise ÉLITEL Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

raccordement électrique sur les routes départementales n° 214, 202, 419 et 219, 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 raccordement électrique,                      

du 10 au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux à décompte, sur les :  

- RD 214 : du PR 7+334 au PR 7+517, 

- RD 202 : du PR 10+768 au PR 11+127, 

- RD 419 : du PR 0+000 au PR 0+403, 

- RD 219 : du PR 24+623 au PR 24+922, 

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 ÉLITEL 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-758-127 
du 14 septembre 2022 
 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2929 -



 

 

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 ÉLITEL 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° 258, pendant les travaux de maintenance sur 

pylône téléphonique, du 2 au 3 novembre 2022,  

sur la commune de LE HORPS, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 7 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise RESASTAT SERVICES, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

maintenance sur pylône téléphonique, sur la route départementale n° 258, hors 

agglomération, sur la commune de Le Horps, 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 maintenance sur pylône 

téléphonique concernant la RD 258, du 2 au 3 novembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par alternat manuel, du PR 0+000 

au PR 0+800, sur la commune de Le Horps, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise RESASTAT SERVICES.  

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-759-116 
du 14 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Le Horps. 

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 Le Horps, 

- 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 RESASTAT SERVICES. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2932 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 102 pendant les travaux de déploiement de 

fibre optique, du 19 septembre au 7 octobre  2022 

sur la commune de Saint-Berthevin-la-Tannière 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Sogetrel, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de fibre optique sur la route départementale n° 102, hors agglomération, 

sur la commune de Saint-Berthevin-la-Tannière, 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 la RD 102, du 19 septembre au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel, du PR 15+600 au PR 15+900, sur la commune de Saint-Berthevin-la-Tannière, 

hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Sogetrel et/ou Elitel.  

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-760-202 
du 14 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Saint-Berthevin-la-Tannière. 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-Berthevin-la-Tannière, 

- 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, 

- M. le Responsable de l’entreprise Elitel. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2934 -

Jouvin
Zone de texte
MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FRLE 15 SEPTEMBRE 2022INSERTION AU RAA N˚ 373 - SEPTEMBRE 2022



 

 

 

A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 158 pendant les travaux de fonçage et pose de 

coffret du 30 septembre au 14 octobre 2022 

sur la commune de Juvigné 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en 9 septembre 2022 présentée par l’entreprise 

Elitel Réseaux, 

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

pose de coffret sur la route départementale n° 158, hors agglomération, sur la commune 

de Juvigné, 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 fonçage et pose de coffret 

concernant la RD 158, du 30 septembre au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des 

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

PR 11+000 au PR 11+200, sur la commune de Juvigné, 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-761-123 
du 14 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Juvigné. 

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 Juvigné, 

- 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° 373 – septembre 2022 - 2936 -

Jouvin
Zone de texte
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

Sur la RD n° 33, pendant les travaux de tirage et 

raccordement de fibre optique,  

du 26 septembre au 28 octobre 2022, 

sur la commune de CHARCHIGNÉ, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

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

raccordement de fibre optique, au droit de la route départementale n° 33, hors 

agglomération, sur la commune de Charchigné, 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 au 

droit de la RD 33, du 26 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par la mise en place d’un alternat dans les 

deux sens (alternat manuel K10, par feux tricolores et/ou par panneaux B15 C18 selon 

les conditions de visibilité), au niveau du PR 4+00 au PR 4+218, et du PR 4+932 au             

PR 8+00, sur la commune de Charchigné, hors agglomération. 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-762-061 
du 14 septembre 2022 
 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2937 -



 

 

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 EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ou ses 

sous-traitants. 

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 

Charchigné. 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 Charchigné, 

- 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, 

- M. le Directeur de l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2938 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

Sur la RD n° 264, pendant les travaux de tirage et 

raccordement de fibre optique,  

du 26 septembre au 28 octobre 2022, 

sur les communes de HARDANGES, CHARCHIGNÉ et 
CHEVAIGNÉ-DU-MAINE, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

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

raccordement de fibre optique, au droit de la route départementale n° 264, hors 

agglomération, sur les communes de Hardanges, Charchigné et Chevaigné-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 tirage et raccordement de fibre optique au 

droit de la RD 264, du 26 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par la mise en place d’un alternat dans les 

deux sens (alternat manuel K10, par feux tricolores et/ou par panneaux B15 C18 selon 

les conditions de visibilité), au niveau du PR 4+50 au PR 7+00, et du PR 12+00 au              

PR 15+00, sur les communes de Hardanges, Charchigné et Chevaigné-du-Maine, hors 

agglomération. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-763-116 
du 14 septembre 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’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ou ses 

sous-traitants. 

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 Messieurs les Maires de 

Hardanges, Charchigné et Chevaigné-du-Maine. 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. les Maires de de Hardanges, Charchigné et Chevaigné-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, 

- M. le Directeur de l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

 

 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2940 -

lemetayera
Zone de texte
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

Sur la RD n° 157, pendant les travaux de tirage et 

raccordement de fibre optique,  

du 26 septembre au 28 octobre 2022, 

sur les communes de LE HORPS et de CHARCHIGNÉ, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

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

raccordement de fibre optique, au droit de la route départementale n° 157, hors 

agglomération, sur les communes de Le Horps et de Charchigné, 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 au 

droit de la RD 157, du 26 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par la mise en place d’un alternat dans les 

deux sens (alternat manuel K10, par feux tricolores et/ou par panneaux B15 C18 selon 

les conditions de visibilité), au niveau du PR 19+00 au PR 23+00, sur les communes de 

Le Horps et de Charchigné, hors agglomération. 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-764-116 
du 14 septembre 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’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ou ses 

sous-traitants. 

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 Messieurs les Maires de Le 

Horps et de Charchigné. 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. les Maires de Le Horps et de Charchigné, 

- 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, 

- Mr le Directeur de l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

 

 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

RAA de la Mayenne n° 373 – septembre 2022 - 2942 -
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

Sur la RD n° 219, pendant les travaux de tirage et de 

raccordement de la fibre optique,  

du 26 septembre au 28 octobre 2022, sur les communes de           

LE RIBAY, LE HAM, VILLAINES-LA-JUHEL  

et LE HORPS, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux                                      

de tirage et de raccordement de la fibre optique, sur la route départementale n° 219, hors 

agglomération, sur les communes de Le Ribay, Le Ham, Villaines-la-Juhel et Le Horps, 

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 de raccordement de la fibre optique, 

concernant la RD 219, du 26 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature devra être réglementée par un alternat manuel ou alternat par 

feux à décompte dans les deux sens de circulation, ou par panneaux B15 – C18 (selon 

les visibilités), du PR 0+000 au PR 8+564 ; du PR 9+133 au PR 11+016 et                                      

du PR 11+ 236 au PR 15+329, sur les communes de Le Ribay, Le Ham, Villaines-la-

Juhel et Le Horps, hors agglomération.

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-765-190 
du 14 septembre 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’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ou ses 

sous-traitants. 

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 Mesdames les Maires de Le 

Ribay et Le Ham, et Messieurs les Maire de Villaines-la-Juhel et Le Horps. 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 : 

- Mmes les Maires de Le Ribay et Le Ham, 

- MM. les Maires de Villaines-la-Juhel et Le Horps,  

- 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, 

- Mr le Directeur de l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

 

 

 

 

 

 

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° 31 pendant les travaux de remplacement de 

chambre télécom, du 10 au 14 octobre 2022 

sur la commune de Larchamp 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en 13 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement de chambre télécom sur la route départementale n°31, hors 

agglomération, sur la commune de Larchamp, 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 remplacement de chambre 

télécom, concernant la RD 31 du 10 au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel ou par panneaux B15/C18, du PR 29+850 au PR 30+118, sur la commune de 

Larchamp, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise ART TELECOM.  

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-768-126 
du 15 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Larchamp. 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 Larchamp, 

- 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 et ART TELECOM. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  d e  p r o l o n g a t i o n  d e  

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 - 7 6 9 - 2 1 1  d u  2 5  a o û t  2 0 2 2  
portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 247 pendant les travaux de réseau TEM 

du 29 août au 28 octobre 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 15 septembre 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 : L’arrêté n° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-712-211 du 

25 août 2022 est modifié ainsi qu’il suit : Pendant la durée des travaux de réseau TEM 

concernant la RD 247 du 29 août au 28 octobre 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-769-211 
du 16 septembre 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° 242, pendant les travaux EP et reprise enrobés, 

du 19 au 30 septembre 2022 

sur la commune de CHEVAIGNÉ-DU-MAINE, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise FLORO TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux EP et reprise 

enrobés sur la route départementale n° 242, hors agglomération, sur la commune de 

Chevaigné-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 EP et reprise enrobés concernant la 

RD 242, du 19 au 30 septembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par alternat manuel, du PR 5+239 au PR 5+388, sur la commune de 

Chevaigné-du-Maine, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise FLORO 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-771-069 
du 16 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Chevaigné-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 Chevaigné-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 FLORO 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° 147, pendant les travaux AEP, 

 du 19 septembre au 10 octobre 2022 

sur la commune de CHEVAIGNÉ-DU-MAINE, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise FLORO TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux AEP sur la 

route départementale n° 147, hors agglomération, sur la commune de Chevaigné-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 AEP concernant la RD 147,                      

du 19 septembre au 10 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par alternat manuel, du PR 20+600 au PR 20+900, sur la commune de 

Chevaigné-du-Maine, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise FLORO 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-772-069 
du 16 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de 

Chevaigné-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 Chevaigné-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 FLORO 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° 132 pendant les travaux de remplacement 

corps de chambre télécom, du 17 au 25 octobre  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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande du 14 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement corps de chambre Télécom sur la route départementale n° 132, 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 la durée des travaux de remplacement corps de chambre 

télécom concernant la RD 132, du 17 au 25 octobre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel ou par panneaux B15/C18, du PR 7+458 au PR 7+700, sur la commune de 

Oisseau, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise ART TELECOM.  

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-773-170 
du 19 septembre 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 de Mayenne, 

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

- M. le Responsable de l’entreprise CIRECET et ART TELECOM. 

 

 

 

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° 113, pendant les travaux de 

pose de bordures, du 10 au 14 octobre 2022 

sur la commune d’ARON, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis de la DIRO en date du 21 septembre 2022, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise STPO, 

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

bordures, sur la route départementale n° 113, hors agglomération, sur la commune 

d’Aron, 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 bordures concernant            

la RD 113, du 10 au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera interdite dans les deux sens de circulation, du PR 0+000 au PR 2+205, sauf pour 

les riverains, les services de secours et les transports scolaires sur la commune de 

d’Aron, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-778-008 
du 22 septembre 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 Villaines-la-Juhel et inversement  

- Au rond-point de la RN 162/RD 35, prendre la direction d’Alençon (RN 162) 

- Au rond-point de la RN 162/RN 12, prendre la direction d’Aron (RD 7) 

 

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 STPO.  

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 M. le Maire d’Aron. 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’Aron, 

- M. le Directeur de l’entreprise STPO 

- 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. 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° 34, pendant les travaux  de déploiement  

fibre optique, du 3 au 7 octobre 2022, 

sur la commune de THUBOEUF, 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise EIFFAGE Energies Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement Fibre optique sur la route départementale n° 34, hors agglomération, sur la 

commune de Thubœuf, 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 34, du 3 au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, ou par alternat manuel, ou par 

panneaux B15/C18, du PR 1+900 au PR 2+100, sur la commune de Thubœuf, hors 

agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise Eiffage Energies 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-776-263 
du 23 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Thubœuf. 

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 Thuboeuf, 

- 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 EIFFAGE Energies 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 réglementation de la circulation 

sur la RD n°29 pendant les travaux d’implantation de 

poteaux télécom, du 3 octobre au 30 novembre  2022 

sur les communes d’Ernée et Juvigné 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 22 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation de poteaux télécom sur la route départementale n°29, hors 

agglomération, sur les communes d’Ernée et Juvigné, 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 télécom 

concernant la RD 29 du 3 octobre au 30 novembre 2022 inclus, la circulation des 

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

manuel, du PR 1+170 au PR 9+600, sur les communes d’Ernée et Juvigné, 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-785-096 
du 23 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame et Monsieur les Maires 

d’Ernée et Juvigné. 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 d’Ernée, 

- M. le Maire de Juvigné, 

- 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°33 pendant les travaux de déploiement de la 

fibre optique, du 3 au 14 octobre 2022 

sur les communes de Saint-Berthevin-la-Tannière et Lévaré 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 22 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise SOGETREL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique sur la route départementale n°33, hors agglomération, 

sur les communes de Saint-Berthevin-la-Tannière et Lévaré, 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 33 du 3 au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, alternat manuel ou 

alternat par panneau B15/C18, du PR 45+442 au PR 47+880, sur les communes de 

Saint-Berthevin-la-Tannière et Lévaré, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise SOGETREL ou sous-traitants.  

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-786-202 
du 23 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de 

Saint-Berthevin-la-Tannière et Lévaré. 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-Berthevin-la-Tannière, 

- M. le Maire de Lévaré, 

- 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 sur le réseau Orange 

 du 17 au 21 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en du 21 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux sur le réseau 

Orange sur la route départementale n° 138, 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 la durée des travaux sur le réseau Orange concernant la 

RD 138 du 17 au 21 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par alternat par feux à décompte du PR 6+790 au PR 7+000, sur la 

commune de Oisseau, 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-787-170 
du 23 septembre 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 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 
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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 de 

chambre Télécom, du 10 au 28 octobre  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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 23 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise ELITEL Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de déterrage 

de chambre 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 de chambre Télécom 

concernant la RD 31 du 10 au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat manuel, du PR 33+326 au PR 34+760, 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). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-790-154 
du 26 septembre 2022 
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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. 

 

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 les RD n° 33 et 242, pendant les travaux  de 

renouvellement de réseau AEP, du 3 au 28 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise FLORO TP, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement de réseau AEP sur les routes départementale n° 33 et 242, 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 renouvellement de réseau AEP 

concernant les RD 33 et 242, du 3 au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par alternat par feux à décompte, sur les : 

- RD 33, du PR 10+000 au PR 10+400 

- RD 242, du PR 0+000 au PR 0+400 

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 FLORO 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-791-127 
du 26 septembre 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 FLORO 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° 13, pendant les travaux  

de pose de supports, du 12 au 21 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 22 septembre présentée par 

l’entreprise SANTERNE, 

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

supports, 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 concernant             

la RD 13, du 12 au 21 octobre 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-792-121 
du 26 septembre 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° 264, pendant les travaux  

Fibre optique, du 3 au 14 octobre 2022,  

sur la commune de CHEVAIGNÉ-DU-MAINE, 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 22 septembre présentée par 

l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

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

supports, sur la route départementale n° 264, hors agglomération, sur la commune de 

Chevaigné-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 Fibre optique concernant                               

la RD 264, du 3 au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 15+480 au PR 15+785, sur la 

commune de Chevaigné-du-Maine, hors agglomération.

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDN-SIGT-796-069 
du 26 septembre 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise Eiffage Energies Systèmes.  

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 

Chevaigné-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 Chevaigné-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 Eiffage Energies 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 réglementation de la circulation 

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

sécurité, du 3 octobre au 10 novembre 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 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 3 octobre 2022 au 10 novembre 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-797-121 
du 27 septembre 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, 

- M. le Directeur d’EUROVIA. 

 

 

 

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° 33 pendant les travaux de branchement AEP 

du 4 au 7 octobre 2022, sur la commune de Lévaré 

 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 27 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise SAUR, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

branchement AEP sur la route départementale n° 33, hors agglomération, sur la 

commune de Lévaré, 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 branchement AEP concernant la 

RD 33 du 4 au 7 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 44+050 au PR 44+250, sur la 

commune de Lévaré, hors agglomération. 

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

circulation sera mise en place par l’entreprise SAUR.  

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-799-132 
du 28 septembre 2022 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Lévaré. 

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 Lévaré, 

- 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 SAUR. 

 

 

 

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° 228 pendant les travaux 

d’enfouissement de réseau gaz 

du 5 au 30 septembre 2022 

sur la commune de LA BOISSIÈRE 

 

 

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 31 août 2022 présentée par 

l’entreprise GENDRY Service Location, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

d’enfouissement de réseau gaz, sur la route départementale n° 228, hors agglomération, 

sur la commune de La Boissière, 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’enfouissement de réseau gaz (forage 

dirigé sous le ruisseau de La Queille), concernant la RD 228 du 5 au 30 septembre 2022 

inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat à l’aide 

de feux de chantier à décompte temporel, au lieu-dit Le Bignon route de Bouillé-Ménard 

du PR 13 + 920 au PR 14 + 100, sur la commune de La Boissière, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-570-033 

Du 1er septembre 2022 
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Article 2 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation sera mise en 

place par l’entreprise GENDRY Service Location et 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 

La Boissière. 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 conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution à  

- M. le Maire de La Boissière, 

- L’entreprise GENDRY Service Location, 

- 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 
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A R R Ê T É  d e  p r o l o n g a t i o n  d e  l ’ a r r ê t é  

n ° 2 0 2 2 - D I - D R R - A T D S - S I G T - 5 2 5 - 1 0 4  

d u  1 2  a o û t  2 0 2 2  

portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 28 pendant les travaux de 

pose de boucles de comptage 

jusqu’au 6 septembre 2022 

sur la commune de GENNES-LONGUEFUYE 

 

 

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 septembre 2022 présentée par la 

société STERELA, 

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

boucles de comptage, sur la route départementale n° 28, hors agglomération, sur la 

commune de Gesnes-Longuefuye, nécessite une réglementation de la circulation sur les 

voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 :  L’arrêté n ° 2 0 2 2 - D I - D R R - A T D S - S I G T - 5 2 5 - 1 0 4  

d u  1 2  a o û t  2 0 2 2  e s t  p r o l o n g é  a i n s i  q u ’ i l  s u i t  :  Pendant la durée 

des travaux de pose de boucles de comptage concernant la RD 28, jusqu’au 

6 septembre 2022, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par la 

mise en place d’un alternat par feux de chantier avec décompte temporelle, du 

PR 10 + 400 au PR 10 + 600, sur la commune de Gesnes-Longuefuye, hors 

agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-571-104 

Du 1er septembre 2022 
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Article 2 : le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de circulation, sera mise en place 

par l’entreprise STERELA et 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 

Gennes-Longuefuye. 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 Gennes-Longuefuye, 

- L’entreprise STERELA, 

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

- M. le Préfet, 

- 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 et du SAMU de Laval, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD n° 771 pendant les travaux 

du contournement 

du 12 septembre au 10 novembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 1er septembre 2022, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 18 août 2022 présentée par le 

Service Grands Travaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réalisation 

du contournement, sur la route départementale n° 771, hors agglomération, sur la 

commune de Cossé-Le-Vivien, 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 réalisation du contournement, 

concernant la RD 771, du 12 septembre au 10 novembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens de circulation, du giratoire 

route d’Astillé, PR 14 + 530 au panneau d’agglomération de Cossé-Le-Vivien 

PR 15 + 050, sauf pour les véhicules de service du département de la Mayenne, 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-556-077 

DU 6 septembre 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 Quelaines-Saint-Gault et Château-Gontier-sur-Mayenne 

(Château-Gontier) : 

- A Cossé-Le-Vivien prendre la RD 771 (contournement Cossé-Le-Vivien) vers Craon, 

- Puis la RD 124 vers Cossé-Le-Vivien centre, 

- Puis RD 4 vers Quelaines-Saint-Gault et réciproquement. 

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 d’Astillé 

et 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 :  

- Mm les Maires d’Astillé et Cossé-Le-Vivien, 

- Groupement Guintoli/Charier/Eurovia, 

- Groupement SRTP/Pigeon, 

- Service Grands Travaux, 

- 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 Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 
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Route Départementale n° 771 
 

Commune :                     COSSÉ LE VIVIEN 

Localisation :            contournement COSSÉ LE VIVIEN / RD 103 

Nature des travaux :      Contournement de Cossé le Vivien-construction d’un giratoire 

D a t e s  p r é v i s i o n n e l l e s  

Début : 12 septembre 2022 Fin : 10 novembre 2022 
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 Déviation 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 110 pendant les travaux 

d’extension de réseau gaz 

du 19 septembre au 28 octobre 2022 

sur la commune de RENAZÉ 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 août 2022, présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

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

de réseau gaz, sur la route départementale n° 110, hors agglomération, sur la commune 

de Renazé, 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’extension de réseau gaz, concernant 

la RD 110, du 19 septembre au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée, suivant l’avancement du chantier, par une signalisation 

par alternat par feux de chantier avec décompte temporel, au lieudit La Griolais, route 

de Bouillé-Ménard, du PR 1 + 560 au PR 1 + 750, sur la commune de Renazé, hors 

agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-573-188 
 
 
 
 
du 6 septembre 2022 
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Article 2 La signalisation temporaire liée à la réglementation de 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). Si par 

entreprise 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur Maire de Renazé. 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 Renazé, 

- 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 Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 112 pendant les travaux de 

génie civil : tranchée sous accotement et pose de coffret 

du 23 septembre au 7 octobre 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 020 du 24 août  2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 6 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de génie 

civil : tranchée sous accotement et pose de coffret, sur la route départementale n° 112, 

hors agglomération, sur la commune de Houssay, 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 génie civil : tranchée sous 

accotement et pose de coffret, concernant la RD 112, du 23 septembre au 7 octobre 2022 

inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par alternat, à l’aide 

de feux de chantier avec décompte temporel ou par alternat manuel, selon la nécessité 

du chantier, du PR 10 + 290 au PR 10 + 360, sur la commune de Houssay, hors 

agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-583-117 
 
 
 
 
du 8 septembre 2022 
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Article 2 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 : 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 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 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 Château-Gontier. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 228 pendant les travaux de 

déploiement de réseaux gaz 

du 12 septembre au 18 novembre 2022 

sur la commune de LA BOISSIÈRE 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise CEGELEC, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de réseaux gaz, sur la route départementale n° 228, hors agglomération, sur 

la commune de La Boissière, 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 réseaux gaz, 

concernant la RD 228, du 12 septembre au 18 novembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée, par une signalisation par alternat par 

panneau type B15-C18, entre Le Bois Blin PR 13 + 530 et la limite du département 

PR 14 + 660, sur la commune de La Boissière, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-584-033 
 
 
 
 
du 8 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période de réglementation le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise CEGELEC. 

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 Maire de 

La Boissière. 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 La Boissière, 

- L’entreprise CEGELEC, 

- 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° 4 pendant les travaux 

sur l’ouvrage d’art de la Valette 

le 6 octobre 2022 

sur les communes de HOUSSAY 

et VILLIERS-CHARLEMAGNE 

 

 

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 020 du 24 août  2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis de la DIRO en date du 12 septembre 2022, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux sur l’ouvrage 

d’art de La Valette, sur la route départementale n° 4, hors agglomération, sur les 

communes de Houssay et Villiers-Charlemagne, 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 l’ouvrage d’art de La Valette, 

concernant la RD 4, le 6 octobre 2022, la circulation des véhicules de toute nature sera 

interdite, du PR 2 + 650 au PR 2 + 800, sauf pour les services de secours, sur les 

communes de Houssay et Villiers-Charlemagne, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-586-117 
 
 
 
 
du 12 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Villiers-Charlemagne vers Houssay et inversement : 

• Rd 4 depuis l’ouvrage de La Valette jusqu’à la RN 162, 

• RN 162 de la RD 4 à la RD 22, 

• RD 22 de la RN 162 au RD 22E, 

• RD 22E de la RD 22 à la RD 1, 

• RD 1 de la RD 22e à la RD 4, 

• RD 4 de la RD 1 à l’ouvrage de La Valette. 

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 Château-Gontier. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Messieurs les Maires de 

Houssay et Villiers-Charlemagne. 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 Houssay et Villiers-Charlemagne, 

- 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, 

- Mm les Présidents des Communautés de Communes de Château-Gontier et 

Meslay-Du-Maine. 
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Route départementale n° 4 

 

Commune : Houssay – Villiers Charlemagne 

Localisation : Pont de la Valette 

Nature des travaux : Inspection détaillée de l’ouvrage 

D a t e s  p r é v i s i o n n e l l e s  

Le  06 OCTOBRE 2022 de 8h30 à 17h00 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

de la vitesse et du stationnement 

sur la RD n° 14 à l’occasion du 

Festival de la ruralité les 17 et 18 septembre 2022 

sur la commune de BOUÈRE 

 

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 20 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2022, présentée par le 

Comice agricole de Grez-en-Bouère, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant le déroulement du 

Festival de la ruralité organisé les 17 et 18 septembre 2022, nécessite une 

réglementation de la vitesse et du stationnement sur la voie empruntée hors 

agglomération, sur la commune de Bouère, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant le déroulement du Festival de la ruralité organisé du 

17 septembre à 8h00 au 18 septembre 2022 à 20h00, la vitesse des véhicules circulant 

sur la RD 14 est limitée à 50 km/h et le stationnement interdit sur les accotements du 

PR 9 + 550 au PR 10 + 580, sur la commune de Bouère, hors agglomération. 
 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Sud 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-MANIF-591-036 

Du 12 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la durée de la manifestation, et indépendamment des prescriptions 

mentionnées aux articles 1 et 2, le régime de circulation sur l’ensemble de la manifestation sera strictement 

conforme au Code de la route. 

Afin de s’assurer de la bonne tenue de la manifestation, de la sécurité du public, des participants 

et des autres usagers de la route, ainsi que du respect du Code de la route, il appartient à l’organisateur de 

prévoir, s’il le souhaite, le déploiement de signaleurs et/ou de solliciter la présence de forces de l’ordre. 

L’organisateur assumera l’éclairage artificiel du domaine public routier où pourrait circuler des 

piétons, pendant toute la durée de la manifestation. 

Article 3 : Des panneaux de signalisation indiquant la section de route limitée seront mises en 

place par les soins du Comice de Grez-en-Bouère, partout où cela sera nécessaire. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de Bouère. 

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 Bouère, 

- M. Le Président du Comice agricole de Grez-en-Bouère, 

- 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. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 11 pendant les travaux de 

renforcement de réseau BT 

du 19 au 30 septembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 7 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Sorelum, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renforcement de réseau BT, sur la route départementale n° 11, hors agglomération, sur 

la commune de Saint-Poix, 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 renforcement de réseau BT (réseau 

souterrain), concernant la RD 11, du 19 au 30 septembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée, par une signalisation par alternat par feux 

de chantier avec décompte temporel, au  CR La Pelleraie, du PR 0 + 280 au PR 0  + 600, 

sur la commune de Saint-Poix, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-593-250 
 
 
 
 
du 13 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période de réglementation de la circulation le stationnement sera interdit 

au droit du chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise Sorelum.  

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-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, 

- L’entreprise Sorelum, 

- 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, classée à grande circulation, 

pendant la foire exposition 

du 30 septembre au 3 octobre 2022 

sur la commune de 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 14 septembre 2022, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er septembre 2022, présentée par la 

commune de Craon, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant le déroulement de la foire 

exposition organisée du 30 septembre au 3 octobre 2022 inclus, sur la route 

départementale n° 771, hors agglomération, sur la commune de Craon, 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 de la foire exposition, organisée du 

30 septembre au 3 octobre 2022 inclus, la vitesse sera limitée à 50 km/h (dans les deux 

sens) sur la RD 771, entre le PR 26 + 580 (accès au jardin de l’Oudon) et le PR 26 + 930 

(entrée d’agglomération de Craon), sur la commune de Craon, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N°2022-DI-DRR-ATDS-MANIF-572-084 
 
 
 
 
Du 15 septembre 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la limitation de vitesse sera placée par les soins et 

aux frais de l’organisateur de la manifestation partout où cela sera nécessaire et sous leur responsabilité. 

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 Maire de Craon. 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 Craon, 

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

- M. le Préfet 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 SAMU de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 215 pendant les travaux 

de voirie le 19 septembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Eurovia, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de voirie, sur 

la route départementale n° 215, hors agglomération, sur la commune de Houssay, 

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 voirie, concernant la RD 215, le 

19 septembre 2022, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, par la 

mise en place d’un alternat par feux de chantier avec décompte temporel, ou par piquet 

K10, du PR 5 + 940 au PR 6 + 100, sur la commune de Houssay, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-599-177 
 
 
 
 
 
du  15 septembre 2022 
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Article 2 : le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise Eurovia.  

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 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 Eurovia, 

- 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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A R R Ê T É  q u i  a n n u l e  e t  r e m p l a c e  

l ’ a r r ê t é  n °  2 0 2 2 - D I - D R R - A T D S -

S I G T - 5 7 3 - 1 8 8  d u  6  s e p t e m b r e  2 0 2 2  

portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 110 pendant les travaux 

d’extension de réseau gaz 

du 17 au 28 octobre 2022 

sur la commune de RENAZÉ 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Elitel Réseaux, 

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

de réseau gaz, sur la route départementale n° 110, hors agglomération, sur la commune 

de Renazé, 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’extension de réseau gaz, concernant 

la RD 110, du 17 au 28 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée, suivant l’avancement du chantier, par une signalisation par alternat 

par feux de chantier avec décompte temporel, au lieudit La Griolais, route de 

Bouillé-Ménard, du PR 1 + 560 au PR 1 + 750, sur la commune de Renazé, hors 

agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-601-188 
 
 
 
 
du 15 septembre 2022 
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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 Maire de Renazé. 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 Renazé, 

- 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. 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 608 pendant les travaux de 

renouvellement et branchement de réseaux AEP 

du 19 au 30 septembre 2022 

sur la commune de RENAZÉ 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Astera, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement et branchement de réseaux AEP, sur la route départementale n° 608, 

hors agglomération, sur la commune de Renazé, 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 et branchement de 

réseaux AEP, concernant la RD 608, du 19 au 30 septembre 2022 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée, par une signalisation par alternat par 

feux de chantier avec décompte temporel, rue de l’Espérance, du PR 1 + 060 au 

PR 1 + 270, sur la commune de Renazé, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-604-188 
 
 
 
 
du 15 septembre 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise Astera.  

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 Renazé. 

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 Renazé, 

- L’entreprise Astera, 

- 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° 228 pendant les travaux 

de déploiement de réseaux gaz 

du 17 au 28 octobre 2022 

sur les communes de BOUCHAMPS-LES-CRAON 

et LA BOISSIÈRE 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Santrac, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de réseaux gaz, sur la route départementale n° 228, hors agglomération, sur 

les communes de Bouchamps-Les-Craon et La Boissière, 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 réseaux gaz 

(fouille de sondage), concernant la RD 228, du 17 au 28 octobre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, par une signalisation par 

alternat par panneau type B15-C18 ou manuel par piquet K10, entre la RD 771 

PR 6 + 365 et Le Bois Blin PR 13 + 530, sur les communes de Bouchamps-Les-Craon 

et La Boissière, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-609-035 
 
 
 
 
du 19 septembre 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise Santrac.  

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 Messieurs les Maires de 

Bouchamps-Les-Craon et La Boissière 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 Bouchamps-Les-Craon et La Boissière, 

- L’entreprise Santrac, 

- 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° 228 pendant les travaux 

d’enfouissement de réseaux gaz 

du 24 octobre au 10 novembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Santrac, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’enfouissement de réseaux gaz, sur la route départementale n° 228, hors 

agglomération, sur la commune de Bouchamps-Les-Craon, 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’enfouissement de réseaux gaz, 

concernant la RD 228, du 24 octobre au 10 novembre 2022 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, entre la RD 771 PR 6 + 630 

et l’agglomération de Bouchamps-Les-Craon PR 7 + 897, sauf pour les riverains et les 

services de secours sur la commune de Bouchamps-Les-Craon, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-610-035 
 
 
 
 
du 19 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Bouchamps-Les-Craon vers Craon et Niafles et inversement 

- Prendre la RD 230 vers Saint-Martin-Du-Limet entre la RD 228 et la RD 771, 

- Puis la RD 771 vers Craon entre la RD 230 et la RD 228. 

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 Santrac.  

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 

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 : 

- M. le Maire de Bouchamps-Les-Craon, 

- L’entreprise Santrac, 

- 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° 228 pendant les travaux 

d’enfouissement de réseaux gaz 

du 4 au 18 novembre 2022 

sur les communes de BOUCHAMPS-LES-CRAON 

et LA BOISSIÈRE 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Santrac, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’enfouissement de réseaux gaz, sur la route départementale n° 228, hors 

agglomération, sur les communes de Bouchamps-Les-Craon et La Boissière, 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’enfouissement de réseaux gaz, 

concernant la RD 228, du 4 au 18 novembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera interdite, dans les deux sens, entre la RD 230 PR 8 + 553 et la RD 608 

PR 12 + 313, sauf pour les riverains et les services de secours sur les communes de 

Bouchamps-Les-Craon et La Boissière, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-611-035 
 
 
 
 
du 19 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens Bouchamps-Les-Craon vers La Boissière et inversement 

- Prendre la RD 230 vers Saint-Martin-Du-Limet entre la RD 228 et la RD 771, 

- Puis la RD 771 vers Renazé entre la RD 230 et la RD 110, 

- Puis la RD 110 vers Segré-En-Anjou-Bleu (Bouillé-Ménard) entre la RD 771 et la RD 608, 

- Puis la RD 608 vers La Boissière entre la RD 110 et la RD 228. 

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 Santrac.  

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 Messieurs les Maires de 

Bouchamps-Les-Craon et La Boissière 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 La Boissière, 

- L’entreprise Santrac, 

- 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° 228 pendant les travaux 

d’enfouissement de réseaux gaz 

du 10 au 25 novembre 2022 

sur la commune de LA BOISSIÈRE 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Santrac, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’enfouissement de réseaux gaz, sur la route départementale n° 228, hors 

agglomération, sur la commune de La Boissière, 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’enfouissement de réseaux gaz, 

concernant la RD 228, du 10 au 25 novembre 2022 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera interdite, dans les deux sens, entre la RD 608 PR 12 + 480 et 

Le Bois Blin PR 13 + 525, sauf pour les riverains et les services de secours, sur la 

commune de La Boissière, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-613-033 
 
 
 
 
du 19 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens La Boissière ver Segré-En-Anjou-Bleu (Bouillé-Ménard) RD 71 et inversement 

- Prendre la RD 608 vers Segré-En-Anjou-Blue (Châtelais) entre la RD 228 et la RD 193, 

- Puis la RD 193 vers Segré-En-Anjou-Bleu (Châtelais) entre la RD 608 et la RD 81, 

- Puis la RD 81 vers Renazé entre la RD 81 et la RD 219, 

- Puis la RD 608 vers La Boissière entre la RD 110 et la RD 228. 

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 Santrac.  

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 

La Boissière 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 La Boissière, 

- L’entreprise Santrac, 

- 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° 228 pendant les travaux 

de déploiement de réseaux gaz 

du 28 novembre au 15 décembre 2022 

sur les communes de BOUCHAMPS-LES-CRAON 

et LA BOISSIÈRE 

 

 

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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise Santrac, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de réseaux gaz, sur la route départementale n° 228, hors agglomération, sur 

les communes de Bouchamps-Les-Craon et La Boissière, 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 réseaux gaz 

(manchonnage et finition des accotements), concernant la RD 228, du 28 novembre au 

15 décembre 2022 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, 

par une signalisation par alternat par panneau type B15-C18 ou manuel par piquet K10, 

entre la RD 771 PR 6 + 365 et Le Bois Blin PR 13 + 530, sur les communes de 

Bouchamps-Les-Craon et La Boissière, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-614-035 
 
 
 
 
du 19 septembre 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise Santrac.  

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 Messieurs les Maires de 

Bouchamps-Les-Craon et La Boissière 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 Bouchamps-Les-Craon et La Boissière, 

- L’entreprise Santrac, 

- 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° 14 pendant les travaux de 

remplacement d’un ouvrage hydraulique 

du 26 septembre au 14 octobre 2022   

sur la commune de MESLAY-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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’arrêté préfectoral 53-2021-10-13-0005 du 13/10/2021 relatif aux 

demandes d’arrêtés réglementant la circulation sur le réseau routier classé à grande 

circulation (RGC) valant avis favorable pour les déviations de routes départementales 

de 2e et 3e catégories non classées à grande circulation vers une route classée à grande 

circulation, 

VU l’avis favorable des Communes de Grez-en-Bouère, Saint-Loup-du-Dorat 

et Bouessay, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2022 présentée par 

l’entreprise Eurovia, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement d’un ouvrage hydraulique, sur la route départementale n° 14, hors 

agglomération, sur la commune de Meslay-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 remplacement d’un ouvrage 

hydraulique concernant la RD 14, du 26 septembre au 14 octobre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera interdite dans les deux sens, 

du PR 18 + 200 au PR 18 + 600, sur la commune de Meslay-du-Maine, hors 

agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-603-152 

Du 22 septembre 2022 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront 

les itinéraires suivants : 

Sens Meslay-du-Maine vers Grez-en-Bouère et inversement : 

• RD 21 entre la RD 14 et la RD 28 

• RD 28 entre la RD 21 et la RD 14 

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 Meslay-du-Maine.  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de 

Monsieur le Maire de Meslay-du-Maine. 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 conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution à  

- MM. le Maires de Meslay-du-Maine, Grez-en-Bouère, Bouessay et Saint-Loup-du-Dorat, 

- L’entreprise Eurovia, 

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

- M. le Préfet, 

- 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 et du SAMU de Laval, 

- M. le Directeur des services techniques de la CCPMG, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité - Région Pays de la Loire 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 20 pendant les travaux 

de dépose de ligne aérienne 

du 10 au 14 octobre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 21 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise SPIE, 

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

ligne aérienne, sur la route départementale n° 20, hors agglomération, sur la commune 

de Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier), 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 dépose de ligne aérienne, 

concernant la RD 20, du 10 au 14 octobre 2022 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par piquet K10, dans les deux sens, du PR 76 + 2 850 au 

PR 76 + 2 900, sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier), 

hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-620-062 
 
 
 
 
du 26 septembre 2022 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la réglementation de la circulation sera mise en place 

par l’entreprise l’Agence technique départementale Sud, unité d’exploitation de Château-Gontier. 

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

Château-Gontier-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 du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- L’entreprise SPIE, 

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

sur la RD n° 22 pendant les travaux de 

réfection d’une chambre enterrée de télécommunication 

du 14 au 18 novembre 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 020 du 24 août 2022 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’arrêté permanent du Préfet n° 53-2021-10-13-0005, en date du 

13 octobre 2021, relatif aux demandes d’arrêtés réglementant la circulation sur le réseau 

routier classé RGC, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 23 septembre 2022, présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réfection 

d’une chambre enterrée de télécommunication, 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 les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

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

de télécommunication, concernant la RD 22, du 14 au 18 novembre 2022 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, par feux de chantier à 

décompte temporel, dans les deux sens, du PR 16 + 315 au PR 17 + 030, sur la commune 

de Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier), hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2022-DI-DRR-ATDS-SIGT-631-032 
 
 
 
 
du 29 septembre 2022 
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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). 

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

Château-Gontier-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 du présent arrêté sera adressée pour exécution à : 

- M. le Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- 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 Commune du Pays de Château-Gontier. 
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ARRÊTÉ  relatif au calendrier prévisionnel des 

appels à projets des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux  

 

 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VU  le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221-9 

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R313-4 

 

 

 

ARRETE 
 

Article 1er : En application de l'article R.313-4 du Code de l'action sociale et des 

familles, le calendrier prévisionnel 2022 des appels à projet des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence du Conseil départemental de la 

Mayenne en ce qui concerne le champ de la protection de l'enfance est fixé en annexe au 

présent arrêté. 

 

Article 2 : Ce calendrier a un caractère indicatif. Il pourra être consulté sur le site 

internet du Conseil départemental www.lamayenne.fr Rubrique le Département / Marchés 

publics et appels à projets. 

 

Article 3 : Dans les deux mois suivant sa publication, les personnes morales 

gestionnaires d'établissements et de services médico-sociaux et des lieux de vie peuvent faire 

leurs observations sur le présent calendrier auprès du Président du Conseil départemental de 

la Mayenne. 

 

Article 4 : Le Directeur général des services du Département est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Directeur général des services  

du Département, 

 

 

Olivier GRÉGOIRE 

 

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ  
 
Direction de la Protection de l’enfance 
 
 
 
 
N° 2022 DS/DPE 013 
Du 6 septembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220906-DS_DPE-AR
Date de télétransmission : 07/09/2022
Date de réception préfecture : 07/09/2022
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Établissements ou services 

médico-sociaux  
Type de prise en charge ou d'accompagnement  Mise en publicité  

Établissements relevant du I-

12° de l'article L.312-1 du 

code de l'action sociale et des 

familles  

 

La mesure de placement éducatif à domicile 

(PEAD) est une mesure de protection de 

l’enfance, administrative ou judiciaire et est 

considérée comme une alternative au placement 

traditionnel. 

  

Septembre 2022 

Établissements relevant du I-

12° de l'article L.312-1 du 

code de l'action sociale et des 

familles  

 

● Compétence conjointe du 

Président du Conseil 

départemental et du Directeur 

général de l’Agence 

régionale de santé    

 

L’établissement permet l’accueil spécifique 

pour des enfants présentant des troubles 

multiples et bénéficiant d’une mesure en 

protection de l’enfance ainsi qu’une 

notification de la Commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH). Cet établissement social et médico-

social accueillera de manière pérenne, 

séquentielle ou pour des temps de répit des 

enfants dont le profil est qualifié de 

« complexe ». 

  

Septembre 2022 

Annexe à l’arrêté n° 2022 DS/DPE 013 du 6 septembre 2022  
 

Calendrier des appels à projets pour les établissements et services médico-sociaux intervenant 

au titre de l’aide sociale à l’enfance et relevant de la compétence du Conseil départemental 

Dans le cadre d’une redéfinition des besoins liés à la protection de l’enfance en vue de la délivrance 

début février 2023 des autorisations prévues par les articles L313-1 et suivants du Code de l’action 

sociale et des familles. 
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Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20220908-DS_DPE_014-AI
Date de télétransmission : 19/09/2022
Date de réception préfecture : 19/09/2022
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- Troisième partie -

Avis d’appel à projet





Avis d’appel à projets relatif à la création de mesures de
Placement Educatif A Domicile

1 – Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Mayenne
Direction des affaires juridiques
Service juridique, marchés publics et assurances
39 Rue Mazagran – CS 21429
53014 Laval Cedex 9
Tel : 02.43.66.52.12
Courriel : sjmpa@lamayenne.fr
Adresse internet : http://www.lamayenne.fr

2 – Objet de l’appel à projets

Suivi de mineurs de 0 à 18 ans confiés à la Direction de la protection de l’enfance dans le cadre d’une
mesure de protection administrative ou judiciaire de Placement Educatif A Domicile (PEAD), pour une
capacité de 2 lots de 30 places.

Au regard du caractère innovant du service, de sa nouveauté sur le territoire et du besoin d’évaluation à
moyen terme, le présent appel à projets s’inscrit dans une démarche expérimentale et prévoit d’autoriser
le service pour une durée de 5 ans.

Nombre de places : 60
Intervention sur le département de la Mayenne.

3 – Catégorie d’intervention

Le service à créer appartient à la catégorie des établissements ou services mentionné à l’article L. 312-
1-12° du code de l’action sociale et des familles (CASF).

4 – Dispositions légales et réglementaires applicables

Articles L.313-1-1 et R.313-1 à R.313-6-4 du code de l’action sociale et des familles.

5 – Modalités de consultation des documents composant l’appel à projets

L’avis d’appel à projets est publié au recueil des actes administratifs du Département de la Mayenne et
sur le site http://www.lamayenne.fr. Le cahier des charges est disponible sur le profil d’acheteur du
pouvoir adjudicateur à la même adresse (rubrique marchés publics).

Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de l’autorité mentionnée au 1er

paragraphe au plus tard 8 jours avant l’expiration de réception des dossiers. L’autorité fait connaître à
l’ensemble des candidats les précisions à caractère général qu’il estime nécessaire d’apporter au plus
tard 5 jours avant l’expiration du délai de réception des réponses
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6 – Contenu du dossier de réponse

Conformément à l’article R. 313-4-3 CASF, chaque candidat personne physique ou personne morale
gestionnaire responsable du projet adresse les documents suivants :

1° Concernant sa candidature :

a) Les documents permettant de l’identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s’il s’agit
d’une personne morale de droit privé ;

b) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des condamnations
devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles ;

c) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées
aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du même code ;

d) Une copie de la dernière certification aux compté s’il en est tenu en vertu du code du commerce ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation

financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultat de ses statuts
lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité ;

2° Concernant son projet :

a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges ;

b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le
contenu minimal fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de
financement et un budget prévisionnel ;

c) Le cas échéant, l’exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des
exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;

d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être établi.

7 – Modalité de dépôt des dossiers d’appel à projets

En cas de remise papier : Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

Offre pour :
Appel à projets relatif à la création de mesures de placement éducatif à domicile – 2022AP05
Nom et adresse du candidat
NE PAS OUVRIR

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces du projet définies au présent règlement de
la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de
réception, à l'adresse suivante :

Conseil Départemental de la Mayenne
Direction des affaires juridiques
Service juridique, marchés publics et assurances
39 Rue Mazagran – CS 21429
53014 Laval Cedex 9

Pour information, les horaires d'ouverture de l'Hôtel du Département sont les suivants : du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
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Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Le pli comprendra également l’ensemble du dossier enregistré sur support physique électronique (CD-
ROM, DVD-ROM, clé USB)

En cas de remise électronique : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur
le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://lamayenne.fr

Les candidats ne sont pas tenus de signer leur offre électroniquement. A l’issue de la procédure d’appel
à projet, le contrat sera rematérialisé avec l’attributaire pour être signé au format « papier ».
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans
le délai imparti est pris en compte par l’acheteur. Il doit par conséquent contenir l’ensemble des
pièces exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l’identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :

- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;

- Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n’a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l’adresse figurant au point 1 (adresse Conseil
départemental).

La date limite de réception ou de dépôt des dossiers est fixée le 24 novembre 2022 à 16 heures.

8- Critères de sélection et modalités d’intervention

1° Candidatures

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une
décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont
pas satisfaites ;
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel
figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.

2° Projets

La conformité des projets sera examinée au regard des exigences fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.
313-4 et à l’article R. 313-5-1 du CASF. Les projets non conformes seront éliminés.

Les projets conformes seront évalués au moyen des critères de sélection suivants :
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Critères Sous-critères Pondération Cotation
(1 à 10)

Valeur
technique

70%

Modalités d’accompagnement des jeunes et adéquation
de la prise en charge

Modalités d’accompagnement à la parentalité

Modalités de repli : lieux hors établissements,
adaptation à l’âge, recherche d’un tiers de confiance

10%

10%

10%

Modalités de mise en œuvre des mesures (délai de prise
en charge, accueil inconditionnel)

Relations avec la DPE et évaluation du caractère adapté
de la mesure

5%

10%

Fonctionnement du service (astreinte, 6j/7, accueil
téléphonique, repli, locaux) et délai de mise en œuvre 10%

Profil de l’équipe (pluridisciplinarité, formation,
qualifications, soutien aux équipes, expérience) 10%

Partenariats et coopérations 5%

Modalités
financières

30%

Prix de journée avec recherche d’économie

Pondération fratrie

Structuration du budget et explicitation

10%

5%

15%

Date d’envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2022
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Avis d’appel à projet – Structure expérimentale de 12 places
d’hébergement pour l’accueil et l’accompagnement de mineurs relevant

d’une mesure de protection de l’enfance et d’une notification de la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

1- Qualité et adresse des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation :

Monsieur le Président du Conseil départemental
Direction des affaires juridiques
Service juridique, marchés publics et assurances
39 rue Mazagran – CS 21429
53014 LAVAL Cedex 9
Tel : 02.43.66.52.13
Courriel : sjmpa@lamayenne.fr
http://www.lamayenne.fr

Monsieur le Directeur général
Agence régionale de santé des Pays de la Loire
Direction de l’accompagnement et des soins
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56 233
44 262 NANTES Cedex 2
Tel : 02.49.10.40.00
Courriel : ars-pdl-contact@ars.sante.fr
http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

2- Objet de l’appel à projet :

Création d’une structure expérimentale d’hébergement pour l’accueil et l’accompagnement de
mineurs (7 – 18 ans) relevant d’une mesure de protection de l’enfance et disposant d’une notification
de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Au regard du caractère innovant de la structure, de sa nouveauté sur le territoire et du besoin
d’évaluation à moyen terme, le présent appel à projet entend s’inscrire dans une démarche
expérimentale et prévoit d’autoriser l’établissement ou service pour une durée de 5 ans.

Nombre de places : 12
Intervention sur le département de la Mayenne

3- Catégorie d’intervention :

Le service à créer appartient à la catégorie des établissements ou services mentionnée au 12° du I de
l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

4- Dispositions légales et réglementaires applicables :

Cet appel à projet est publié en application des articles L.313-1-1 (I), L.313-3 (d) et R.313-3 et
suivants CASF.

5- Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet :

L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du Département de la Mayenne.
Cet avis est consultable ou téléchargeable sur les sites internet du Département de la Mayenne
(http://www.lamayenne.fr) et de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire (http://pays-de-la-
loire.ars.sante.fr).
Le cahier des charges est disponible sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur (rubrique
marchés publics), à l’adresse suivante : http://www.lamayenne.fr
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Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès du Département de la
Mayenne au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de réception des réponses. L’autorité fait
connaitre à l’ensemble des candidats les précisions à caractère général qu’il estime nécessaire
d’apporter, au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai de réception des réponses.

6- Contenu du dossier de réponse :

Conformément à l’article R.313-4-3 CASF, chaque candidat personne physique ou morale
gestionnaire responsable du projet adresse les documents suivants :

1° Concernant sa candidature :

a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une
personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues
définitives mentionnées au livre III CASF ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du même code;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation
financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;

2° Concernant son projet :

L’ensemble des documents mentionnés à l’article 3 du cahier des charges.
Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour proposer un
projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être établi.

7- Modalités de dépôt des dossiers d’appel à projet :

En cas de remise papier : les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

Offre pour :
Appel à projets relatif à la création d’une structure expérimentale d’hébergement pour l’accueil et
l’accompagnement de mineurs relevant d’une mesure de protection de l’enfance et disposant d’une
notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées – 2022AP04
Nom et adresse du candidat
NE PAS OUVRIR

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces du projet définies au présent règlement
de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de
réception, à l'adresse suivante :

Conseil Départemental de la Mayenne
Direction des affaires juridiques
Service juridique, marchés publics et assurances
39 Rue Mazagran – CS 21429
53014 Laval Cedex 9

Pour information, les horaires d'ouverture de l'Hôtel du Département sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
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Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.

Le pli comprendra également l’ensemble du dossier enregistré sur support physique électronique
(CD-ROM, DVD-ROM, clé USB)

En cas de remise électronique : la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur
le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.lamayenne.fr.

Les candidats ne sont pas tenus de signer leur offre électroniquement. A l’issue de la procédure
d’appel à projet, le contrat sera rematérialisé avec l’attributaire pour être signé au format « papier ».
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans
le délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse figurant au point 1 (adresse du
Conseil départemental).

La date limite de réception ou de dépôt des dossiers est fixée le 24 novembre 2022 à 16h00.

8- Critères de sélection et modalités d’évaluation :

1° Candidatures :

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par
une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets:
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 CASF
ne sont pas satisfaites ;
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet ;
4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel
figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.

2° Projets :

La conformité des projets sera examinée au regard des exigences fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article
L.313-4 et à l’article R.313-5-1 et suivants CASF. Les projets non conformes seront éliminés.

Les projets conformes seront évalués au moyen des critères de sélection suivants :
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Critères Sous-critères
Pondé-
ration

Cotation
(1 à 10)

Contenu
du projet

70 %

Adéquation du projet avec le profil du public accueilli
(formes de prise en charge)

Garantie d’une prise en charge des soins adaptée aux
besoins

Adéquation des locaux au profil du public et à l’âge
(capacité des unités de vie)

Implantation territoriale en lien avec les besoins du public

Attention portée au détail et au développement des
prestations attendues

10%

5%

5%

5%

5%

Profil de l’équipe dédiée (pluridisciplinarité, expérience,
qualification, formation, soutien aux équipes)

Fonctionnement de l’établissement et organisation du travail
de l’équipe

10%

10%

Modalités d’admission et délai de prise en charge

Accueil inconditionnel

Les liens avec les services de la DPE

5%

5%

5%

Intégration du partenariat 5%

Modalités
financières

30 %

Prix de journée avec budget maximum 1,75M€ 15%

Structuration du budget et explicitations 15%

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2022
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