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LAVAL, le 27 septembre 2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
______________

Réunion du 27 septembre 2021

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 

Mise en ligne sur le site internet du Conseil départemental le 27 septembre 2021 :
ht tp : / /www. lama yenne . f r

Le Conseil départemental s’est réuni le 27 septembre 2021, à partir de 14h30, 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 (à partir de 15h30), Bruno

BERTIER, Nicole BOUILLON, Antoine CAPLAN, Magali

d’ARGENTRÉ, Nadège DAVOUST, Dominique DE

VALICOURT, Christine DUBOIS, Françoise DUCHEMIN, Julie

DUCOIN, Gérard DUJARRIER, Sandrine GALLOYER (jusqu’à

17h10), Christophe LANGOUËT (à partir de 15h55), Stéphanie

LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE CLAVREUL, Antoine

LEROYER, Benoît LION, Aurélie MAHIER (à partir de 15h),

Louis MICHEL, Camille PÉTRON, Gwénaël POISSON, Sylvain

ROUSSELET, Jean-François SALLARD (jusqu’à 17h15), Vincent

SAULNIER, Corinne SEGRETAIN, Claude TARLEVÉ, Antoine

VALPRÉMIT, Sylvie VIELLE

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

BALANDRAUD (jusqu’à de 15h30 – délégation de vote à

Sandrine GALLOYER), Christian BRIAND (délégation de vote à

Christine DUBOIS), Élisabeth DOINEAU (délégation de vote

à Jean-Marc ALLAIN), Sandrine GALLOYER (à partir de

17h10 - délégation de vote à Claude TARLEVÉ), Christophe

LANGOUËT (jusqu’à 15h55 - délégation de vote à Françoise

DUCHEMIN), Aurélie MAHIER (jusqu’à 15h – délégation de

vote à Vincent SAULNIER), Jean-François SALLARD (à partir de

17h15 – délégation de vote à Christelle AURÉGAN),

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

13 OCTOBRE 2021 
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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 2020 du médiateur départemental

- Désignation du nouveau médiateur départemental

2600 1er octobre 2021

Mission 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES

ET RESSOURCES HUMAINES

1-00  Au titre du programme gestion budgétaire et financière

- Approbation du règlement budgétaire et financier du Département
- Convention de services comptables et financiers

 Au titre du programme ressources humaines

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

2600 1er octobre 2021

- Signature d’un avenant à la convention de participation en
prévoyance

- Signature d’une nouvelle convention 2021-2023 entre le fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) et le Département

- Signature d’une nouvelle convention avec le Centre de gestion de la
Mayenne relative à l’adhésion au socle commun

- Signature d’une convention avec le Centre de gestion de la Mayenne
relative à la mise en place de sélections professionnelles réservées
aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes en situation
de handicap

- Ajustement du règlement intérieur du temps de travail

Au titre de l’action masse salariale

- Création d’un emploi fonctionnel de directeur général adjoint de
Département de moins de 900 000 habitants

- Ajustements d’effectifs proposés par mission et par programme

 Au titre du programme élus départementaux

- Désignation des représentants du Conseil départemental aux
commissions règlementaires et organismes divers : ajustements

- Délégations d’attribution du Conseil départemental à la Commission
permanente : ajustements

- Constitution des commissions d’études : modification de la
dénomination de la mission et commission 9 « Enseignement et
Citoyenneté » et du programme « insertion sociale et
professionnelle » - mission 4
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No du
dossier

Objet
Décision

N° de page
du RAA

N° de page
du RAA

Mission 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

3-00  Au titre du programme prévention et protection des enfants et des
familles

- Avenant 2021 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté
conclue avec l'État

- Contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance
(CDPPE) 2020-2022

2604 1er octobre 2021

Mission 5
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

- 2e liste d’opérations prioritaires 2021 en eau potable et
assainissement

Au titre de l’action schéma d’organisation et de gestion

- Adaptation du programme d’aide relatif à la participation aux
programmes d’actions des différents SAGEs couvrant le département
(autre que le SAGE MAYENNE pour lequel le Conseil
départemental est structure porteuse)

Au titre de l’action préservation des ressources en eau

- Adaptation des programmes d’aide

2605 1er octobre 2021

Mission 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00  Au titre du programme collèges

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

- Crédits de fonctionnement

- Installation de panneaux photovoltaïques

- Tarifs de la restauration scolaire et de l’hébergement

- Contribution au financement d’une désinfestation complémentaire
des équipements sportifs des collèges au regard du contexte sanitaire
en 2021

2611 1er octobre 2021

 Au titre du programme jeunesse et citoyenneté

Au titre de l’action soutien aux actions de jeunesse et de citoyenneté

- « Génération Mayenne 2024 » : soutien à la relance des activités
sportives et culturelles en faveur des collégiens pour la rentrée
scolaire 2021-2022
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MISSION 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET

RESSOURCES HUMAINES

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2020 DU MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL - DÉSIGNATION
DU NOUVEAU MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL

Rapporteurs : Roger GUÉDON, médiateur départemental (présentation du rapport 2020)
Olivier RICHEFOU (désignation)

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 2020.

 a désigné Monsieur Roger GUÉDON en qualité de médiateur départemental.

- Adopté à l’unanimité -

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

Rapporteurs : Nicole BOUILLON

Le Conseil départemental :

 Au titre du programme gestion budgétaire et financière

 a approuvé le règlement budgétaire et financier de la collectivité qui lui a été présenté et ayant pour objet
de formaliser les principes et les procédures applicables en matière de gestion budgétaire, comptable et
financière.

 a approuvé les termes du projet de convention de services comptables et financiers qui lui a été présenté et
autorisé le Président du Conseil départemental à signer ladite convention aux côtés du directeur
départemental des finances publiques et du comptable départemental.

 Au titre du programme ressources humaines

 au titre de l’action conditions de travail et relations 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 (réévaluation des taux de cotisation) à compter du 1er janvier
2022.

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention 2021-2023 qui lui a été présentée,
conclue avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) et
relative au financement d’actions menées par le Département en faveur du recrutement et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap.
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 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 et relative à l’adhésion au socle commun. 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 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, portant délégation de gestion de l’organisation de la
commission d’évaluation des aptitudes dans le cadre de la procédure expérimentale de promotion des
fonctionnaires en situation de handicap par voie de détachement prévue par la loi n°2019-828 du 6 août
2019 de transformation de la fonction publique.

 a acté l’ajustement du règlement intérieur du temps de travail de la collectivité comme suit :

 modification du cycle de travail des animateurs exerçant au sein des maisons d’accueil de la direction de
la protection de l’enfance (annexe 8) : 8h-19h au lieu de 9h30-17h30, étant précisé que leur présence
s’effectuera par roulement.

 intégration des nouveaux dispositifs réglementaires suivants :
- modification de la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant : durée de 25 jours calendaires ou

32 jours calendaires en cas de naissances multiples
- création du congé de proche aidant
- extension du champ des bénéficiaires du don de jour de repos aux parents ou ayant à charge, un enfant

décédé de moins de 25 ans.

 au titre de l’action masse salariale

 a statué comme indiqué ci-après :

 création d’un emploi fonctionnel de directeur général adjoint de Département de moins de 900 000
habitants, par transformation d’un emploi d’administrateur territorial (poste de directeur, membre du
comité de direction).

 adaptation de l’effectif aux besoins de la collectivité :

 Mission territoires
 création d’un emploi permanent de chargé de mission « Europe et développement territorial », par

référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux.

 Mission autonomies
• création d’un emploi permanent de chef de service au sein du service « adulte en situation de

handicaps » à la direction de l’autonomie.

 Au titre du programme élus départementaux

 a actualisé ses désignations au sein des commissions réglementaires et organismes divers suivants :

 Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

- remplacement de Antoine LEROYER, qui en qualité de sapeur-pompier volontaire ne peut être désigné
parmi les représentants du Conseil départemental, par Christian BRIAND, en tant que titulaire.

- en conséquence, la composition de ladite commission est la suivante :
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COMMISSIONS TITULAIRES SUPPLÉANTS

Conseil d’administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)

Olivier RICHEFOU
Christelle AUREGAN
Sylvain ROUSSELET
Gérard DUJARRIER
Claude TARLEVE
Julie DUCOIN
Jacqueline ARCANGER
Dominique de
VALICOURT
Sylvie VIELLE
Joël BALANDRAUD
Christophe LANGOUËT
Christian BRIAND
Antoine VALPREMIT
Nadège DAVOUST
Camille PETRON

Gwénaël POISSON
Benoit LION
Aurélie MAHIER
Vincent SAULNIER
Louis MICHEL
Nicole BOUILLON
Magali d’ARGENTRE
Jean-François
SALLARD
Sandrine GALLOYER
Corinne SEGRETAIN
Jean-Marc ALLAIN
Bruno BERTIER
Christine DUBOIS
Stéphanie LEFOULON
Antoine CAPLAN

 Conseil Régional d’Orientation du Centre National de la Fonction Publique territoriale

- Désignation de Nicole BOUILLON, 1ère Vice-présidente du Conseil départemental

 Commission Départementale de la Coopération Intercommunale de la Mayenne (CDCI)

- remplacement de Bruno BERTIER, qui est déjà membre de la CDCI au titre des représentants des
communes, par Antoine VALPREMIT, Conseiller départemental.

- en conséquence, la composition de ladite commission est la suivante :

COMMISSIONS TITULAIRES

Commission départementale de la coopération intercommunale
de la Mayenne

Olivier RICHEFOU
Nicole BOUILLON
Magali d’ARGENTRE
Antoine VALPREMIT

 Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) d’Ernée, Montenay et Saint-Pierre-des-
Landes)

- remplacement de Jacqueline ARCANGER, membre de droit en tant que Maire d’Ernée, par Claude
TARLEVÉ en qualité de titulaire et remplacement de ce dernier par Sylvain ROUSSELET en qualité de
suppléant.

 Fonds de solidarité pour le logement

- remplacement de Gwenaël POISSON par Julie DUCOIN en qualité de suppléante.

 Agence technique départementale de l’eau de la Mayenne ATD’EAU 53

- désignation de Louis MICHEL, en qualité de représentant du Président du Conseil départemental, ce
dernier étant président de droit au sein de l’ATD’EAU 53.

 Comité de pilotage spécifique du Parc Naturel Régional Normandie-Maine

- désignation de Christelle AURÉGAN en qualité de co-présidente du comité de pilotage spécifique.

 Conseil d’administration du « Zoom » - centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI)

- désignation de Benoit LION en qualité de représentant du Conseil départemental.
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 Commission Départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP).

- suite à la correspondance de la Direction Départementale des Finances publiques datant du 8 septembre
2021, désignation de Nicole BOUILLON et Claude TARLEVÉ en tant que représentants titulaires du
Département et de Gérard DUJARRIER et Antoine CAPLAN en tant que suppléants au sein de cette
commission.

 a ajusté ses délégations d’attribution à la Commission permanente comme suit :

- intégration des décisions relatives aux modifications du règlement intérieur du Fonds d’aide exceptionnel
de solidarité (FAES) au sein de la mission insertion et action sociale de proximité en lieu et place de la
mission prévention et protection de l’enfance.

 a modifié la dénomination de la commission enseignement et citoyenneté (commission 9) votée le 19 juillet
2021, comme mentionné ci-après :

- commission enseignement, jeunesse et citoyenneté.

 a modifié la dénomination du programme insertion sociale et professionnelle comme mentionné ci-après :

- programme action sociale de proximité - insertion sociale et professionnelle (mission 4).

Programme gestion budgétaire et financière :
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 ressources humaines :
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

et Dominique DE VALICOURT n’ayant pas pris part au vote
concernant les points relatifs aux conventions

avec le Centre de gestion de la fonction publique de la Mayenne) -

Programme élus départementaux :
- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

3-00 : MISSION PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Rapporteur : Julie DUCOIN

Le Conseil départemental a :

 autorisé son Président à signer les deux documents ci-après qui lui ont été présentés :

 Au titre du programme prévention et protection des enfants et des familles

 l’avenant n° 4 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, signée le 25 juin 2019
entre l’État et le Département et précisant notamment le montant du soutien financier de l’État au titre de
l’année 2021 pour la réalisation des actions définies dans la convention.

 l’avenant n° 1 au contrat départemental de prévention et protection de l’enfance 2020-2022 signé le
12 novembre 2020, précisant notamment le montant prévisionnel du soutien financier de l’État au titre de
l’année 2021/2022 ainsi que sa répartition, pour la mise en œuvre des actions nouvelles et celles poursuivies
dans le cadre du contrat.

 approuvé le rapport d’exécution relatif aux actions menées en 2020 dans le cadre du contrat départemental de
prévention et protection de l’enfance mentionné précédemment et a autorisé son Président à le transmettre à M. le
Préfet ainsi qu’à M. le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire.

- 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 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

5-00 : MISSION ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Rapporteur : Louis MICHEL

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après :

 Au titre du programme eau

 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 3 013 949 €,
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 2021 travaux eau potable et assainissement 1 161 674 € 2 654 500 € 1 579 500 € 5 395 674 €

Crédits récupérés de la programmation 2018 101 952 € 196 437 € 61 735 € 360 124 €

Récupération crédit Laval Agglomération
(2019_Assainissement)

15 120 € 15 120 €

Enveloppe globale 2021 travaux eau potable et
assainissement

1 263 626 € 2 866 057 € 1 641 235 € 5 770 918 €

dont somme réservée aux études d'assainissement, d'eau
potable et d'eau pluviale

50 000 € 150 000 € 200 000 €

dont fléchage subventions filières alternatives épandage des
boues

150 000 € 150 000 €

dont somme réservée totale 50 000 € 300 000 € 0 € 350 000 €

Crédits restant à engager pour les collectivités rurales en
matière d'eau et d'assainissement avant le vote de la
programmation de mars 2021

1 213 626 € 2 566 057 € 1 641 235 € 5 420 918 €

Crédits engagés à la programmation de mars 2021 420 040 € 1 664 456 € 322 473 € 2 406 969 €

Crédits restants après mars 2021 793 586 € 901 601 € 1 318 762 € 3 013 949 €

Crédits engagés à la programmation de septembre 2021 777 371 € 885 539 € 1 280 713 € 2 943 623 €

Crédits restants après septembre 2021 16 215 € 16 062 € 38 049 € 70 326 €
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Alimentation en eau potable (AEP)

Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2021 du

Département

Subvention
2021 Fonds

départemental

Subvention
2021 Fonds

départemental-
structurant

Communauté de
communes du Pays
de craon

Travaux de réhabilitation
de l'Usine des Eaux de la
Roche sur la commune de
La Roche-Neuville

1 820 000 € 1 820 000 € 30 % - - 546 000 €

Rénovation de réseau
d'eau potable La Grande
Chevrie à Saint-Aignan-
sur-Roë

206 929 € 206 929 € 30 % - 62 079 € -

Rénovation de réseau
d'eau potable de
l'Aubinière à Cossé-le-
Vivien

155 602 € 155 602 € 30 % - 46 681 € -

Rénovation de réseau
d'eau potable rue des
Déportés à Craon

48 549 € 48 549 € 30 % - 14 565 € -

Renouvellement de
réseaux d'eau potable - La
Base Rivière à Congrier

146 957 € 146 957 € 30 % 44 087 € - -

Communauté de
communes de l’Ernée

Renouvellement du réseau
de la Butte à Vautorte

132 000 € 129 400 € 30 % - 38 820 € -

Sectorisation du réseau
d'eau potable (32
débitmètres)

184 000 € 184 000 € 10 % - - 18 400 €

Renouvellement du réseau
d'eau potable au lieu-dit La
Lande Bousseau à Juvigné

15 400 € 15 400 € 30 % - 4 620 € -

Renouvellement du réseau
d'eau potable rue de
l'Hôtel de ville et rue
Fortin à Andouillé

335 500 € 329 685 € 30 % - 98 906 € -

Communauté de
communes du Mont
des Avaloirs

Réhabilitation de
canalisation d'eau fuyarde
à Saint-Mars-du-Désert

32 593 € 31 708 € 30 % - 9 512 € -

Communauté de
communes du Pays
de Château-Gontier

Renouvellement des
conduites d'eau potable
(programme 2021)

970 150 € 932 190 € 30 % - 279 657 € -

Communauté de
communes du Pays
de Meslay-Grez

Réseau AEP - Rue des
Étangs à Villiers-
Charlemagne

8 972 € 8 972 € 30 % - 2 692 € -

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

24 561 € 24 561 € 30 % - 7 368 € -

Laval agglomération

Opérations de
renouvellement et
d'extension des réseaux
d'eau potable (rue des
chênes à Chalons du
Maine, Haute Follis et
Bois Gamats, rue de la
Paix à Laval et La
Pichonnière à Changé)

254 189 € 254 189 € 30 % 76 257 € - -

Renouvellement du réseau
d'eau potable RD104 –
Porterie à Changé

75 730 € 75 730 € 30 % - 22 719 € -
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Collectivité Objet des travaux
Montant HT
des travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention
2021 du

Département

Subvention
2021 Fonds

départemental

Subvention
2021 Fonds

départemental-
structurant

Régie des eaux des
Coëvrons

Mise en place de
débitmètres pour
sectorisation (Saint-Pierre-
sur-Orthe, Thorigné-en-
Charnie et Blandouet-
Saint-Jean) - 26
débitmètres

110 000 € 110 000 € 10 % - 11 000 € -

SIAEP des Avaloirs
Sectorisation des réseaux
d'eau potable (31
débitmètres)

269 620 € 269 620 € 10 % - 26 962 € -

SIAEPAC de la
Fontaine Rouillée

Renouvellement du réseau
d'eau potable (RD 243 -
Commune du Housseau-
Brétignolles)

190 505 € 180 045 € 30 % 54 014 € - -

Renouvellement du réseau
d'eau potable commune de
Chevaigné-du-Maine RD
N°242 de Béhuru à
Launay Trubert

398 000 € 375 110 € 30 % - 112 533 € -

Réhabilitation du réseau
d'eau potable à Saint-
Fraimbault de Lassay
(Contournement de
L'EHPAD)

31 246 € 29 046 € 30 % - 8 714 € -

SIVOM de la région
du Horps

Réhabilitation du réseau
d'eau potable "La
Baumerie - La Laire" à Le
Ribay

38 500 € 38 500 € 30 % - 11 550 € -

Réhabilitation du réseau
d'eau potable rue des
Moulins au Horps

15 000 € 15 000 € 30 % - 4 500 € -

SIAEP de la région
de Commer

Remplacement de
l'analyseur de nitrates 2
voies par un 3 voies à la
station de la Touche

26 350 € 26 350 € 30 % - 7 905 € -

Stabilisateur compteur
achat d'eau à La Bazoge-
Montpinçon

4 050 € 4 050 € 30 % - 1 215 € -

Syndicat d'eau du
nord-ouest
mayennais

Renouvellement de
réseaux d'eau potable _
Lotissement des Pins à
Brécé, lotissement de
l'Écottais et rue de
Normandie à Désertines

422 000 € 378 470 € 30 % - 113 541 € -

SIAEP de l'Anxure et
de la Perche

Renforcement du réseau
en eau potable à Placé

171 239 € 163 253 € 30 % 48 976 € - -

SIAEP de Colmont,
Mayenne et Varenne

Travaux de
renouvellement du réseau
d'eau potable sur les
communes d'Ambrières-
les-Vallées - Le Pas

816 110 € 812 710 € 30 % - - 243 813 €

Syndicat mixte de
renforcement en eau
potable du nord
Mayenne

Construction d'une station
de traitement "Les Landes"
à Ambrières-les-Vallées
(station de traitement +
conduite de refoulement)

3 150 000 € 3 150 000 € 30 % - - 472 500 €

Total : 10 053 752 € 9 916 026 € 223 334 € 885 539 € 1 280 713 €
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Assainissement

Collectivité Objet des travaux
Montant HT des

travaux

Montant
éligible HT
des travaux

Taux de
subvention

Subvention 2021
du Département

Communauté de
communes du Pays de
Craon

Rénovation de réseau d'eaux usées - Opération 12-
2021 - Rue des Déportés Craon

52 464 € 52 464 € 20 % 10 493 €

Communauté de
communes du Pays de
Château-Gontier

Restructuration de l'entrée de la ville de Château-
Gontier-sur-Mayenne (route d'Angers - avenue
Saint-Fort - avenue du Maréchal Joffre) -
Programme de renouvellement des conduites
d'assainissement.

247 322 € 247 322 € 20 % 49 464 €

Refoulement des Eaux Usées de la commune de
Fromentières sur le réseau de l'agglomération de
Château-Gontier-sur-Mayenne

931 311 € 931 311 € 30 % 279 393 €

Communauté de
communes du Pays de
Meslay-Grez

Réhabilitation du réseau Assainissement Allée du
Château à Meslay-du-Maine

10 553 € 10 553 € 20 % 2 111 €

Extension du réseau Assainissement - Rue des
étangs à Villiers-Charlemagne

17 086 € 15 000 € 30 % 4 500 €

Commune de
Châtillon-sur-Colmont

Travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées
(rues de Normandie, de la Colmont, des Friches,
chemin creux et PR "Davières")

419 850 € 419 850 € 10 % 41 985 €

Commune de Saint-
Baudelle

Travaux renouvellement réseau assainissement
Chemin du Plessis et reprise de 9 branchements
individuels.

89 907 € 89 907 € 30 % 26 972 €

Laval agglomération

Opérations de renouvellement et d'extension des
réseaux d'assainissement (Bois Gamats, Haute
Follis et rue de la Paix à Laval, rue des Chênes à
Châlons-du-Maine)

229 089 € 229 089 € 20 % 45 818 €

Renouvellement du réseau eaux usées rue de la
petite vitesse à Port-Brillet

36 910 € 36 910 € 30 % 11 073 €

Renouvellement du réseau d'eaux usées rue
Constantin Matéi à Changé et rue de la Filature à
Laval

301 538 € 301 538 € 20 % 60 308 €

Renouvellement du réseau d'eaux usées rues des
Vignes et des Sports à Beaulieu-sur-Oudon

109 598 € 109 598 € 20 % 21 920 €

Total : 2 445 628 € 2 443 542 € 554 037 €
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 au titre de l’action schéma d’organisation et de gestion

 adaptation des modalités de versement des aides accordées aux structures porteuses de SAGEs présents sur
le département selon les modalités ci-après :

- participation du Conseil départemental correspondant au reste à charge de la structure porteuse pour
l’élaboration/révision et la mise en œuvre du SAGE (déduction faite des autres subventions) au prorata
des surfaces en Mayenne

- montant plafond d’aide fixé à 25 €/km²
- acompte de 30% versé sur la base du plan de financement prévisionnel annuel
- solde versé sur la base des dépenses réelles et du plan de financement définitif

 au titre de l’action préservation des ressources en eau

 adaptation du programme d’aide sur les actions préventives en eau potable et harmonisation des taux de
subventions au taux de 30 %

Nouveau taux

Actions préservation
de la ressource

programme d’actions concourant à la
connaissance, l’amélioration de la qualité des
ressources ainsi que son évaluation

30 %

acquisitions foncières dans les aires
d’alimentation des captages

30 %
(inchangé)

Périmètre de protection
des captages

études et procédures d’instauration
30 %

(inchangé)
indemnisation des propriétaires et exploitants
conformément à la charte départementale

30 %

acquisitions de terrain
30 %

(inchangé)
travaux dans le périmètre de protection
immédiate et petits travaux dans le périmètre de
protection rapproché

30 %

Les modalités d’aide sont :

 Concernant les acquisitions foncières dans les aires d’alimentation des captages :

- les parcelles éligibles sont pour les eaux souterraines, des parcelles vulnérables situées à l’intérieur de l’aire
d’alimentation du captage et, pour les eaux superficielles, les zones humides et les parcelles bordant les cours
d’eau dans le bassin versant amont de la prise d’eau ;

- le financement d’acquisitions hors de ces zones est possible dans la mesure où elles sont destinées à des
échanges avec les parcelles éligibles aux aides. La subvention est alors versée lorsque la collectivité devient
propriétaire des parcelles éligibles ;

- la collectivité devra préciser dans une note le devenir des parcelles acquises (location, boisement, …) et, en cas
de location à un exploitant agricole, un bail garantissant la mise en place ou la poursuite de pratiques favorables
à la restauration de la qualité de l’eau devra être signé.

 Concernant les programmes d’actions (hors acquisition foncière) :

- une aide globale est accordée sur l’ensemble du programme d’actions concourant à la connaissance et à la
préservation de la ressource en eau ainsi que son évaluation ;

- seules les collectivités portant les programmes d’actions « captage » sont éligibles aux aides ;

- sont exclus de ce programme d’aide spécifique aux captages : l’acquisition de véhicules et matériels, les
travaux sur les bâtiments, l’implantation de haies, de bandes enherbées et de cultures intermédiaires (en dehors
d’actions de démonstration) et les frais de secrétariat ;



RAA de la Mayenne n° 361 – Septembre 2021 - 2610 -

- si le territoire d’intervention s’étend sur plusieurs départements, le montant des dépenses éligibles est établi au
prorata de la surface du bassin (ou sous-bassin cible) situé en Mayenne ;

- le porteur de projet doit présenter un plan de financement global prévisionnel, puis un plan de financement final
pour demande de solde. Pour l’animation technique en régie, la répartition totale du temps par agent concerné
doit être fournie ;

- un acompte de 30% sera versé lors de l’accord de financement.

 Concernant les périmètres de protection des captages :

- une aide est accordée pour la conduite des procédures technique, administrative et de mise en œuvre
conformément à la charte relative à la protection des captages d’eau potable dans le département de la Mayenne.

- Adopté à l’unanimité -
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MISSION 9
ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

9-00 : MISSION ENSEIGNEMENT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Rapporteur : Sylvie VIELLE

Le Conseil départemental a statué comme indiqué ci-après :

 Au titre du programme collèges

 concernant les crédits de fonctionnement des collèges publics pour l’exercice 2022

1. dotation principale

 fixation du montant de l’enveloppe de la dotation principale 2022 au même niveau que la dotation
principale 2021 (avant prise en compte des fonds de roulement) ;

 reconduction des critères suivants de répartition :

 25 % : part fixe identique pour les 27 établissements,

 35 % : moyenne des effectifs sur 2 ans,

 40 % : surfaces utiles,

 modulation comme suit du montant des dotations obtenu après application des critères ci-dessus 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) :

 prélèvement sur la dotation 2022

- d’un montant total de 68 841,57 € (sauf pour le collège Paul Langevin d’Évron) correspondant aux
dépenses de fonctionnement des équipes des agents de maintenance prises en charge directement par le
Conseil départemental depuis le 1er janvier 2019 suite au transfert des agents de maintenance (coût
moyen au m² : 0,5563 €, calculé sur la base des dépenses auparavant effectuées par les collèges) ;

- d’un montant total de 79 188,22 € correspondant aux dépenses relatives aux visites réglementaires prises
en charge directement par le Conseil départemental depuis le 1er janvier 2020 (coût moyen au m² :
0,6087 €, calculé sur la base des dépenses 2016, 2017, 2018) ;

- d’un montant total de 24 638,17 € correspondant aux dépenses relatives aux contrôles périodiques des
ascenseurs pris en charge directement par le Conseil départemental à compter du 1er janvier 2021
(prélèvement sur la base des dépenses des contrats de chaque collège).

Nombre de jours de Fonds de Roulement mobilisables dotation principale 2022

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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2. dotation pour les services spécialisés

 reconduction des dotations, d’une part, pour les élèves de sections d’enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA), les élèves accueillis dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire
(ULIS), les élèves d’institut médico-éducatif (IME) accueillis aux collèges Jules Renard à Laval (au
prorata du temps de présence), soit 85 € par élève, d’autre part, pour les élèves internes hébergés aux
collèges Jules Ferry et Jules Renard, soit 120 € par élève.

3. dotation pour les réseaux de chaleur des collèges Francis Lallart à Gorron, Paul Langevin à Évron et Pierre
Dubois, Jacques Monod et Alain Gerbault à Laval

 attribution de 2 342 € au collège Francis Lallart, 8 260 € au collège Paul Langevin, 3 970,49 € au collège
Pierre Dubois, 4 179,35 € au collège Jacques Monod et 3764 € au collège Alain Gerbault.

4. dotation pour les espaces verts pour le collège Paul Langevin à Évron

 reconduction du montant alloué au collège les années précédentes, soit 2 290 €.

5. participation aux frais de transport des élèves de 6e pour l’activité « piscine » pour les collèges dont les
élèves n’effectuent pas le trajet à pied

 prise en compte du coût moyen de transport par classe par collège sur les années 2017, 2018, 2019,
(l’année 2020 étant atypique compte-tenu de la crise sanitaire), multiplié par le nombre de classes de 6e à
la rentrée de septembre 2021 ;

 versement direct aux collectivités le demandant en tant qu’organisatrices du transport des élèves.
(Communauté de communes du Bocage mayennais pour le collège Louis Launay de Landivy et
Communauté de communes de l’Ernée pour le collège des 7 Fontaines à Andouillé).

Modalités de versement de la dotation de fonctionnement

 versement en une seule fois, en janvier 2022.

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

ÉTABLISSEMENT
DOTATION TOTALE

2022

Léo Ferré - Ambrières-les-Vallées 47 887,98 €

Les Sept Fontaines - Andouillé 62 213,97 €

Jean-Louis Bernard - Bais 43 330,61 €

Jean Rostand - Château-Gontier-sur-Mayenne 79 147,61 €

Paul-Émile Victor - Château-Gontier-sur-Mayenne 67 065,74 €

L’Oriette - Cossé-le-Vivien 43 860,11 €

Volney - Craon 74 589,27 €

René Cassin - Ernée 67 238,19 €

Paul Langevin - Évron 81 754,95 €

Francis Lallart - Gorron 41 224,96 €

Le Grand Champ - Grez-en-Bouère 48 477,25 €

Louis Launay - Landivy 42 625,74 €



RAA de la Mayenne n° 361 – Septembre 2021 - 2613 -

ÉTABLISSEMENT
DOTATION TOTALE

2022

Victor Hugo - Lassay-les-Châteaux 46 733,90 €

Pierre Dubois - Laval 71 856,16 €

Jacques Monod - Laval 75 883,76 €

Emmanuel de Martonne - Laval 92 192,28 €

Jules Renard - Laval 78 271,69 €

Fernand Puech - Laval 51 587,99 €

Alain Gerbault - Laval 81 331,89 €

Jules Ferry - Mayenne 82 649,24 €

Sévigné - Mayenne 64 298,76 €

Maurice Genevoix - Meslay-du-Maine 51 693,57 €

Béatrix de Gâvre - Montsûrs 42 365,08 €

de Misedon - Port-Brillet 60 282,62 €

Les Avaloirs - Pré-en-Pail-Saint-Samson 53 207,99 €

Alfred Jarry - Renazé 46 836,60 €

Les Garettes - Villaines-la-Juhel 39 906,86 €

TOTAL 1 638 514,79 €

 concernant l’installation de panneaux photovoltaïques

 maintien des modalités appliquées s’agissant de l’installation de panneaux photovoltaïques dans les
collèges, pour la production d’électricité destinée, d’une part, à la revente, d’autre part, à
l’autoconsommation, à savoir :

- afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour la revente et l’autoconsommation auprès du fournisseur
d’électricité, le Conseil départemental devient titulaire du contrat d’électricité et assure en conséquence le
paiement des factures ;

- le Département émet des titres de recettes auprès du collège, sur la base des consommations réelles ;

étant précisé que le Département conserve le bénéfice de la revente d’énergie au titre de l’amortissement
des investissements opérés.

 concernant les tarifs 2022 de la restauration scolaire et de l’hébergement

 fixation comme suit des tarifs pour l’année 2022 :

 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 ;
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 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 (1,83 €) soit un tarif 2022 actualisé de
3,07 €,
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 0,93 € par repas pour l’année 2022 ;

 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 ;

 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 :

→ pour les prestations existantes, maintien des tarifs 2021 :

- Bénéficiaire avec mise à disposition de personnel :

Collège
Bénéficiaire(s)

concerné(s)
Coût des
denrées

Charges
de

fonction-
nement

Charge de
personnel

Tarif
élève
2022

Tarif
adulte
2022

Taux de
prélèvement

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

Bais
RPI Saint-Martin-de-

Connée, Vimarcé, Saint-
Pierre-sur-Orthe

1,45 0,34 0,71 2,50 € 4,90 € 28,4 %

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 %
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- Bénéficiaires sans mise à disposition de personnel :

Collège
Bénéficiaire(s)

concerné(s)
Coût des
denrées

Charges de
fonction-
nement

Charge de
personnel

Tarif
élève
2022

Tarif
adulte
2022

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 %

Laval -
Emmanuel de
Martonne

Direction du Service
National et de la

Jeunesse
2,05 0,71 2,30 5,06 € 4,90 € 45,5 %

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

→ pour les futures prestations, reconduction des modalités de calcul suivantes :

- 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;

- forfait « charges de fonctionnement » :
o prise en compte des charges de fonctionnement totales :
 ensemble des charges de fonctionnement du collège pour la restauration;
 ensemble des charges du Département pour la restauration ;
étant précisé que la part du tarif correspondant à ces charges sera reversée par le collège au
Département et que les éventuelles acquisitions de matériels supplémentaires seront désormais
prises en charge par le Département ;

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

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

- forfait « charges de personnel » :
o analyse des moyens humains nécessaires au cas par cas et mise en place de la solution la plus

adaptée en tenant compte de l'organisation de la prestation et de son impact RH pour le
Département, étant précisé que s’il y a recrutement d’agent, celui-ci a vocation à être neutre pour
le Département (notamment compensé par le reversement de la part personnel) ;

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

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).

Les tarifs pour les futures prestations s’établissent en conséquence comme suit pour l’année 2022 :

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 €
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 autorisation donnée au Président du Conseil départemental pour répondre conjointement avec le collège
concerné, aux marchés publics dans le cadre de demande de prestation de restauration scolaire, sur la base
de ces tarifs, selon la nature de la prestation.

 concernant le financement d’une désinfection complémentaire des équipements sportifs des collèges au regard
du contexte sanitaire

 maintien pour 2021 de la contribution au financement de la désinfection complémentaire pour l’ensemble
des équipements sportifs du territoire mayennais faisant l’objet de conventions tripartites (Collège /
Département / Collectivité propriétaire), à hauteur de 30 € par semaine et par équipement, sur demande de
la part des collectivités propriétaires qui auront effectivement mis en place une désinfection
complémentaire et sur production de justificatifs.

 Au titre du programme jeunesse et citoyenneté

 au titre de l’action soutien aux actions de jeunesse et de citoyenneté

 extension du dispositif « Génération Mayenne 2024 » à l’ensemble des collégiens pour la saison sportive
et culturelle 2021-2022 et mise en œuvre d’un dispositif annuel selon les modalités suivantes :

 scolarisation des bénéficiaires dans un collège ou tout autre établissement de niveau équivalent en
Mayenne (sauf cas particuliers pour des collégiens domiciliés en Mayenne scolarisés en dehors du
département : sport études en dehors du département par exemple…)

 domiciliation en Mayenne des structures proposant des activités et concernent des clubs sportifs affiliés à
une fédération ou des structures associatives ou publiques proposant un enseignement artistique (musique,
chant, théâtre, danse, cirque, arts plastiques).

 délégation donnée au Président du Conseil départemental pour l’attribution et le versement des aides
correspondantes.

Programme collèges :
Adopté à l’unanimité des votants (12 abstentions :

Jean-Marc ALLAIN, Bruno BERTIER, Christian BRIAND, Antoine CAPLAN,
Nadège DAVOUST, Élisabeth DOINEAU, Christine DUBOIS, Stéphanie LEFOULON,

Marie-Laure LE MÉE-CLAVREUL, Antoine LEROYER,
Camille PÉTRON et Antoine VALPRÉMIT)

Programme jeunesse et citoyenneté :
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 affichage à l'Hôtel du Département le : 27 septembre 2021
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de septembre 2021 - n° 361

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

 Lundi 15 novembre 2021 (la journée)

- à 9 h 30 : Rapport d’activité 2020 de l’État et décision modificative n° 2 du budget départemental 2021
- à 14 h 30 : Débat d’orientations budgétaires 2022

 Jeudi 9 (la journée) et vendredi 10 (la journée) décembre 2021
- Budget primitif du Département pour l’exercice 2022
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LAVAL, le 6 septembre 2021

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE

______________

Réunion du 6 septembre 2021

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  14 septembre 2021

Mise en ligne sur le site internet du Conseil départemental le 6 septembre 2021 :
http://www.lamayenne.fr

La Commission permanente s’est réunie le 6 septembre 2021, à partir de
10h30 à l’Hôtel du Département, sous la présidence d’Olivier RICHEFOU, Président
du Conseil départemental.

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, Élisabeth DOINEAU (à partir de 11h),
Christine DUBOIS, Françoise DUCHEMIN, Julie DUCOIN,
Gérard DUJARRIER, Sandrine GALLOYER, Christophe
LANGOUËT, Stéphanie LEFOULON, Marie-Laure LE MÉE
CLAVREUL, Antoine LEROYER, Aurélie MAHIER, Louis
MICHEL (à partir de 11h15), Camille PÉTRON, Gwénaël
POISSON, Sylvain ROUSSELET, Jean-François SALLARD,
Vincent SAULNIER, Corinne SEGRETAIN, Claude
TARLEVÉ, Antoine VALPREMIT, Sylvie VIELLE

S’ÉTAIENT FAIT EXCUSER : Élisabeth DOINEAU (jusqu’à 11h), Benoît LION (délégation
de vote à Dominique de VALICOURT), Louis MICHEL
(jusqu’à 11h15),

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 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES
HUMAINES

Programme 02 : Transformation et innovation

1 Consultation relative à l'acquisition d'un parapheur électronique,
maintenance et prestations associées - Lancement de la procédure -
Signature du marché

2620 8 septembre 2021

Programme 03 : Gestion mobilière et immobilière

2 Antenne solidarité de Saint-Berthevin - Régularisation foncière avec la
Commune

2620 8 septembre 2021

Programme 06 : Sécurité civile

3 Reversement subvention France relance au SDIS de la Mayenne 2621 8 septembre 2021

Mission 2
TERRITOIRES

Programme 02 : Santé de proximité

4 Aides aux externes en médecine 2621 8 septembre 2021

Programme 04 : Routes

5 RD 32 - Assé-le-Bérenger - RD 3 - Lignières-Orgères - Acquisitions
foncières

2621 8 septembre 2021

6 RD 13/RD218 - Javron-les-Chapelles - Modification du carrefour d'accès à
Chattemoue et élargissement de la chaussée - Indemnités géotechniques

2622 8 septembre 2021

7 Test de gratuité A81 - Avenants aux conventions avec Cofiroute et Laval
agglomération

2623 8 septembre 2021

Mission 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Programme 02 : Accueil de la petite enfance

8 Avenant au marché relatif à la formation des assistantes maternelles 2623 8 septembre 2021

Mission 4
INSERTION ET ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

Programme 01 : Insertion sociale et professionnelle

9 Bourses à la formation des détenus - Convention de subvention au secours
catholique

2624 8 septembre 2021

Mission 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Programme 02 : Déchets et énergie

10 Traitement des déchets - Modification des caractéristiques de la
consultation et signature du (des) marché(s) correspondant(s)

2624 8 septembre 2021

11 Transfert des déchets - Modification des caractéristiques de la consultation
et signature
du (des) marché(s) correspondant(s)

2625 8 septembre 2021
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No du
dossier

Objet

Décision

N° de page
du RAA

Reçue en
Préfecture le

Programme 03 : Milieux et paysages

12 Espace naturel sensible (ENS) - Bois de l'Huisserie 2625 8 septembre 2021

Programme 04 : Sécurité sanitaire

13 Lancement des consultations et signature des accords-cadres relatifs à
l'acquisition de réactifs immuno-sérologiques et/ou virologiques, en
grandes séries, pour le laboratoire départemental d'analyses de la Mayenne
(rectificatif)

2626 8 septembre 2021

14 Marché conclu pour l'entretien des locaux du laboratoire départemental
d'analyses de la Mayenne (LDA53) : avenant n° 1

2627 8 septembre 2021

15 Acquisition de consommables de filtration pour le laboratoire
départemental d'analyses de la Mayenne (LDA53) : lancement de la
consultation et signature de l'accord-cadre

2627 8 septembre 2021

16 Acquisition de consommables de laboratoire en plastique pour le
laboratoire départemental d'analyses de la Mayenne (LDA53) : lancement
de la consultation et signature des accords-cadres

2629 8 septembre 2021

Programme 07 : Agriculture

17 Demande d'aide au fonctionnement et aux manifestations (concours) pour
l'année 2021

2635 8 septembre 2021

18 Aide à l'investissement pour la transformation et la commercialisation de
produits agricoles à la ferme

2635 8 septembre 2021

Mission 8
ATTRACTIVITÉ

Programme 01 : Attractivité

19 Avenant au marché relatif à la réalisation du magazine Maymag 2636 8 septembre 2021

Mission 9
ENSEIGNEMENT ET CITOYENNETÉ

Programme 01 : Collèges

20 Avenant n°4 à la convention d'utilisation des équipements sportifs 2637 8 septembre 2021
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MISSION 1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET

RESSOURCES HUMAINES

PROGRAMME 02 : TRANSFORMATION ET INNOVATION

1 - CONSULTATION RELATIVE À L'ACQUISITION D'UN PARAPHEUR ÉLECTRONIQUE,
MAINTENANCE ET PRESTATIONS ASSOCIÉES - LANCEMENT DE LA PROCÉDURE -
SIGNATURE DU MARCHÉ

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 marché relevant des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) technologies de
l’information et de la communication (TIC) conclu selon la technique d’achat de l’accord-cadre, d’une durée de
4 ans, dans le cadre de la mise en œuvre d’un parapheur électronique unique, associé à une signature numérique,
avec minimum et maximum :
- minimum : 200 000 € HT
- maximum : 600 000 € HT.

 à signer le marché correspondant, ainsi que les éventuels avenants de transfert.

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 03 : GESTION MOBILIÈRE ET IMMOBILIÈRE

2 - ANTENNE SOLIDARITÉ DE SAINT-BERTHEVIN - RÉGULARISATION FONCIÈRE AVEC LA
COMMUNE

La Commission permanente :

 a approuvé la cession gratuite par la Commune de Saint-Berthevin, au profit du Département, de la parcelle
cadastrée section AH n°975 jouxtant l’ensemble immobilier de l’antenne solidarité de Saint-Berthevin ;

 a, en vertu de l’article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales, autorisé
Mme Nicole BOUILLON, première Vice-présidente du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’acte administratif de transfert de propriété ainsi que tous les autres documents qui en
découleront.

- Adopté à l'unanimité -
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PROGRAMME 06 : SÉCURITÉ CIVILE

3 - REVERSEMENT SUBVENTION FRANCE RELANCE AU SDIS DE LA MAYENNE

La Commission permanente a, dans le cadre du plan France relance au titre du fonds de transformation numérique
des collectivités territoriales, acté le reversement d’une subvention de 42 725 € au Service départemental de
secours et d’incendie de la Mayenne, destinée au financement du projet de dématérialisation des fiches-bilans
transmises au SAMU, étant précisé que les inscriptions en dépenses et en recettes interviendront à l’occasion de la
prochaine décision modificative.

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 2
TERRITOIRES

PROGRAMME 02 : SANTÉ DE PROXIMITÉ

4 - AIDES AUX EXTERNES EN MÉDECINE

La Commission permanente a approuvé le principe du versement aux bénéficiaires mentionnés ci-après de l’aide
financière à l’hébergement d’un montant forfaitaire de 200 € pour la période de stage, aux externes réalisant leur
stage en Mayenne :

Bénéficiaires Montant forfaitaire

Marie GACHET
Maxine GUILLET
Léonie AVOINE
Léa RICHARD
Gwenaëlle BARS
Agathe BRAULT
Marie DAUSSY

200 € chacun

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

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 04 : ROUTES

5 - RD 32 - ASSÉ-LE-BÉRENGER - RD 3 - LIGNIÈRES-ORGÈRES - ACQUISITIONS FONCIÈRES

La Commission permanente :

 a statué comme suit sur les acquisitions foncières qui lui ont été présentées :
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1) Concernant la RD 32 à Assé-le-Bérenger

- approbation des termes de la promesse de vente ainsi que la convention de cession par rétrocession
présentées, nécessaires au projet d’acquisition d’un emplacement réservé de 2x2 mètres inscrit dans le Plan
routier départemental 2016-2021 sur le territoire de la commune d’Assé-le-Bérenger, dans le cadre de
maîtriser progressivement le foncier nécessaire à l’amélioration, à terme, de cette section de route
départementale :

Vendeur : Monsieur Kévin MONNIER
Superficie à acquérir : 526 m² environ

Venderesse : SAFER Pays de la Loire
Superficie à acquérir : 3 100 m² environ

Montant total de la dépense, y compris indemnités d’éviction, estimé à 3 654 € environ hors frais

- validation du classement dans le domaine public des surfaces concernées par l’aménagement à terme de la
RD 32.

2) Concernant la RD 3 à Lignières-Orgères

- approbation des termes de la promesse de vente présentée, nécessaire à la consolidation de la courbe des
Hyeaux le long de la RD sur le territoire de la Commune de Lignières-Orgères :

Venderesse : Indivision PRENELLE
Mme Chantal PRENELLE
Mme Aline PRENELLE
Mme Anne PRENELLE

Superficie à acquérir : 140 m² environ

Montant de la vente hors frais estimé à 140 € environ

- validation du classement dans le domaine public des surfaces concernées par l’aménagement à terme de la
RD 3.

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les différents actes à
intervenir, y compris le contrat de prêt à usage afin de permettre l’exploitation des terrains jusqu’à la réalisation
des travaux de la RD 32.

- Chapitre 011 – nature 62268 – fonction 621 – ligne de crédit 16346 -
- Chapitre 21 – nature 2111 – fonction 621 – ligne de crédit 16343 -

- Adopté à l'unanimité –

6 - RD 13/RD218 - JAVRON-LES-CHAPELLES - MODIFICATION DU CARREFOUR D'ACCÈS À
CHATTEMOUE ET ÉLARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE - INDEMNITÉS GÉOTECHNIQUES

La Commission permanente a statué favorablement sur l’indemnisation des exploitants suivants, sur présentation
des mémoires signés et mentionnés ci-après, suite aux sondages géotechniques réalisés pour les études du projet de
modification du carrefour d’accès à Chattemoue et d’élargissement de la chaussée sur le territoire de la Commune
de Javron-les-Chapelles :
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Identité des exploitants
impactés par les

dommages aux travaux
Commune

Indemnité dégât
aux sols

Indemnité dégât
aux cultures

Montant total à
verser par le
Département

M. Didier TAUPIN Le Ham 233,15 € 457,42 € 690,57 €

M. François BRIZARD Javron-les-Chapelles 265,65 € 1 112,82 € 1 378,47 €

Mme Françoise REBOUX Javron-les-Chapelles 199,54 € 753,89 € 953,43 €

TOTAL 3 022,47 €

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

- Adopté à l'unanimité –

7 - TEST DE GRATUITÉ A81 - AVENANTS AUX CONVENTIONS AVEC COFIROUTE ET LAVAL
AGGLOMÉRATION

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° 2 à la convention Liber-t Translaval liant le Département et Cofiroute, ayant pour objet de prolonger
d’un an, soit jusqu’au 31 août 2022, l’expérimentation « Translaval », en raison notamment de la pandémie
COVID 19 ;

- l’avenant n° 2 à la convention relative au versement d’un fonds de concours par Laval Agglomération au
Département ayant pour objet de prolonger d’un an la durée de ladite convention, soit jusqu’au 31 aout 2022,
dans le cadre de cette même expérimentation.

- Chapitre 63 – nature 6574 – fonction 621 – ligne de crédit 19872 -
- Chapitre 74 – nature 74758 – fonction 843 – ligne de crédit 19895 -

- Adopté à l'unanimité –

MISSION 3
PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE

PROGRAMME 02 : ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

8 - AVENANT AU MARCHÉ RELATIF À LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’avenant qui lui a été
présenté ayant pour objet d’actualiser l’acte d’engagement et le cahier des clauses particulières de l’accord-cadre n°
20200067 conclu le 14 mai 2020 avec l’Association régionale pour l’institut de formation en travail social
(ARIFTS Pays-de-la-Loire), sans conséquence sur le montant maximum, suite à la mise en place d’un atelier sur la
santé environnementale dans le dispositif de formation obligatoire des assistants maternels (formation préalable à
l’accueil).

- Chapitre 011 – nature 6184 – fonction 411 – ligne de crédit 435 -

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

PROGRAMME 01 : INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

9 - BOURSES À LA FORMATION DES DÉTENUS - CONVENTION DE SUBVENTION AU SECOURS
CATHOLIQUE

La Commission permanente :

 s’est prononcée favorablement sur la modification du nom de la structure bénéficiaire de la subvention d’un
montant de 9 000 € accordée par décision du 10 décembre 2020 (budget primitif 2021) dans le cadre de bourses
à la formation des détenus, au profit du « Secours Catholique » au lieu de « l’Association socioculturelle de la
maison d’arrêt » qui a cessé son activité et dont la dissolution a été voté début 2021 ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, la convention de partenariat
établie dans ce cadre ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette dernière.

- Chapitre 65 – nature 656748 – fonction 428 – ligne de crédit973 -

- Adopté à l'unanimité -

MISSION 5
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

PROGRAMME 02 : DÉCHETS ET ÉNERGIE

10 - TRAITEMENT DES DÉCHETS - MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE LA
CONSULTATION ET SIGNATURE DU (DES) MARCHÉ(S) CORRESPONDANT(S)

La Commission permanente :

 a, suite à la parution d’une jurisprudence qui oblige désormais à fixer un seuil maximal à tout marché à bon de
commandes, pris acte des quantités maximales fixées ci-après par lot pour la durée du marché concernant le
lancement de la procédure de consultation par appel d’offres ouvert, autorisé par décision de la Commission
permanente en date du 7 juin 2021, en vue de la passation de marchés lié au traitement des déchets (ne pouvant
être envoyés sur l’UVE de Pontmain en raison d’un arrêt technique ou d’un incident), exécutés au moyen de
bons de commandes :

- Lot 1 : traitement des ordures ménagères résiduelles ne pouvant être traitées sur l’UVE de Pontmain. Le
tonnage maximum à traiter sera de 18 000 tonnes de déchets sur la durée du marché ;
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- Lot 2 : traitement des incinérables de déchèteries ne pouvant être traités sur l’UVE de Pontmain. Le
tonnage maximum à traiter sera de 3 000 tonnes de déchets sur la durée du marché ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les marchés correspondants, ainsi que les éventuels
avenants de transfert.

- Adopté à l'unanimité -

11 - TRANSFERT DES DÉCHETS - MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE LA
CONSULTATION ET SIGNATURE DU (DES) MARCHÉ(S) CORRESPONDANT(S)

La Commission permanente

 a, suite à la parution d’une jurisprudence qui oblige désormais à fixer un seuil maximal à tout marché à bon de
commandes, pris acte des montants maximums fixés ci-après par lot pour la durée du marché concernant le
lancement de la procédure de consultation par appel d’offres ouvert, autorisé par décision de la Commission
permanente en date du 7 juin 2021, en vue de la passation de marchés lié au transfert des déchets entre les quais
de transfert et les exutoires de traitement :

- Lot 1 : transfert des ordures ménagères résiduelles et des incinérables de déchèterie entre le quai de
l’UTRU à Laval vers les exutoires de traitement situés dans un rayon de 150 kms autour du quai de
transfert, ainsi que le gardiennage et l’entretien courant du site. Le montant maximum fixé pour ce lot sur
la durée du marché est fixé à 4 434 000 €HT ;

- Lot 2 : Transfert des ordures ménagères résiduelles et des incinérables de déchèterie entre les quais de
Livré-la-Touche, Azé, Chammes, Parigné-sur-Braye, Javron-les-Chapelles vers les exutoires de traitement
situés dans un rayon de 180 kms autour des différents quais de transfert. Le montant maximum fixé pour ce
lot sur la durée du marché est fixé à 8 282 000 € HT ;

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les marchés correspondants, ainsi que les éventuels
avenants de transfert.

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 03 : MILIEUX ET PAYSAGES

12 - ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) - BOIS DE L'HUISSERIE

La Commission permanente :

 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat qui lui a été présentée,
conclue avec Laval agglomération, ayant pour objet de définir les conditions du partenariat entre le
Département, au titre de sa politique d’aide à la valorisation des espaces naturels sensibles (ENS), et Laval
agglomération, bénéficiaire et gestionnaire de l’ENS « Bois de l’Huisserie » ;
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 a, dans ce cadre, statué favorablement sur l’attribution à Laval agglomération d’une subvention de 20 035 €,
pour l’année 2021, intégrant l’élaboration d’un schéma d’accueil du public sur le site et la réalisation d’une
étude portant sur l’identification des grands enjeux écologiques présents sur l’ENS, calculée au taux de 50 % sur
une dépense éligible estimée à 25 070 € HT pour la partie faisant l’objet d’une récupération de TVA par Laval
Agglomération et à 15 000 € TTC pour les inventaires écologiques.

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 71 – ligne de crédit 23383 -

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 04 : SÉCURITÉ SANITAIRE

13 - LANCEMENT DES CONSULTATIONS ET SIGNATURE DES ACCORDS-CADRES RELATIFS À
L'ACQUISITION DE RÉACTIFS IMMUNO-SÉROLOGIQUES ET/OU VIROLOGIQUES, EN
GRANDES SÉRIES, POUR LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA
MAYENNE (RECTIFICATIF)

La Commission permanente

 a, suite à la parution d’une jurisprudence qui oblige désormais à fixer un seuil maximal à tout marché à bon de
commandes, pris acte des montants maximums fixés ci-après par lot pour la durée du marché concernant le
lancement de la procédure de consultation par appel d’offres ouvert, autorisé par décision de la Commission
permanente en date du 19 juillet 2021, en vue de la passation d’accords-cadres à bons de commandes, pour
l’acquisition de réactifs et consommables immuno-sérologiques et/ou virologiques, grandes séries, pour le
laboratoire départemental d’analyses de la Mayenne :

Lot(s) Désignation Maximum HT

01
Brucellose : réactif pour recherche d’anticorps sur sérum bovin,
ovin, caprin, porcin et canin par Epreuve à l’Antigène Tamponné

15 000,00 €

02
IBR : Kit ELISA pour la recherche des anticorps spécifiques du
virus sur mélanges de sérums de bovins et/ou sur sérums
individuels.

95 000,00 €

03
IBR : Réactif pour la recherche des anticorps spécifiques du virus
sur sérums de bovins traités en individuel, par méthode ELISA
compétition.

10 000,00 €

04
BVD (maladie des muqueuses) : Kit ELISA pour recherche de
l’antigène E0 sur prélèvements de sérums, de plasma, ou de
cartilages auriculaire d’origine bovine.

220 000,00 €

05
BVD (maladie des muqueuses) : Kit ELISA pour recherche
d’anticorps sur sérum bovin individuel ou de mélange (10 sérums
maximum)

90 000,00 €

06
Paratuberculose : Kit ELISA pour recherche des anticorps
spécifiques sur sérums de bovins traités en individuel

70 000,00 €

07
Néosporose : Kit ELISA pour recherche d’anticorps sur sérums
individuels de ruminants ou canidés

125 000,00 €

08
Fièvre Q : Kit ELISA pour recherche d’anticorps sur sérums issus
de ruminants et traités en individuel.

25 000,00 €
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 a autorisé le Président du Conseil départemental à signer les marchés correspondants, ainsi que les éventuels
avenants de transfert.

- Chapitre 11 – nature 6068 – fonction 6311 – ligne de crédit 17 -

- Adopté à l'unanimité -

14 - MARCHÉ CONCLU POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX DU LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA MAYENNE (LDA53) : AVENANT N° 1

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 au
marché n° 20210115 notifié le 23 juin 2021 à l’entreprise SPID INDUSTRIE relatif à l’entretien des locaux du
laboratoire départemental d’analyses (LDA), ayant pour objet de rectifier une erreur matérielle figurant dans la
formule de révision du prix prévue à l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : à la
place de « Cn=15 % x 85 % (I/I0) », il convient de lire « Cn = 15% + 85 % (I/I0) ».

- Chapitre 011 – nature 6283 – fonction 6311 – ligne de crédit 48 -

- Adopté à l'unanimité -

15 - ACQUISITION DE CONSOMMABLES DE FILTRATION POUR LE LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA MAYENNE (LDA53) : LANCEMENT DE LA
CONSULTATION ET SIGNATURE DE L'ACCORD-CADRE

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer une procédure de consultation, par appel d’offres ouvert, dans les conditions qui lui ont été présentées,
en vue de la passation d’accords-cadres de fournitures, exécutés par bons de commande, avec un maximum en
quantité, d’une durée de 4 ans, pour l’acquisition des consommables de filtration pour le laboratoire
départemental d’analyses, selon l’allotissement suivant :

Lot Libellé du produit
Conditionnement

actuellement
utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

1
CARTOUCHE D'EXTRACTION
CELLULOSE

33X94
mm

25 cartouches 25

2
ENSEMBLE DE FILTRATION (embase
verre fritté + bouchon + entonnoir 300ml)

Ø 47mm 1 ensemble(s) 25

3

ENSEMBLE ENTONNOIRS 100 ml +
MEMBRANES 0.45µm nitrate de
cellulose - rétention 0.45µm - Stérile -
emballage individuel

Ø 47mm 150 ensemble(s) 360

4

ENSEMBLE ENTONNOIRS 250 ml +
MEMBRANES 0.45µm nitrate de
cellulose - rétention 0.45µm -Stérile -
emballage individuel

Ø 47mm 150 ensemble(s) 25

5
FILTRE 2 µm TEFLON FILTER MATE,
CERTIFIE TRACE, Avec piston

100 filtre(s) 60
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Lot Libellé du produit
Conditionnement

actuellement
utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

6 FILTRE CLOCHE STÉRILE 0.22 µ 10 filtre(s) 25

7
FILTRE EN FIBRE DE VERRE 2.7µm -
SANS LIANT CHIMIQUE

Ø 90mm 50 unité(s) 190

8 FILTRE EN FIBRE DE VERRE GF6 Ø 90mm 100 unité(s) 100

9
FILTRE MEMBRANE REG
CELLULOSE 0.2µm

Ø 47mm 50 unité(s) 25

10
FILTRE PAPIER grade 3 - seuil de
rétention 6µm, grammage 187g/m²,
épaisseur 390µm

Ø 55mm 100 filtre(s) 120

11 FILTRE PAPIER HYDROPHOBE
Ø

185mm
100 filtre(s) 25

12
FILTRE PAPIER QUANTITATIF PLAT
SANS CENDRE

Ø
110mm

100 filtre(s) 180

13
FILTRE PAPIER QUANTITATIF PLAT
SANS CENDRE

Ø
185mm

100 filtre(s) 300

14

FILTRES EN FIBRE DE VERRE
BOROSILICATE sans liant, résistant à
500°C (NFEN872) - masse surfacique
comprise entre 50 et 100 g/m² - GF/C

Ø 47mm 100 filtre(s) 420

15
MEMBRANE 0.45µm blanche unie - en
acétate de cellulose

Ø 47mm 100 membrane(s) 60

16
MEMBRANE EN NITRATE DE
CELLULOSE blanche unie (chlorophylle)
- porosité 1µm

Ø 47mm 100 membrane(s) 25

17
MEMBRANE NITRATE NOIRE HF
(quadrillée blanche) 0.45µm - STÉRILE

Ø 47mm 600 unité(s) 120

18
UNITÉ DE FILTRATION 0,45µ
STÉRILE en ester de cellulose emballage
individuel - rétention 0.45µm

33 mm 250 unité(s) 100

19
UNITÉ DE PRÉFILTRATION en fibre de
verre borosilicaté - rétention nominale
2µm

Ø 50mm 10 unité(s) 190

20
UNITÉ DE PRÉFILTRATION en fibre de
verre borosilicaté - support en PVC -
rétention nominale 2µm

Ø 25mm 50 unité(s) 720

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

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

- Adopté à l'unanimité -
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16 - ACQUISITION DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE EN PLASTIQUE POUR LE
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA MAYENNE (LDA53) : LANCEMENT
DE LA CONSULTATION ET SIGNATURE DES ACCORDS-CADRES

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental :

 à lancer une procédure de consultation, par appel d’offres ouvert, dans les conditions qui lui ont été présentées,
en vue de la passation d’accords-cadres de fournitures, exécutés par bons de commande, avec un maximum en
quantité, d’une durée de 4 ans, pour l’acquisition des consommables de laboratoire en plastique pour le
laboratoire départemental d’analyses, selon l’allotissement suivant :

Lot
n°

Libellé du produit
Conditionnement

actuellement utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

1 Adhésif alu pour plaques microfiltration 100 adhésif(s) 60

2
Adhésif pour microplaque, type
ampliseal, non auto-fluorescent

100 adhésif(s) 75

3 Adhésif prédécoupé pour microplaques
130mm x

83mm
100 adhésif(s) 1100

4
Boîte de Pétri stérile irradié AVEC
ergots

Ø 55mm 1 200 boîte(s) 25

5
Boîte de Pétri stérile irradié AVEC
ergots

Ø 90mm 500 boîte(s) 420

6
Boîte de Pétri stérile irradié AVEC
ergots

carrée
120mm
x120mm

240 boîte(s) 15

7

Bouchon à ailettes pour tube de 5 ml
(Pour TUB01PLMS)

2 000 bouchon(s) 100

Tube plastique non bouché
5ml

H=75mm
Ø=12mm

4 000 tube(s) 50

8
CryoTube, stérile, bouchon à vis, fond
rond autostable

2 ml 500 tube(s) 15

9
Cuve à usage unique de trajet optique de
10 mm (2 faces polies / 2 faces dépolies)

4.5 ml
H=45mm
12mm x
12mm

2 000 cuve(s) 40

10
Écouvillon stérile irradié, emballage
unitaire, tige bois, bouton coton
hydrophile

100 écouvillon(s) 145

11
Écouvillon stérile irradié, emballage
unitaire, tige plastique, bouton rayonne

100 écouvillon(s) 145

12 Ensemble capillaire-piston, sur rack
100-1000

µl
91 pointes(s) 15

13
Étaleur stérile - emballage individuel -
tige en L

148mm 500 étaleur(s) 50
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Lot
n°

Libellé du produit
Conditionnement

actuellement utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

14
Film étirable de type Parafilm - (Rlx 4in
X 125F)

38m x
10cm

1 rouleau(x) 120

15
Filtre stérile membrane hydrophobe ST
0.45µm

10 unité(s) 25

16
Flacon carré stérile, large ouverture,
gradué, cape à vis avec gorge rentrante,
cape jointée

2 l
109 x 96 x

230
diamètre

d'ouverture
58 mm

50 flacon(s) 100

17
Flacon large ouverture double fermeture
- cape à vis - aseptique

carré 1L 90 flacon(s) 265

18
Flacon large ouverture double fermeture
- cape à vis - aseptique

carré 2L
Ø

col=60mm
50 flacon(s) 510

19
Flacon large ouverture double fermeture
- cape à vis - aseptique

carré
250ml

Ø
col=40mm

210 flacon(s) 300

20
Flacon rectangulaire gradué, cape à vis
inviolable jointé, résistant aux acides
concentrés

250ml
Ø

col=28mm
312 flacon(s) 50

21
Flacon stérile irradié large ouverture,
avec 20mg Thiosulfate de sodium -
Bouchon inviolable jointé

carré 1L
Ø

d'ouverture
voisin de

55mm

85 flacon(s) 360

22
Flacon stérile irradié, à centrifuger,
conique bouché

500ml
Ø 96mm

L=147mm
36 flacon(s) 60

23
Flacon stérile irradié, bouchon vis
inviolable, avec 100 mg Thiosulfate de
sodium -

5L
Ø

d'ouverture
voisin de

35mm

18 flacon(s) 40

24
Flacon stérile irradié, pour culture
cellulaire, col incliné large avec bouchon
à visser 2 positions

50ml ET
25cm²

300 flacon(s) 50
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Lot
n°

Libellé du produit
Conditionnement

actuellement utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

25
Flacon stérile irradié, pour culture
cellulaire, col incliné large avec bouchon
à visser 2 positions

250ml ET
75cm²

100 flacon(s) 50

26
Flacon translucide, cape à vis inviolable,
résistant aux acides concentrés

carré
500ml

100 flacon(s) 385

27
Inoculateur plastique stérile irradié à
usage unique

1µl
par sachet

de 10
500 unité(s) 360

28
Inoculateur plastique stérile irradié à
usage unique

10µl
par sachet

de 10
500 unité(s) 265

29 Jerrycan stérile irradié, bouchon jointé

10L
Ø

ouverture
voisin de

50mm

9 flacon(s) 145

30 Jerrycan stérile irradié, bouchon jointé

5L
Ø

ouverture
32mm

18 jerrycan(s) 720

31
Microplaque + couvercle stérile irradié
pour culture cellulaire type nunc

96 puits 50 microplaque(s) 100

32

Microplaque de sérologie à fond plat, 96
puits volume - à usage unique - pas de
possibilité de marquage autour de chaque
puits

400µl
128mm x

86mm
100 microplaque(s) 480

33
Microplaque de sérologie à fond rond U,
96 puits volume - à usage unique - pas de
marquage autour de chaque puit.

300µl
128mm x

86mm
100 microplaque(s) 325

34
MICROPLAQUE KingFisher™ Flex 96
KF

200µl 60 microplaque(s) 150

35 Microplaque puit carré 1.1ml 84 pièce(s) 265

36
Microplaque qualité optique pour PCR -
Dnase Rnase free - demi jupe

96 puits 50 microplaque(s) 100

37
Microtube à centrifuger gradué, fond
conique, avec bouchon à vis

0.5 ml 500 microtube(s) 25

38
Microtube avec cape plate attenante -
fond conique - DNase RNase free

200µl 1 000 micro tube(s) 40

39
PEIGNES POUR EXTRACTEUR
KINGFISHER ML

800 peigne(s) 25

40 PEIGNE TIP COMBS KF96 100 peigne(s) 40

41 Pipette PUMP à refoulement rapide 2 ml 1 unité(s) 50

42 Pipette PUMP à refoulement rapide 10 ml 1 unité(s) 100
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Lot
n°

Libellé du produit
Conditionnement

actuellement utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

43 Pipette PUMP à refoulement rapide 25 ml 1 unité(s) 50

44
Pipette sérologique ouatée, emballage
unitaire stérile irradié, type sterilin

1ml
graduée
0.01ml

1 000 pipette(s) 840

45
Pipette sérologique ouatée, emballage
unitaire stérile irradié, type sterilin

2ml
graduée
0.1ml

1 000 pipette(s) 85

46
Pipette sérologique ouatée, emballage
unitaire stérile irradié, type sterilin

5ml
graduée
0.1ml

500 pipette(s) 40

47
Pipette sérologique ouatée, emballage
unitaire stérile irradié, type sterilin

25ml
gradué
0.2ml

200 pipette(s) 290

48
Pipette sérologique ouatée, emballage
unitaire stérile irradié, type sterilin

10ml
graduée
0.2ml

500 pipette(s) 145

49
Plaque PCR - Dnase Rnase free - semi-
jupée 96 puits et cadre non transparents

volume
total 200µl

50 plaque(s) 120

50
Pointe à filtre GF2 RNase DNase free,
stérile, sur rack à couvercle coiffant (10
X 96 pointes)

0.1-10 µl
pointe
longue
45 mm

960 pointe(s) 50

51
Pointe à filtre RNase DNase free, stérile,
sur rack à couvercle coiffant (10 X 96
pointes)

volume
total 200µl

960 pointe(s) 120

52
Pointe à filtre stérile, sur rack DE 96 à
charnières exempte de RNase et DNRase

1200 µl
pointe
longue

102 mm

768 pointe(s) 240

53

Pointe à filtre, stérile, exempte de
DNase, de Rnase et d'endotoxines.
Laissant un espace entre le filtre et
l'échantillon

2-120µl
90mm

960 pointe(s) 120

54

Pointe à filtre, stérile, exempte de
DNase, de Rnase et d'endotoxines.
Laissant un espace entre le filtre et
l'échantillon. En rack de 96 pointes

50-1200 µl
longueur

90mm
960 pointe(s) 120

55
Pointe à filtre, stérile, sans ADN, ARN,
ADNase, ATP, pyrogène et métal-trace.
En rack de 96 pointes.

2-30 µl 960 pointes(s) 60

56
Pointe conditionnée en colonnes pré-
rangées pour micro pipette mono canal

200-1000
µL

672 pointe(s) 1080

57
Pointe conductivité DNase et RNase
Free, rack de 96

1ml 2 304 pointe(s) 145

58
Pointe conductivité Dnase et Rnase Free,
rack de 96

200µl 960 pointe(s) 360
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Lot
n°

Libellé du produit
Conditionnement

actuellement utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

59 Pointe en vrac graduée
10 ml

L = 160
mm

200 pointe(s) 265

60 Pointe non stérile, en vrac 1250 µl 500 pointes(s) 540

61 Pointe, rack de 96
350µl

longueur
54 mm

960 pointe(s) 25

62 Pointes en vrac
350 µl

longueur
51 mm

960 pointe(s) 3000

63
Pointes en vrac sans certification Rnase /
Dnase free

100 ou 200
µl

960 pointe(s) 1800

64 Pointes en vrac

5 ml
pointe
effilée

L 150 mm

1000 pointe(s) 100

65 Pointes en vrac
1000 à
5000µL

250 pointe(s) 410

66
Plaque DEEPWELL KF, 96 puits, fond
en V

2 ml 50 plaque(s) 120

67
Pot conique + cape rentrante coiffante.
opaque

200ml
Ø=62mm
H=88mm

660 pot(s) 40

68
Pot droit, aseptique, avec cape à vis,
bouchon blanc

180ml
Ø=52mm
H=102mm

264 pot(s) 300

69
Pot droit, aseptique, avec cape à vis,
bouchon blanc

125 ml
Ø 52 mm
H = 74

380 flacon(s) 60

70
Pot droit, aseptique, avec cape à vis,
bouchon blanc ou bleu

60ml
Ø=50mm
H=70mm

700 pot(s) 120

71
Pot droit, avec cape à vis rouge, stérile
irradié

125ml
Ø=52mm
H=74mm

380 pot(s) 60

72
Pot droit, avec cape à vis rouge, stérile
irradié

180ml
Ø=52mm
H=102mm

264 pot(s) 25

73
Pot droit, avec cape à vis rouge, stérile
irradié

40ml
Ø=30mm
H=70mm

1 000 pot(s) 40

74
Pot étanche stérile irradié avec cape
attenante, témoin d'intégrité et lien de
sécurité - GRADUE

300 ml
Ø=750mm
H=880mm

240 flacon(s) 85

75
Rack de stockage pour 96 tubes, avec
couvercle transparent - autoclavable

10 unité(s) 40
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Lot
n°

Libellé du produit
Conditionnement

actuellement utilisé

Quantité
maximum, au

conditionnement
utilisé, pour

4 ans

76
Réservoir à réactifs à usage unique, fond
en V

60ml 100 réservoir(s) 420

77
Sac autoclave tubiforme avec soudure à
plat large - HAUTE RESISTANCE,
minimum 50 µm

32L
600mm x
780mm

250 sac(s) 85

78
Sac autoclave tubiforme avec soudure à
plat large, minimum 50 µm

10 à 14L
300mm x
500mm

500 sac(s) 50

79
Sac autoclave tubiforme avec soudure à
plat large, minimum 50 µm

80L
700 mm x
1120 mm

150 sac(s) 360

80
Sac malaxeur stérile ionisé sans filtre -
épaisseur 70µm
avec mention stérile sur chaque sachet

400ml
H=300mm
l=180mm

500 sac(s) 75

81
Sac malaxeur stérile irradié avec filtre
pleine page - épaisseur 70µm

400ml
H=300mm
l=190mm

500 sac(s) 50

82
Seringue 3 pièces avec aiguille, stérile,
embout Luer centré

5 ml 100 seringue(s) 15

83
Seringue 3 pièces sans aiguille. Embout
Luer excentré

50ml 25 seringue(s) 60

84
Seringue 3 pièces sans aiguille. Embout
Luer excentré

20ml 50 seringue(s) 840

85
Seringue 3 pièces, stérile, sans aiguille,
cône centré

2 ml 100 seringue(s) 145

86
Seringue type TERUMO 3 P insuline,
stérile, sans aiguille

1 ml 100 seringue(s) 75

87 Tube
16.5ml

16mm x
125 mm

1 000 tube(s) 50

88 Tube 75/13 PS épais fond rond 5ml 2 000 tube(s) 50

89
Tube de minéralisation gradué +
bouchon blanc

50ml 500 tube(s) 240

90 Tube fond conique avec bouchon
11ml

Ø=16mm
H=110mm

1 000 tube(s) 40

91
Tube NC - Fond en U - en VRAC -
DNase RNase free type micronic

1.4ml 960 micro tube(s) 120

92

Tube NS, avec capuchon, exempt d'ADN
humain, de RNase-DNase, d'ATP, de
pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR.
Coloris naturel, transparence optimale.
Gradué

1.5ml 1 000 tube(s) 120

93
Tube stérile irradié, fond rond, bouchon
à ailettes

5ml
H=75mm
Ø=13mm

2 000 tube(s) 40
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Lot
n°

Libellé du produit
Conditionnement

actuellement utilisé

Quantité
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conditionnement
utilisé, pour

4 ans

94
Tube stérile universel à centrifuger,
bouchon vissant, jupe auto stable, gradué

50 ml
H=115mm
Ø=29mm

300 tube(s) 60

95
Tube universel à centrifuger, jupe auto
stable, avec cape à vis. 114/29. Non
stérile

50ml
H=115mm
Ø=29mm

300 tube(s) 120

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

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

- Adopté à l'unanimité -

PROGRAMME 07 : AGRICULTURE

17 - DEMANDE D'AIDE AU FONCTIONNEMENT ET AUX MANIFESTATIONS (CONCOURS) POUR
L'ANNÉE 2021

La Commission permanente s’est prononcée favorablement sur le report de l’aide exceptionnelle de 1 000 €
attribuée à la Fédération française des marchés de bétail vif (FFMBV) par délibération de la Commission
permanente en date du 9 mars 2020 concernant l’organisation de son Congrès national des marchés aux bestiaux à
Château-Gontier-sur-Mayenne initialement fixé les 10 et 11 septembre 2020 mais néanmoins annulé en 2020 du
fait de la crise sanitaire et qui est reprogrammé les 1er et 2 septembre prochains en Mayenne.

- Chapitre 65 – nature 6574 – fonction 928 – ligne de crédit 1002 -

- Adopté à l'unanimité -

18 - AIDE À L'INVESTISSEMENT POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION
DE PRODUITS AGRICOLES À LA FERME

La Commission permanente a statué comme indiqué ci-après sur le montant de la part départementale dans le
financement des opérations suivantes, au titre du dispositif d’aide à l’investissement pour la transformation et la
commercialisation de produits agricoles à la ferme relevant du programme de développement rural
régional (PDRR) des Pays de la Loire :
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Bénéficiaire Objet
Montant de la

dépense
Subvention du Conseil

départemental

GAEC des Deux Moitiés
(Mme et M. DEMOITIÉ) Création d’une fromagerie

à Pré-en-Pail-Saint-Samson

240 336,58 € 18 800 €

M. Pierre-Yves HOUDAYER
Développement de

l’activité de maraîchage au
« Jardin de la

Boulonnière » à Grez-en-
Bouère

27 871,25 € 3 929,84 €

- Chapitre 204 – nature 2324 – fonction 928 – ligne de crédit 23252 -

- Adopté à l'unanimité -

ATTRACTIVITÉ

PROGRAMME 01 : ATTRACTIVITÉ

19 - AVENANT AU MARCHÉ RELATIF À LA RÉALISATION DU MAGAZINE MAYMAG

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 à l’accord-
cadre n° 20190061 notifié le 4 juillet 2019 à l’entreprise Imaye Graphic relatif à réalisation du magazine du
Conseil départemental de la Mayenne, ayant pour objet :

- d’une part d’intégrer le changement de dénomination commerciale du titulaire du marché, à savoir AGIR
GRAPHIC titulaire du lot 2 « Impression, façonnage, encartage et mise sous film » ;

- d’autre part de modifier les prix du bordereau relatifs à l’impression, au façonnage et à la fourniture de papier,
étant précisé qu’il n’existe pas d’incidence sur le montant maximum du marché.

- Adopté à l'unanimité -
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MISSION 9
ENSEIGNEMENT ET CITOYENNETÉ

PROGRAMME 01 : COLLÈGES

20 - AVENANT N°4 À LA CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

La Commission permanente a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 4 qui lui a été
présenté à la convention d’utilisation des équipements sportifs communaux et intercommunaux par les collèges,
conclue entre le Conseil départemental, la collectivité propriétaire et l’établissement. L’objet de cet avenant est de
préciser les tarifs votés par le Conseil départemental pour l’année scolaire 2020/2021 étant précisé que ces derniers
évoluent chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

- Adopté à l'unanimité -

Le Président,

Olivier RICHEFOU

Publication du présent relevé par affichage à l'Hôtel du Département le : 6 septembre 2021
et insertion au recueil des actes administratifs du Département de septembre 2021 - n° 361

Prochaine réunion de la Commission permanente :
lundi 4 octobre 2021 (10 h 30) – Hôtel du Département





- Deuxième partie -

Arrêtés
et

Décisions réglementaires





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 009 du 2 juillet 2021 portant organisation
des services départementaux ;

VU l’arrêté n° 2021 DRH 01439 du 27 juillet 2021 portant nomination de
M. Fabien POULIN en qualité de Direction adjoint routes et rivière ;

VU l’arrêté n° 2021 DRH 01444 du 27 juillet 2021 portant nomination de
M. Jean-Paul PINEAU en qualité de Responsable gestion de la rivière et voies
vertes ;

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

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES

Service juridique, marchés publics et
assurances

N° 2021 DAJ/SJMPA 028
Du 2 septembre 2021
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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 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, 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 M. Arnaud MACRON,
Directeur 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 6 : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien ROUX, Chef
du service gestion, exploitation routes et rivière, à l’effet de signer, dans le cadre du
programme relevant de son service, les actes référencés A1, A2, A4 à A5 et A8 à A9.
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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.

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 : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane
GALLIENNE, Directeur des bâtiments, à l’effet de signer, dans le cadre des
programmes relevant de sa direction, les actes référencés A1 à A7, A9 et A10. En cas
d’absence ou d’empêchement, cette délégation est exercée par M. Arnaud LE
RESTE, son Adjoint.

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 Véronique
VERDON-BRUNET, 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. Michaël MAZARON, Responsable gestion de la route ;
- M. Philippe PRUD’HOMME, 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. Mickaël LOINARD, Responsable gestion de la route ;
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- 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.

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 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre-Yves
BEAUJAN, 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. Aurélien TABURET,
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.

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du
2 juillet 2021

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
053-225300011-20210902-DAJ_SJMPA_028-AR
Date de télétransmission : 07/09/2021
Date de réception préfecture : 07/09/2021
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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 les avis émis par les comités techniques des 24 septembre 2020 et
19 février 2021 portant sur l'organigramme de la Direction de la solidarité ;

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 009 du 2 juillet 2021 portant organisation
des services départementaux ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Jinous HANAFI,
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) ;

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 ;

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES

Service juridique, marchés publics et
assurances

N° 2021 DAJ/SJMPA 029
du 22 septembre 2021
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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 - le recrutement et le licenciement des assistants familiaux « aide sociale
à l’enfance » ;

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 2 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, actions d'accompagnement psychologique
et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, 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 handicaps,
surveillance et contrôle des établissements et services d'accueil des enfants
de moins de six ans ainsi que contrôle, surveillance et accompagnement des
assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du Code de l'action
sociale et des familles) ;

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 ;

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 ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jinous HANAFI, la
délégation ci-dessus définie est exercée, par M. Brice COIGNARD, adjoint
à la Directrice.
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Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine
RANCON, Coordonnateur de la cellule supports et logistique, à l’effet de signer, en
ce qui concerne ses attributions, dans le cadre des programmes relevant de la
direction, les actes référencés A1 et A2.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne
MONSIMIER, Responsable de la cellule accompagnement, évaluation et prospective,
à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, dans le cadre des programmes
relevant des directions de l'aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et
infantile, les actes référencés A1 à A3 et A10 et, dans le cadre des programmes
relevant des directions de l’action sociale de proximité et de l’insertion et habitat, les
actes référencés A1 à A3.

Article 4 : 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. En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de
l’aide sociale à l’enfance, cette délégation est exercée par Mme Valérie DUPREY,
adjointe au Directeur, les actes référencés A1 à A5, A7 uniquement pour le
recrutement des assistants familiaux A9 et en A10 uniquement pour les contrats
d’accueil des mineurs confiés aux assistants familiaux.

Article 5 : 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. 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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. 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 A1 et A2.
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Article 9 : 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 :

- M. Jacky AUDOUIN 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 Erwana KERDRANVAT, Mme Katell DIVANACH, Mme Gaëlle
FORGET, Mme Mélanie PIÉTÉ, Mme Christelle GÉHARD,
Responsables territoriaux projet pour l’enfant « milieu placement » et Mme
Charlotte AUVRIGNON, Responsable territoriale 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 10 : 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. 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, pour les actes
référencés A1 et A2.

Article 11 : 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 12 : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle
LEBOULANGER, 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 Marianne BOUYEURE, Virginie DELAHAYE, Nolwenn LE
PLENIER, Anne MAUGEAIS, Christine MOTTIER, Responsables territoriales de
protection maternelle et infantile pour les actes référencés en A10.

Article 13 : Délégation de signature est donnée à Mmes Audrey LEPY,
Anne SOUTIF-VEILLON, Audrey PHELIPOT, Brigitte DUBOC-SEMER,
Agnès CHEVRIER, Marine DOVE-MUSSET, Médecins au pôle départemental
d’expertise médicale, à l’effet de signer, chacun en ce qui concerne ses attributions
dans le cadre des programmes relevant de la direction de la protection maternelle et
infantile, les actes référencés A10.

Article 14 : Délégation de signature est donnée à Mmes Marianne
BOUYEURE, Virginie DELAHAYE, Nolwenn LE PLENIER, 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 15 : 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.
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Article 16 : 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.

Article 17 : 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 18 : 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, et A11.

Article 19 : 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 20 : Délégation de signature est donnée à Mmes Valérie
LEGENDRE, Laura MOREAU, Céline NAVARRE,
M. Eric LE GAL et M. Stéphane BOULAY, Responsables territoriaux d’insertion,
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 21 : 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 22 : Délégation de signature est donnée à Mmes Manuella
BERTIN, Tiphaine DELCOUR (à compter du 19 juillet 2021), Guillemette
MARGUERITE-PELLIER, Nathalie VASSEUR et Stéphane GROISARD,
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 23 : 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 24 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 023 du 8
juillet 2021.
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Article 25 : 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
053-225300011-20210922-DAJ_SJMPA_029-AR
Date de télétransmission : 23/09/2021
Date de réception préfecture : 23/09/2021
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ARRÊTÉ portant désignation de la personne responsable de
l’accès aux documents administratifs et aux informations

relatives à l’environnement, ainsi que des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L. 3221-3,

VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L. 124-3 et
R. 124-2 et R. 124-3,

VU le Code des relations entre le public et l'administration, et notamment
les articles L330-1 et R330-2 à R330-4 ;

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 16 septembre 2021 ;

ARRÊTE

Article 1 : Mme Amandine PÉRIGOIS, Adjointe au Directeur des affaires
juridiques et cheffe du service juridique, marchés publics et assurances, est désignée,
comme personne responsable de l’accès aux documents administratifs et aux
informations relatives à l’environnement, ainsi que des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques au sein du Conseil départemental de la
Mayenne.

Article 2 : Elle est chargée en cette qualité :

 De réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et
aux informations relatives à l’environnement, ainsi que des licences de
réutilisation des informations publiques produites ou détenus par le
Département,

 De recevoir les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction,

 D’assurer la liaison entre le Département et la Commission d’accès aux
documents administratifs,

 En tant que de besoin, d’établir un bilan annuel des demandes d’accès
aux documents administratifs et de licence de réutilisation des
informations publiques.

Article 3 : Mme Myriam BENOIST, Juriste au sein du service juridique,
marchés publics et assurances, est désignée, comme suppléante de la personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et aux informations relatives à
l’environnement, ainsi que des questions relatives à la réutilisation des informations
publiques au sein du Conseil départemental de la Mayenne.

Article 4 : Elle est chargée en cette qualité, en cas d’empêchement ou
d’absence de Mme Amandine PÉRIGOIS, d'exercer les missions citées à l'article 2
du présent arrêté.

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES

Service juridique, marchés publics et
assurances

N° 2021 DAJ SJMPA 031
du 22 septembre 2021
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Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur, pour la durée de la
mandature, à compter de la date de son affichage. Il sera notifié aux intéressées.

Le Président,

Olivier RICHEFOU
Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20210922-DAJ_SJMPA_031-AR
Date de télétransmission : 23/09/2021
Date de réception préfecture : 23/09/2021
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ARRÊTÉ portant délégation de signature
au sein de la Direction de l’animation des territoires

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 favorable quant aux modifications d’organigramme rendu par le
comité technique le 11 février 2020 ;

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 009 du 2 juillet 2021 portant organisation
des services départementaux ;

VU l’arrêté n° 2021 DRH 01544 du 4 août 2021 portant recrutement par
voie de mutation de Mme Sabrina DALIBARD pour occuper les fonctions de
Directeur du patrimoine ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Alban CHUNIAUD,
Directeur de l’animation des territoires, 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° 2021 DAJ/SJMPA 030
du 28 septembre 2021
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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 M. David NOËL, Directeur
de la Direction Europe et territoires, à l’effet de signer, dans le cadre des programmes
relevant de son service, les actes référencés A1 à A4 bis. En cas d’absence ou
d’empêchement, cette délégation est exercée par Mme Martine LE BRIS, son
adjointe.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Solène LEGAY,
Responsable de programme sport, Chargée de mission sport, jeunesse et citoyenneté, à
l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes référencés A2 et A3.

Article 4 : Dans l’attente du recrutement du Responsable de programme
jeunesse et citoyenneté, Chargé de mission sport, jeunesse et citoyenneté, délégation
de signature est donnée à M. David NOËL, Directeur de la Direction Europe et
territoires, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes référencés A2
et A3.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Martine LE BRIS,
Responsable de programme, Responsable du pôle agriculture et développement local,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes référencés A2 et A3.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline DEBIEN,
Responsable de programme, Chargée de mission Fonds social européen (FSE), à
l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes référencés A2 et A3.

Article 7 : Délégation de signature est donnée à Mme Priscilla LE MARIÉ,
Responsable de programme, Chargée de mission tourisme, à l’effet de signer, dans le
cadre de ses attributions, les actes référencés A2 et A3.

Article 8 : 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 9 : Dans l’attente du recrutement du Responsable de programme,
Responsable du pôle administratif et financier de la direction du patrimoine,
délégation de signature est donnée à Mme Sabrina DALIBARD, Directeur du
patrimoine, à l’effet de signer, en ce qui concerne ses attributions, les actes référencés
A1 à A4 bis.

Article 10 : 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.
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Article 11 : 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 12 : 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 13 : 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 14 : 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 15 : 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 16 : 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 17 : 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.

Article 18 : 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 19 : 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 20 : 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 21 : Délégation de signature est donnée à Mme Aude
ÉTRILLARD, Directrice 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.
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Article 22 : 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 23 : 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 24 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 018 du
2 juillet 2021.

Article 25 : 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

PE_11628

Accusé de réception en préfecture
053-225300011-20210929-DAJ_SJMPA_030-AI
Date de télétransmission : 30/09/2021
Date de réception préfecture : 30/09/2021
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 900 pendant les travaux de renouvellement de 

la couche de roulement en enrobés 

du 06 au 17 septembre 2021 de 20h00 à 6h00 

sur la commune de Changé. 

 
 

               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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures. 

VU l’avis du Préfet en date du 25 août 2021 (RGC) 

VU l’avis de la DIRO en date du 22 juillet 2021 (RN) 

VU l’avis de la ville de LAVAL en date du 26 août 2021  

               CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

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

n° 900, hors agglomération, sur la commune de Changé nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

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

roulement en enrobés concernant la RD 900 du 06 au 17 septembre 2021 inclus,  

de 20h00 à 6h00, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux 

sens du PR 0+000 au PR 2+000, sur la commune de Changé hors agglomération. 
 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

Sens Alençon vers Saint-Nazaire et inversement : 

- RN 162 du giratoire Lactalis à la RD 57 giratoire Ménard 

- RD 57 du giratoire Ménard, à la RD 771 giratoire du Gué d’Orger 

 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 DI/DRR/ATDC 364-054 SIGT 21 
du 26 août 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2663 -



Sens Alençon vers Rennes et Fougères et inversement : 

- RN 162 (giratoire Lactalis) à la RD 57 (giratoire Ménard) 

- RD 57 (giratoire Ménard) au giratoire de la Tribouillère (zone du Millénium)  

- Giratoire de la Tribouillère jusqu’à la RD 900 (giratoire de la Provostière) par 

la zone du Millénium 

-  RD 900 giratoire de la Provostière direction Rennes et Fougères 

 

Sens Laval rive gauche et Changé vers Le Mans et Alençon et inversement: 

- RD 900 à la RD 57 par le Boulevard du Guesclin 

- RD 57 à la RN 162 (giratoire Ménard) 

 

L’accès des riverains et des services de secours se fera de part et d’autre du 

chantier en fonction de l’avancement des travaux. 

 

La dernière nuit, la voie lente du giratoire du Zoom sera neutralisée. 

Les voies lentes d’accès à celui-ci seront également neutralisées avec FLR ou balisage 

afin de sortir le matériel du chantier en toute sécurité. 

 

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

signalisation propre aux itinéraires de déviation et les balisages, seront mis 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 Changé. 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. les Maires de Changé et Laval, 

- L’entreprise PIGEON TP LOIRE ANJOU, 

- 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 Chef du district de Laval, DIR OUEST, 

- Transports exceptionnels – DDT 49 , 

- Transports Kéolis, 

 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 7 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 901 pendant les travaux de tirage de câbles  

du 13 au 17 septembre 2021 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures. 

CONSIDÉRANT la demande en date du 19 août 2021 présentée par 

l’entreprise Circet, 

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

câbles, sur la route départementale n° 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 tirage de câbles concernant la RD 

901 du 13 au 17 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux, dans les deux sens, du PR 0+600 au 

PR 0+700, 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 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  

Mme Sylvie VIELLE Maire de Louverné. 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° 2021 DI/DRR/ATDC357 – 140 SIGT 21 
du 30 août 2021 
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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 : 

- Madame le Maire concerné, 

- L’entreprise Circet, 

- 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 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 7 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur la RD n° 211 pendant les travaux de renouvellement  

du réseau électrique  

du 21 septembre au 01 octobre 2021 

sur la commune de Bonchamp-lès-Laval 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures. 

VU l’avis de la DIRO en date du 27 août 2021 (RN) 

CONSIDÉRANT la demande en date du 26 juillet 2021 présentée par 

l’entreprise Santerne, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement du réseau électrique, sur la route départementale n° 211, hors 

agglomération, sur la commune de Bonchamp-lès-Laval, nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renouvellement du réseau 

électrique concernant la RD 211 du 21 septembre au 01 octobre 2021 inclus, la 

circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, du PR 5+780 

au PR 6+100, sauf pour les riverains, les services de secours et les transports scolaires 

sur la commune de Bonchamp-lès-Laval, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 DI/DRR/ATDC 369-034 SIGT 21 
du 31 août 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

Sens Forcé vers Bonchamp-lès-Laval et inversement : 

- RD 21 (Forcé) de la RD 211 à la RN 162, 

- RN 162 de la RD 21 à la RD 57, 

- RD 57 de la RN 162 à Bonchamp-lès-Laval 

 

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 

Santerne.  

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 

Gwénaël POISSON, Maire de Bonchamp-lès-Laval. 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 : 

- Monsieur le Maire concerné, 

- L’entreprise Santerne, 

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

Laval, 

- DIRO, 

- 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 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 7 SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD n° 205 pendant les travaux de réparation  

d’une canalisation d’eau potable 

le 03 septembre 2021 

sur la commune de Trans et 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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures. 

 CONSIDÉRANT la demande en date du 02 septembre 2021 présentée par la 

Régie des Eaux des Coëvrons. 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réparation 

d’une canalisation d’eau potable sur la route départementale n°205, hors agglomération, 

sur la commune de Trans et 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 réparation d’une canalisation d’eau 

potable, concernant la RD 205 le 03 septembre 2021, la circulation des véhicules de 

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

dans les deux sens, du PR 0+168 au PR 2+826 sur la commune de Trans et Saint-

Thomas-de-Courceriers, 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). 

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

les Maires de Trans et Saint-Thomas-de-Courceriers. 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° 2021 DI/DRR/ATDC 230-266 SIGT 21 
du 03/09/2021 
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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 : 

- Messieurs les Maires concernés, 

- Régie des Eaux des Coëvrons – 8 boulevard Maréchal Leclerc  

      53600 Évron, 

- 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 

 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR  
LE 3 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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LA MAYENNE
Le Departement

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

DIRECTION ROUTES ET RIVIERE

Agence technique departementale
Centre

N° 2021 DI/DRR/ATDC 376-039 SIGT 21
du 06 septembre 2021

ARRETE portant reglementation de la circulation

sur la RD no 137 pendant les travaux de refection
d'accotement

du 06 au 07 septembre 2021
sur la commune de Le Bourgneuf la Foret

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code general des collectivites territoriales et notamment les articles
L3221-3 et L3221-4,

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25,
R4I1-26, R412-26 a R412-28, R413-1 et R413-17,

VU l'arrete interministeriel du 24 novembre 1967 modifie relatif a la
signalisation des routes et des autoroutes,

VU l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere (Livre I -
8e partie - signalisation temporaire) modifiee,

VU Parrete n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Reglement
de la voirie departementale,

VU l'arrete no 2021 DARSJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant delegation de
signature au sein de la Direction des infrastructures,

CONSIDERANT la demande en date du 01 septembre 2021 presentee par
l'entreprise Seche,

CONSIDERANT que la securite publique, pendant les travaux de refection
d'accotement, sur la route departementale n° 137, hors agglomeration, sur la commune
de Le Bourgneuf-la-Foret, necessite une reglementation de la circulation sur les voies
empruntees,

SUR PROPOSITION du Directeur general des services du Departement,

ARRETE

Article 1: Pendant la duree des travaux de refection d'accotement concemant
la RD 137 du 06 au 07 septembre 2021 inclus, la circulation des vehicules de toute
nature sera reglementee par altemat par feux, du PR 14+700 au PR 14+800, sur la
commune de Le Bourgneuf la Foret, hors agglomeration.

Article 2 : La signalisation temporaire liee a l'interdiction de circulation et la
signalisation propre aux itineraires de deviation seront mises en place par l'entreprise
Seche.

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

Article 3: Le present arrete sera affiche en mairie par les soins de Monsieur
Francois BERROU, Maire de Le Bourgneuf-la-Foret. II entrera en vigueur a compter
de son affichage a l'Hotel du departement.

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2675 -



Article 4 : Le present arrete peut faire !'objet d'un recours pour exces de
pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de
Nantes.

a
Article 5 : Une copie conforme du present arrete sera adressee pour execution

- Monsieur le Maire concerne,
- L'entreprise Seel*
- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne de

Laval,
- M. le Directeur departemental d'incendie et de secours de la Mayenne,
- M. le Chef du SAMU.

Pour le President et par delegation :
Le Chef d'Agence,

Jean-Philiiipe COUSIN

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 6 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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LE 15 SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 210 pendant les travaux de curage des fossés  

du 16 au 24 septembre 2021 

sur la commune de Torcé-Viviers-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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de curage des 

fossés, sur la route départementale n° 210, hors agglomération, sur la commune de 

Torcé-Viviers-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 curage des fossés concernant la 

RD 210 du 16 au 24 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera interdite dans les deux sens, du PR 9+667 au PR 12+1028, sauf pour les riverains, 

les services de secours et les transports scolaires sur la commune de Torcé-Viviers-en-

Charnie, hors agglomération. 

 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

Sens Torcé-Viviers-en-Charnie vers Rouessé-Vassé et inversement : 

- RD 9 (direction Sainte-Suzanne-et-Chammes) jusqu’à la RD 146 

- RD 146 (direction Voutré) jusqu’à la RD 125 (carrefour des Laies) 

- RD 125 (direction Voutré) jusqu’à la RD 32 

- RD 32 (direction Sillé-le-Guillaume) jusqu’ à la RD 310 (Département de 

la Sarthe) 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 DI/DRR/ATDC 239-265 SIGT 21 
du 14 septembre 2021 
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- RD 310 jusqu’à la RD 103 (agglomération de Rouessé-Vassé) 

- RD 103 (direction Torcé-Viviers-en-Charnie) jusqu’à la VC 1 (route 

d’Hucheloup) 

 

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’Evron. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame 

Messieurs les Maires de Torcé-Viviers-en-Charnie, Voutré et Rouessé-Vassé. 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 : 

- Madame et Messieurs les Maires concernés, 

- EURL VAN PRAET – route de Coulommiers – 77141 Vaudoy en Brie, 

- 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 règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 32 pendant les travaux d’entretien de la ligne 

SNCF au PN 148  

du 27 septembre à 15 heures  

au 29 septembre 2021 à 10 heures 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 23 août 2021 présentée par SNCF, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’entretien de 

la ligne SNCF au PN 148, sur la route départementale n° 32, 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’entretien de la ligne SNCF  

au PN 148 concernant la RD 32 du 27 septembre à 15 heures au 29 septembre 2021 à 

10 heures inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux 

sens, du PR 21+800 au PR 21+950 sur la commune de Brée, hors agglomération. 
 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

Sens Brée vers Montsûrs et inversement : 

- RD 32 jusqu’à la RD 140 (agglo de Neau) 

- RD 140 jusqu’à la RD 20 

- RD 20 jusqu’à la RD 24 (agglo de La Chapelle-Rainsouin) 

- RD 24 jusqu’à la RD 32 (agglo de Montsûrs). 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 DI/DRR/ATDC 241-043 SIGT 21 
du 15 septembre 2021 
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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 une entreprise 

privée, sous la responsabilité de la SNCF. 

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 

le Maire de Brée, Neau, Évron, La Chapelle-Rainsouin et Montsûrs. 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 : 

- Messieurs les Maires concernés, 

- SNCF – 4 bd Robert Jarry – 72009 LE MANS Cedex 9, 

- 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 283 pendant les travaux de 

remplacement de l’ouvrage du Rançon du  

4 au 20 octobre 2021 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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement de l’ouvrage du Rançon sur la route départementale n° 283, 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 remplacement de l’ouvrage du 

Rançon, concernant la RD 283 du 4 au 20 octobre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite dans les deux sens, du PR 1+100 au PR 1+380, 

sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin hors agglomération. 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Nuillé-sur-Vicoin vers Montigné-le-Brillant et inversement : 

- RD 1 entre la RD 283 et la RD 578 

- RD 578 entre la RD 1 et la RD 283, (Montigné-le-Brillant) 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 

 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 387 - 168 SIGT    
du 15 septembre 2021 
 
 
 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2691 -



 

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 Nuillé-sur-Vicoin. 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 de Nuillé-sur-Vicoin et Montigné-le-Brillant, 

- Entreprise EUROVIA, 

- 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 les RD nos 30 – 137 et 208 pendant les travaux de 

déploiement fibre du 15 septembre au 11 octobre 2021 

sur les communes de Changé, Le Bourgneuf-la-Forêt,  

Port-Brillet et Saint-Ouen-des-Toits 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

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

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

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

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 3 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise ANSYA Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement fibre, sur les routes départementales nos 30 - 137 et 208, hors 

agglomération, sur les communes de Changé, Le Bourgneuf-la-Forêt, Port-Brillet et 

Saint-Ouen-des-Toits, nécessite une réglementation de la circulation sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de déploiement fibre concernant les 

RD nos 30 - 137 et 208 du 15 septembre au 11 octobre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée : 

- Par alternat par feux ou manuel en cas de faible visibilité : 

o sur la RD 30, dans les deux sens, du PR 6+002 au PR 21+103, sur 

les communes de Changé, Saint-Ouen-des-Toits et  

Le Bourgneuf-la-Forêt, hors agglomération, 

o sur la RD 137, dans les deux sens, du PR 10+204 au PR 13+073, 

sur les communes de Port-Brillet et Le Bourgneuf-la-Forêt, hors 

agglomération, 

o sur la RD 208, dans les deux sens, du PR 5+884 au PR 8+702, sur 

la commune de Le Bourgneuf-la-Forêt, hors agglomération, 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise ANSYA 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  

MM. les Maires de Changé, Le Bourgneuf-la-Forêt, Port-Brillet et  

Saint-Ouen-des-Toits. 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 : 

- Messieurs les Maires concernés, 

- L’entreprise ANSYA Réseaux, 

- 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° 361 - Septembre 2021 - 2694 -

Guilloth
Zone de texte 
#SIGNATURE#

SASSIERJ
Zone de texte
AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR LE 16 SEPTEMBRE 2021INSERTION AU RAA N˚ 361 - SEPTEMBRE 2021



 

A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 32 pendant les travaux  

de raccordement électrique  

du 04 au 08 octobre 2021 

sur la commune de 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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 1er septembre 2021 présentée par 

SANTERNE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

raccordement électrique, sur la route départementale n° 32, hors agglomération, sur la 

commune de 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 raccordement électrique 

concernant la RD 32 du 04 au 08 octobre 2021 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+750 au PR 4+850 sur la commune de Assé-le-Bérenger, 

hors agglomération. 
 

 

Article 2 : La signalisation temporaire 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 François LEROUX, Maire de Assé-le-Bérenger. 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° 2021 DI/DRR/ATDC 242-10 SIGT 21 
du 16 septembre 2021 
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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 : 

- Monsieur le Maire concerné, 

- SANTERNE – 558 bd François Mitterrand – 53100 Mayenne, 

- 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 

 

AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LA MAYENNE.FR 
LE 20 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant réglementation de la circulation 

sur les RD nos 30, 137 et 208 pendant les travaux de 

plantation de poteaux, tirage et raccordement de fibre 

optique du 22 septembre au 22 octobre 2021 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2021 présentée par 

AZTEC Groupe France, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de plantation 

de poteaux, tirage et raccordement de fibre optique, sur les routes départementales  

nos 30, 137 et 208, 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 plantation de poteaux, tirage et 

raccordement de fibre optique, concernant les RD 30, 137 et 208 du 22 septembre au  

22 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, 

par un alternat par feux tricolores (ou manuel en cas de faible visibilité), suivant 

l’avancement du chantier dans les deux sens, : 

- RD 30 du PR 15+690 au PR 17+238 et du PR 18+493 au PR 21+115, 

- RD 137 du PR 10+205 au PR 13+073 et du PR 14+307 au PR 14+810,  

- RD 208 du PR 0+000 au PR 5+890 sur la commune de  

Le Bourgneuf-la-Forêt, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 391 - 039 SIGT    
du 17 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise AZTEC.  

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

de son affichage à l’Hôtel du Département. 

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

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

Nantes. 

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

à : 

- Monsieur le Maire de Le Bourgneuf-la-Forêt, 

- AZTEC Groupe France 3 rue Jean-Lemaistre 35000 Rennes 

       travauxpublics@aztecgroupe.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 règlementation de la circulation 

sur les RD nos 30, 123, 137 et 208 pendant les travaux de 

plantation de poteaux, tirage et raccordement de fibre 

optique du 20 septembre au 22 octobre 2021 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 13 septembre 2021 présentée par 

SPIE, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de plantation 

de poteaux, tirage et raccordement de fibre optique, sur les routes départementales  

nos 30, 123, 137 et 208, 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 plantation de poteaux, tirage et 

raccordement de fibre optique, concernant les RD 30, 123, 137 et 208 du 20 septembre 

au 22 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, 

par un alternat par feux tricolores (ou manuel en cas de faible visibilité), suivant 

l’avancement du chantier dans les deux sens, : 

- RD 30 du PR 15+690 au PR 17+238 et du PR 18+493 au PR 21+115, 

- RD 123 du PR 15+800 au PR 17+160 

- RD 137 du PR 10+205 au PR 13+073 et du PR 14+307 au PR 14+810,  

- RD 208 du PR 0+000 au PR 5+890 sur la commune de  

Le Bourgneuf-la-Forêt, hors agglomération. 
 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise SPIE.  

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC  396 - 039 SIGT    
du 17 septembre 2021 
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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. François BERROU, Maire de Le Bourgneuf-la-Forêt. Il entrera en vigueur à compter 

de son affichage à l’Hôtel du département. 

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

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

Nantes. 

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

à : 

- Monsieur le Maire de Le Bourgneuf-la-Forêt, 

- SPIE 

      laurent.jincq@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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 133 pendant les travaux  

de renforcement de réseaux électriques  

le 21 septembre 2021 

sur la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

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

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

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

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 02 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 17 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise Eiffage Energie Systèmes, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renforcement de réseaux électriques, sur la route départementale n° 133, hors 

agglomération, sur la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, nécessite une 

réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renforcement de réseaux 

électriques concernant la RD 133, le 21 septembre 2021, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par alternat par feux, du PR 1+360 au PR 1+540, sur la 

commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, hors agglomération. 
 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de 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).  

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

Olivier BARRÉ, Maire de Saint-Jean-sur-Mayenne. 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° 2021 DI/DRR/ATDC 397-229 SIGT 21 
du 17 septembre 2021 
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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 : 

- Monsieur le Maire concerné, 

- L’entreprise Eiffage Energie Systèmes, 

- 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 57 pendant les travaux de tirage et 

raccordement fibre optique, 

du 20 septembre au 1er octobre 2021 

sur la commune de Loiron-Ruillé 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 16 septembre 2021 présentée par 

SODILEC TP, 

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

raccordement fibre optique, sur la route départementale n° 57, hors agglomération, sur 

la commune de Loiron-Ruillé, 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 la RD 57 du 20 septembre au 1er octobre 2021 inclus, la circulation 

des véhicules de toute nature sera réglementée, par un alternat manuel dans les deux 

sens dès qu’il y a empiètement sur la chaussée du PR 44+570 au PR 45+980, sur la 

commune de Loiron-Ruillé, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise SODITEL 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 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 399 - 137 SIGT    
du 20 septembre 2021 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Bernard BOURGEAIS, Maire de Loiron-Ruillé. 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 de Loiron-Ruillé, 

- SODILEC TP 580 rue Morane Saulnier CS 30015 44151 Ancenis Cedex 

cynthia.demeillers@soditel-tp.fr, 

- 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 règlementation de la circulation 

sur les RD nos 32, 120 et 142  pendant les travaux d’élagage 

du 23 septembre au 1er octobre 2021 

sur les communes de Beaulieu-sur-Oudon et Montjean 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 16 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise ROSSARD, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux d’élagage sur 

les routes départementales nos 32, 120 et 142, hors agglomération, sur les communes de 

Beaulieu-sur-Oudon et Montjean, nécessite une réglementation de la circulation sur les 

voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’élagage concernant les RD 32, 120 

et 142 du 23 septembre au 1er octobre 2021, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée par un alternat par feux tricolores ou manuel en fonction de 

l’avancement du chantier, dans les deux sens : 

- RD 32 du PR 54+945 au PR 58+100, 

- RD 120 du PR 6+215 au PR 9+000, 

- RD 142 du PR 16+530 au PR18+900, sur les communes de  

Beaulieu-sur-Oudon et Montjean, hors agglomération. 
 

 

 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 402 - 158 SIGT 
du 21 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise ROSSARD. 

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

MM. les Maires de Beaulieu-sur-Oudon et Montjean. 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 : 

- Messieurs les Maires concernés, 

- M. Joël ROSSARD Sarl Bocage Services Le Launay 53240 Chailland 

joel.rossard@wanadoo.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 règlementation de la circulation 

sur les RD nos 278 et 576 

pendant les travaux raccordement de câbles fibre optique, 

du 30 septembre au 8 octobre 2021 

sur les communes de Loiron-Ruillé, Le Genest-Saint-Isle  

et Saint-Berthevin 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 16 septembre 2021 présentée par 

SODILEC TP, 

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

raccordement fibre optique, sur les routes départementales nos 278 et 576, hors 

agglomération, sur les communes de Loiron-Ruillé, Le Genest-Saint-Isle et  

Saint-Berthevin 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 

concernant les RD 278 et 576 du 30 septembre au 8 octobre 2021 inclus, la circulation 

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

manuel en cas de faible visibilité, dans les deux sens, dès qu’il y a empiètement sur la 

chaussée : 

- RD 278 du PR 0+000 au PR 3+784,  

- RD 576 du PR 2+860 au PR 5+063 sur les communes de Loiron-Ruillé, 

le Genest-Saint-Isle et Saint-Berthevin hors agglomération. 

 

 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 403 - 137 SIGT    
du 21 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise SODILEC TP.  

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 Mme et 

MM. les Maires de Le Genest-Saint-Isle, Loiron-Ruillé et Saint-Berthevin. 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 : 

- Mme et MM. les Maires concernés,  

- SODILEC TP 580 rue Morane Saulnier CS 30015 44151 Ancenis Cedex 

c.demeillers@sodilec-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. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

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

sur la RD n° 30 pendant les travaux de 

remplacement de chambre Telecom du  

1er au 15 octobre 2021 sur la commune de  

Saint-Ouen-des-Toits 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

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

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

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

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2021 présentée par 

l‘entreprise Élitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement de chambre Telecom, sur la route départementale n° 30, hors 

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

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de remplacement de chambre 

Telecom concernant la RD 30 du 1er au 15 octobre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat par feux, du PR 14+700 au  

PR 14+800, sur la commune de Saint-Ouen-des-Toits, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la 

signalisation propre aux itinéraires de déviation seront mises 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 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 404 - 243 SIGT    
du 21 septembre 2021 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de  

M. Dominique GALLACIER, Maire de Saint-Ouen-des-Toits. 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, 

- L’entreprise Élitel Réseaux, 

- 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 560 pendant les travaux  

de branchement d’eau potable  

du 27 septembre 2021 au 01 octobre 2021 

sur la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

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

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

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

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 septembre 2021 présentée par la 

Régie des Eaux des Coëvrons,  

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

branchement d’eau potable sur la route départementale n° 560, hors agglomération, sur 

la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, nécessite une réglementation de la 

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

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

concernant la RD 560 du 27/09/2021 au 01/10/2021 inclus, la circulation des véhicules 

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

ou par panneaux B15 et C18, dans les deux sens, du PR 1+000 au PR 1+600, sur la 

commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes 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).  

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

Monsieur Michel GALVANE, Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Il entrera en 

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

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 DI/DRR/ATDC 245-255 SIGT 21 
du 23 septembre 2021 
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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 : 

- Monsieur le Maire concerné, 

- Régie des eaux des Coëvrons-8 bd M. Leclerc-53270 Evron, 

- 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 règlementation de la circulation 

sur les RD n° 7, 32, 143, 234, 235, 552 et 557 

pendant les travaux de remplacement  

d’appuis téléphoniques et tirage de fibre optique  

du 29 septembre au 20 décembre 2021 

sur les communes d’Évron, Assé-le-Bérenger, Neau, Brée, 

Voutré et Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

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

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

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

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 22 septembre 2021 présentée par 

SPIE City Network, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement d’appuis téléphoniques et tirage de fibre optique, sur les routes 

départementales n° 7, 32, 143, 234, 235, 552 et 557, hors agglomération, sur les 

communes d’Évron, Assé-le-Bérenger, Neau, Brée, Voutré et Sainte-Suzanne-et-

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

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

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

téléphoniques et tirage de fibre optique concernant les RD 7, 32, 143, 234, 235, 552 et 

557 du 27 septembre au 20 décembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute 

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

décompte temporel ou par panneaux B 15 et C 18 selon les besoins du chantier du PR 

22+700 au PR 25+1009 (RD 7), du PR 0+000 au PR 6+385 (RD 32), du PR 6+982 au 

PR 11+137 (RD 32), du PR 14+000 au PR 17+756 (RD 32), du PR 0+000 au PR 6+539 

(RD 143), du PR 1+014 au PR 8+118 (RD 234), du PR 0+087 au PR 5+040 (RD 235), 

du PR 0+000 au PR 1+600 (RD 552) et du PR 1+611 au PR 5+707 (RD 557)sur les 

communes d’Évron, Assé-le-Bérenger, Neau, Brée, Voutré et Sainte-Suzanne-et-

Chammes, hors agglomération. 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 DI/DRR/ATDC 246-097 SIGT 21 
du 23 septembre 2021 
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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 d’Évron, Assé-le-Bérenger, Neau, Brée, Voutré et Sainte-Suzanne-et-

Chammes. 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 : 

- Messieurs les Maires concernés, 

- SPIE City Networks – ZA des grands prés – 10 rue Jean Dausset – CS 

86121 – 53062 LAVAL Cedex 9, 

- 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 32 pendant les travaux d’aiguillage de 

conduite et ouverture de chambres téléphoniques  

du 12 octobre au 12 novembre 2021 

sur les communes d’Évron, 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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 23 septembre 2021 présentée par 

SADE Telecom, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement d’appuis téléphoniques et tirage de fibre optique, sur la route 

départementale n° 32, hors agglomération, sur les communes d’Évron, 

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 remplacement d’appuis 

téléphoniques et tirage de fibre optique concernant la RD 32, du 12 octobre au 

12 novembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, 

dans les deux sens, par un alternat par feux tricolores à décompte temporel ou par 

panneaux B 15 et C 18 selon les besoins du chantier du PR 0+000 au PR 11+137 sur les 

communes d’Évron, Assé-le-Bérenger et Voutré, 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° 2021 DI/DRR/ATDC 247-097 SIGT 21 
du 27septembre 2021 
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Article 3 : 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 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 : 

- Messieurs les Maires concernés, 

- SADE TELECOM – 1 bd de Nantes – 78410 Aubergenville, 

- 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° 990002 (bretelle de contournement du 

giratoire des Dahinières - RD 900) pendant les travaux de 

génie civil pour enfouissement de réseau GRDF du  

4 au 22 octobre 2021 sur la commune de Changé 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

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

8e partie - signalisation temporaire) modifiée, 

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

de la voirie départementale, 

VU l’arrêté n° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis du Préfet en date du 23 septembre 2021 (RGC), 

CONSIDÉRANT la demande en date du 3 septembre 2021 présentée par 

l‘entreprise Élitel Réseaux, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de génie civil 

pour enfouissement de réseau GRDF, sur la route départementale n° 990002 (bretelle 

de contournement du giratoire des Dahinières - RD 900), hors agglomération, sur la 

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

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de génie civil pour enfouissement de 

réseau GRDF concernant la RD 990002 (bretelle de contournement du giratoire des 

Dahinières - RD 900) du 4 au 22 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera interdite sur la bretelle d’insertion, du PR 0+000 au PR 0+274, sur la 

commune de Changé, hors agglomération. 

 

 

 

 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 400 - 054 SIGT    
du 27 septembre 2021 
 
 
 

 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2717 -



Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’interdiction de circulation et la 

signalisation propre aux itinéraires de déviation seront mises 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 M. Patrick 

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

l’Hôtel du département. 

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

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

Nantes. 

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

à : 

- Monsieur le Maire concerné, 

- L’entreprise Élitel Réseaux, 

- 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 nos 32 et 120 pendant les travaux de 

remplacement de poteaux télécom 

du 4 au 22 octobre 2021 

sur la commune de Montjean 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 02 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 24 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise ÉLITEL RÉSEAUX, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement de poteaux télécom sur les routes départementales nos 32 et 120, hors 

agglomération, sur la commune de Montjean, 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 poteaux télécom 

concernant les RD 32 et 120 du 4 au 22 octobre 2021, la circulation des véhicules de 

toute nature sera réglementée par un alternat par feux tricolores ou manuel en fonction 

de la visibilité et de l’avancement du chantier, dans les deux sens : 

- RD 32 du PR 54+889 au PR 58+100 

- RD 120 du PR 8+275 au PR 10+350, sur la commune de Montjean, hors 

agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation 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).  

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Centre 
 
 
 
 
 
N° 2021 - DI/DRR/ATDC 418 - 158 SIGT 
du 28 septembre 2021 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2719 -



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

M. Vincent PAILLARD, Maire de Montjean. 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, 

- ÉLITEL RÉSEAUX, b.leblanc@elitel-reseaux-fr, 

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

Laval, 

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

- M. le Chef du SAMU. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Philippe COUSIN 

AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 30 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 1 ER SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N°361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 221 pendant les travaux de revêtement chez 

un particulier, du 8 au 29 septembre 2021 

sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 31 août 2021 présentée par 

l’entreprise LEBLANC TP, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

revêtement chez un particulier, sur la route départementale n° 221, hors 

agglomération, au lieu-dit La Pré du Berry sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-

Samson, 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 revêtement chez un particulier 

sur la période du 8 au 29 septembre 2021, la circulation des véhicules de toute nature 

pourra être réglementée par une signalisation temporaire par alternat par panneaux 

B15/C18, sur la RD 221 du PR 2+020 au PR 2+120, sur la commune Pré-en-Pail-

Saint-Samson, hors agglomération. 
 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise LEBLANC TPE.  

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° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-576-185 du 
1er septembre 2021 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par le soin de Monsieur le 

Maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du département. 

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour 

exécution à :  

- M. le Maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson, 

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

- Mme la Sous-préfète de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

- M. le Directeur des Transports et des Mobilités de la Région Pays de la 

Loire 

- M. le Directeur de l’entreprise LEBLANC TP. 

 

 

  

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 2 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 157 pendant les travaux de construction d’un 

ouvrage sous chaussée 

Du 20 septembre au 22 octobre 2021  

sur la commune de Champéon 

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 2 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise PIGEON Terrassement, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

construction d’un ouvrage sous chaussée, sur la route départementale n° 157, hors 

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

circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de construction d’un ouvrage sous 

chaussée de la RD 157, du 20 septembre au 22 octobre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, du PR 7+510 au PR 11+218, 

sur la commune de Champéon, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-579-216 
du 6 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Saint-Fraimbault-de-Prières - Champéon : 

- Au carrefour de la RD 34/RD 157, prendre la RD 34 en direction de Lassay-

les-Châteaux.  

- Au carrefour de la RD34/RD263, prendre la RD 263 jusqu’à Champéon. 

Sens Champéon - Saint-Fraimbault-de-Prières : 

- À Champéon, prendre la RD 263 jusqu’à la RD34.  

- Au carrefour de la RD263 / RD34, prendre la RD 34 en direction de 

Mayenne. 

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 

PIGEON Terrassement. 

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 Champéon. 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 Champéon, 

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

- Mme la Sous-préfète de Mayenne, 

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

- M. le Directeur des transports et des Mobilités de la Région Pays de la 

Loire, 

- M. le Directeur de l’entreprise PIGEON Terrassement 

- M. le Directeur de l’entreprise SAS BAGLIONE. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 7 SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 224 pendant les travaux de maintenance sur 

l’ouvrage d’art du Moulin de forge  

du 13 septembre au 8 octobre 2021 

sur les communes de Saint-Denis-de-Gastines et 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 15 juillet 2021 présentée par 

l’entreprise STPO, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

maintenance sur l’ouvrage d’art du Moulin de forge, sur la route départementale n° 224, 

hors agglomération, sur les communes de Saint-Denis-de-Gastines et 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 maintenance sur l’ouvrage d’art 

du Moulin de forge, du 13 septembre au 8 octobre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite sur la RD 224, dans les deux sens, du PR 16+753 

au PR 16+848, sur les communes de Saint-Denis-de-Gastines et Montaudin, hors 

agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-581-211 
du 7 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Saint-Denis-de-Gastines vers Larchamp et inversement : 

Au carrefour de la RD 224 / RD 220, prendre la RD 220 en direction d’Ernée, 

au giratoire de la RD 220 / RD 31, continuer sur la RD 31 en direction de Larchamp, 

ensuite prendre la RD 523 vers Larchamp. 

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 Messieurs 

les Maires de Saint-Denis-de-Gastines et Montaudin. 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 Saint-Denis-de-Gastines et Montaudin, 

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

- Mme la Sous-préfète de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

- M. le Directeur des Transports et des mobilités de la Région Pays de la 

Loire, 

- M. le Responsable de l’entreprise STPO. 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 7 SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 34 pendant les travaux  

de sécurisation d’accès, du 27 septembre au 15 octobre 2021, 

sur la commune de Saint-Julien-du-Terroux 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature 

au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 31 août 2021 présentée par                       

l’entreprise STPO, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

sécurisation d’accès, au droit de la route départementale n° 34, hors agglomération, sur 

la commune de Saint-Julien-du-Terroux, 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 sécurisation d’accès au droit de la 

RD 34, du 27 septembre au 15 octobre 2021 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), du PR 1+200 au PR 1+500, et du PR 2+700 au PR 3+00, sur 

la commune de Saint-Julien-du-Terroux, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-583-230 
du 7 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise 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 Monsieur 

le Maire de Saint-Julien-du-Terroux. 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 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à  

- M. le Maire de Saint-Julien-du-Terroux, 

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

- Mme la Sous-préfète de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise STPO, 

-  MM. Les chefs d’équipes de l’unité d’exploitation de Lassay-les-

Châteaux. 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR 
LAMAYENNE.FR LE 13 SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 104, pendant les travaux  

d’implantation d’un pylône de téléphonie mobile, 

du 27 septembre au 1er octobre, et du 15 au 19 novembre 2021, 

sur la commune de Contest 

 

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature 

au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 26 août 2021 présentée par                       

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation d’un pylône de téléphonie mobile, au droit de la route départementale  

n° 104, hors agglomération, sur la commune de Contest, 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 d’un pylône de 

téléphonie mobile au droit de la RD 104, du 27 septembre au 1 octobre, et du 15 au 

19 novembre 2021 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 27+450 au PR 27+600 sur la commune de Contest, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-584-074 
du 7 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise en place 

par l’entreprise CIRCET.  

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

KD, K2 et K8).  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire de Contest. 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 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à  

- M. le Maire de Contest, 

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

- Mme la Sous-préfète de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise CIRCET, 

-  MM. Les chefs d’équipes de l’unité d’exploitation de Parigné-sur-Braye. 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 13 SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 20 pendant les travaux de génie civil  

(pose d’une vanne sur réseau gaz),  

du 17 septembre 2021 au 1er octobre 2021 

sur la commune de VILLAINES-LA-JUHEL 

 

 

 

 

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 - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 3 septembre 2021 présentée par 

Monsieur Christophe RAYEUR de l’entreprise ELITEL Réseaux, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de génie 

civil (pose d’une vanne sur le réseau gaz), sur la route départementale n° 20, hors 

agglomération, à proximité du lieu-dit « Bienvenu », sur la commune de Villaines-la-

Juhel, 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 (pose d’une vanne sur 

le réseau gaz) sur la période du 17 septembre 2021 au 1er octobre mars 2021, la 

circulation des véhicules de toute nature pourra être réglementée par une signalisation 

temporaire par alternat par feux, sur la RD 20, du PR 19+470 au PR 20+585, sur la 

commune de Villaines-la-Juhel, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale  
Nord 

 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-              
du 7 septembre 2021 

 

 
 
 

589-271
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise ELITEL Réseaux.  

À compter du 01/01/2014, 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 Monsieur le 

Maire de Villaines-la-Juhel. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel 

du département. 

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à :  

- M. le Maire de Villaines-la-Juhel, 

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

- Mme la Sous-Préfète de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur 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° 543, pendant les travaux de renouvellement 

de conduite AEP, du  20 au 24 septembre 2021, 

sur la commune de Thuboeuf 

 

 

 

 

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° 2019 DAJ/SJMPA 012 du 10 octobre 2019 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par 

STURNO, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement de conduite AEP, sur la route départementale n° 543, hors 

agglomération, sur la commune de Thuboeuf, 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 conduite AEP 

concernant la RD 543, du 20 au 24 septembre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera interdite, dans les deux sens, du PR 0+472 au                  

PR 2+259, sauf pour les riverains, les services de secours et les transports scolaires sur 

la commune de Thuboeuf, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-595-263 
du 9 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

• Au carrefour RD 34/543, suivre la RD 34 vers La Baroche-Gondouin, à 

droite RD 214 vers Sainte-Marie-du-Bois, et à droite RD 261 Thuboeuf et 

inversement. 

 

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 STURNO.  

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 Thuboeuf. 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 5 : Une copie conforme 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 départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise STURNO, 

- MM. les chefs d’équipe de l’UER de Lassay-les-Châteaux. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 104 pendant les travaux  

d’implantation d’un pylône de téléphonie mobile, 

du 20 au 24 septembre 2021, sur la commune de Contest 

 

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature 

au sein de la Direction des infrastructures, 

 

CONSIDERANT la demande en date du 6 septembre 2021 présentée par                       

l’entreprise LAMBOT GENIE CIVIL, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation d’un pylône de téléphonie mobile, au droit de la route départementale n° 

104, hors agglomération, sur la commune de Contest, 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 d’un pylône de 

téléphonie mobile au droit de la RD 104, du 20 au 24 septembre 2021 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 27+450 au PR 27+600 sur 

la commune de Contest, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-596-074 
du 9 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise en place 

par l’entreprise LAMBOT GENIE CIVIL.  

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

à : 

- M. le Maire de Contest, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise LAMBOT GENIE CIVIL, 

- MM. Les chefs d’équipes de l’unité d’exploitation de Parigné-sur-Braye, 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR  
LE 13 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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Guilloth
Zone de texte 
#SIGNATURE#

dalibardm
Tampon 



 

A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 5 pendant les travaux de fibre optique 

 du 13 au 17 septembre 2021  

sur la commune de Hercé 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 9 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise SOGETREL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de fibre 

optique sur la route départementale n°5, hors agglomération sur la commune de Hercé 

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 fibre optique concernant la RD 5 

du 13 au 17 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 16+385 au PR 17+560 sur la 

commune de Hercé, hors agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de 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°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-597-115 
du 9 septembre 2021 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de 

Monsieur le Maire de Hercé. 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 de Hercé, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. RODRIGUEZ de l’entreprise SOGETREL. 

 

 

 

 Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 10 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2739 -

Guilloth
Zone de texte 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 5 pendant les travaux de déplacement de 

poteaux fibre optique du 13 au 17 septembre 2021  

sur la commune de Hercé 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 9 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise ELITEL, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déplacement de poteaux Fibre Optique sur la route départementale n°5, hors 

agglomération sur la commune de Hercé 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 déplacement de poteaux fibre 

optique concernant la RD 5 du 13 au 17 septembre 2021 inclus, la circulation des 

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

PR 16+385 au PR 17+560 sur la commune de Hercé, hors agglomération. 

 

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

sera mise en place par l’entreprise 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°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-598-115 
du 9 septembre 2021 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de 

Monsieur le Maire de Hercé. 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 de Hercé, 

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

- M le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. LEBLANC de l’entreprise ELITEL. 

 

 

 Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 10 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2741 -

Guilloth
Zone de texte 
#SIGNATURE#



 

A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation, sur 

la RD n° 5 pendant les travaux de terrassement pour 

dégagement de visibilité,  

du 13 septembre au 30 octobre 2021  

sur les communes de Hercé, Saint-Aubin-Fosse-Louvain et 

Vieuvy 

 

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande de l’entreprise COURTEILLE en date du 

7 septembre 2021, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

terrassement pour dégagement de visibilité, par l’entreprise COURTEILLE, sur la route 

départementale n° 5, hors agglomération, sur les communes de Hercé, Saint-Aubin-

Fosse-Louvain et Vieuvy, 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 terrassement pour dégagement de 

visibilité effectués par l’entreprise COURTEILLE du 13 septembre au 30 octobre 2021 

inclus et selon l’avancement du chantier, la circulation des véhicules de toute nature 

sera réglementée, par alternat par feux tricolores à décompte sur la RD 5, du 

PR 16+385 au PR 18+320 et du PR19+890 au PR20+820, sur les communes de Hercé, 

Saint-Aubin-Fosse-Louvain et Vieuvy, hors agglomération. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-599-115 
du 9 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de circulation 

sera mise en place par l’entreprise COURTEILLE. 

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

KD, K2 et K8).  

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

Maire Saint-Aubin-Fosse-Louvain et Messieurs et de Hercé et Vieuvy,. 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 de Hercé, 

 Mme le Maire de Saint Aubin-Fosse-Louvain, 

 M. le Maire de Vieuvy 

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

 M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

 M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

 M. le Directeur des Transports et des Mobilités, 

 M. le Directeur de l’entreprise COURTEILLE. 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 10 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2743 -

Guilloth
Zone de texte 
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A R R Ê T É  C O N J O I N T  portant 

règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 261 pendant les travaux de renouvellement de 

conduite AEP, du 14 au 24 septembre 2021 

sur la commune de Thubœuf 
 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

LE MAIRE DE THUBOEUF, 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise STURNO, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renouvellement de conduite AEP, sur la route départementale n° 261, en et 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, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renouvellement de conduite AEP 

concernant la RD 261, du 13 au 15 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera interdite, dans les deux sens du PR 7+628 au PR 7+812, sauf pour 

les riverains, les services de secours et le transport scolaire, sur la commune de 

Thubœuf, en et hors agglomération. 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
nord  
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-594-263 
du 13 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

A Thubœuf, suivre la RD 243 vers Rennes-en-Grenouille, à gauche la 

RD 216 vers Sainte-Marie-du-Bois, à gauche la RD 214 vers La Baroche-Gondouin et 

à gauche la RD 261 et inversement. 

 

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

la signalisation propre aux itinéraires de déviation seront mises en place ou par 

l’entreprise STURNO.  

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 Thubœuf. 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 Thubœuf, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise STURNO. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
 

 
AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR 
LAMAYENNE.FR LE 13 SEPTEMBRE 
2021 
 
INSERTION AU RAA N°361 - 
SEPTEMBRE 2021 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2745 -

Guilloth
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#SIGNATURE#

dalibardm
Tampon 



 

A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les  RD n° 101, 104, 115, 131, 206, 225 et 501 pendant les travaux 

d’implantation, remplacement, recalage de poteaux et tirage raccordement pour le 

déploiement de la fibre optique 20 septembre au 20 décembre 2021, 

sur la commune d’Andouillé, 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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 9 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise SPIE CityNetworks, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation, remplacement, recalage de poteaux et tirage raccordement pour le 

déploiement de la fibre optique, sur les routes départementales n° 101, 104, 115, 131, 

206, 225 et 501, 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 d’implantation, remplacement, 

recalage de poteaux et tirage raccordement pour le déploiement de la fibre optique, sur 

les routes départementales n° 101, 104, 115, 131, 206, 225 et 501, du 20 septembre au 

20 décembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée 

dans les deux sens et suivant l’avancement du chantier, par la mise en place d’alternats, 

soit par feux tricolores, soit par alternat manuel et ou par signalisation de position (soit 

par panneaux, soit portée par véhicule), à savoir :  

• RD 101, entre le PR 0+000 et PR 1+670, 

• RD 104, entre le PR 10+929 et PR 12+900 et entre le PR 14+520 et PR 15+835, 

• RD 115, entre le PR 14+651 et PR 18+945 

• RD 131, entre le PR 2+536 et PR 4+200 et entre le PR 5 + 485 et PR 6+916 

• RD 206, entre le PR 0+234 et PR 5+267 

• RD 225, entre le PR 15+445 et PR 19+310 

• RD 501, entre le PR 0+000 et PR 1+148 
 

hors agglomération pour l’ensemble de ces sections. 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-601-005 du 
14 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire au présent arrêté sera mise en place par 

l’entreprise SPIE CityNetworks ou son sous-traitant AZTEC. 

Cette dernière sera conforme à l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière huitième partie  

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 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 conforme 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 Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise SPIE. 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 15 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2747 -
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD n° 30 , 137, 208 et 569 pendant les travaux de 

tirage de fibre optique du 20 septembre au 18 octobre 2021 

sur les commune de la Croixille, Juvigné, Saint-Hilaire-du-

Maine et La Baconnière. 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 3 septembre 2021 présentée par 

ANSYA RESEAUX, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de tirage de 

fibre optique dans le cadre des travaux de déploiement de Mayenne Fibre., sur les 

routes départementales n° 30, 137, 208 et 569, hors agglomération, sur les communes 

de la Croixille, Juvigné, Saint-Hilaire-du-Maine, et La Baconnière., 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 de fibre optique dans le 

cadre des travaux de déploiement Mayenne Fibre concernant les RD 30, 137, 208 et 

569, du 20 septembre au 18 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera, réglementée, par alternat par feux, ou panneaux B15-C18 ou piquets K10, 

à savoir : 

• RD 208 du PR 0+369 au PR 5+887 

• RD 30 du PR 21+105 au PR 25+804 

• RD 137 du PR 4+982 au PR 10+204 

• RD 569 du PR 0+000 au PR 4+760 

sur les communes  de La Croixille, Juvigné, Saint-Hilaire-du-Maine et La Baconnière  

hors agglomération. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-602-015 du 
14 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la restriction de circulation sera 

mise en place par ANSYA 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 Messieurs 

les Maires de La Croixille, Juvigné, Saint-Hilaire-du-Maine et La Baconnière. Il 

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

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

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

Nantes. 

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

exécution à : 

- MM les Maires de La Croixille, Juvigné, Saint-Hilaire-du-Maine et La 

Baconnière, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité. 

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

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 15 SEPTEMBRE 2021 
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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 1 - D I - D R R - A T D N - S I G T - 5 9 6 - 0 7 4             

d u  9  s e p t e m b r e  2 0 2 1  

 portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 104 pendant les travaux  

d’implantation d’un pylône de téléphonie mobile, 

du 27 septembre au 2 octobre 2021, sur la commune de Contest 

 

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature 

au sein de la Direction des infrastructures, 

 

CONSIDERANT la demande en date du 11 septembre 2021 présentée par                       

l’entreprise LAMBOT GENIE CIVIL, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation d’un pylône de téléphonie mobile, au droit de la route départementale n° 

104, hors agglomération, sur la commune de Contest, 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 d’un pylône de 

téléphonie mobile au droit de la RD 104, du 27 septembre 2021 au 2 octobre 2021 

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 27+450 au           

PR 27+600 sur la commune de Contest, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-605-074 
du 15 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise en place 

par l’entreprise LAMBOT GENIE CIVIL.  

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

à : 

- M. le Maire de Contest, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise LAMBOT GENIE CIVIL, 

- MM. Les chefs d’équipes de l’unité d’exploitation de Parigné-sur-Braye, 

 

 

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° 7 par une limitation de vitesse à 50 km/h 

pendant la durée des travaux du contournement de Moulay-Mayenne,  

sur la commune de SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIÈRES   

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux du 

contournement de Moulay-Mayenne, au droit de la route départementale n° 7, hors 

agglomération, sur la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières, nécessite une 

réglementation de la circulation par une limitation de vitesse à 50 km/h sur les voies 

empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux du contournement de Moulay-

Mayenne au droit de la RD 7, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée, dans les deux sens, par une limitation de vitesse à 50 km/h,                                    

du PR 50 + 384 au PR 50+747, sur la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières, hors 

agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-608-216 
du 15 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise en place 

par l’agence technique départementale nord, unité d’exploitation routière de Parigné-

sur-Braye.  

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

le Maire de Saint-Fraimbault-de-Prières. 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 de Saint-Fraimbault-de-Prières, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de la DIRO, 

 

 

 

 

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° 113, pendant les travaux  

de construction d’une station GNV, 

du 20 septembre au 31 décembre 2021 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 
 

CONSIDERANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par                       

l’entreprise EUROVIA, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

construction d’une station GNV, au droit de la route départementale n° 113, hors 

agglomération, sur la commune d’Aron, nécessite une réglementation de la circulation 

en chaussée rétrécie sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée de construction d’une station GNV au droit de la 

RD 113, du 20 septembre au 31 décembre 2021 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera réglementée par la mise en place d’une chaussée rétrécie dans les 

deux sens, du PR 0+100 au PR 0+600 sur la commune d’Aron, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-609-008 
du 15 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté 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 

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

à  

- M. le Maire de Aron, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise 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 règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 107 pendant les travaux de modification 

d’une chambre ORANGE du 20 au 24 septembre 2021  

sur la commune de Colombiers-du-Plessis 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 15 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

modification d’une chambre ORANGE sur la route départementale n°107, hors 

agglomération sur la commune de Colombiers-du-Plessis nécessite une réglementation 

de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

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

ORANGE concernant la RD107 du 20 au 24 septembre 2021 inclus, la circulation des 

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

PR 1+625 au PR 1+865   sur la commune de Colombiers-du-Plessis, 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 
Nord  
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-610-071 
du 16 septembre 2021 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Madame 

le Maire de Colombiers-du-Plessis. Il entrera en vigueur à compter de son affichage 

à l’Hôtel du département. 

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 de Colombiers du Plessis, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise CIRCET. 

 

 

 Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 16 SEPTEMBRE 2021 
 
RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 132 pendant les travaux de reprofilage de 

chaussée en enrobés du 23 au 28 septembre 2021 

sur la commune de Couesmes-Vaucé 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par 

entreprise Eurovia, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de reprofilage 

de chaussée en enrobés, sur la route départementale n°132 hors agglomération, sur la 

commune de Couesmes-Vaucé, 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 reprofilage de chaussée en enrobés. 

concernant la RD 132 du 23 au 28 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera interdite,  dans les deux sens du PR 19+400 au PR 22+000, sauf 

pour les riverains, les services de secours et les transports scolaires sur la communes de 

Couesmes-Vaucé, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord  
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-611-079 
du 16 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

Sens Couesmes-Vaucé vers Saint- Siméon et inversement : 

- RD 201 de Le Pas au carrefour RD 226 / RD 201 

- RD 226 du carrefour RD 201 / RD 226 à Saint-Fraimbault (Départ. 61) 

- De Saint-Fraimbault à St Siméon dans le Département 61 

 

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 Nord-Ouest 

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 Couesmes-Vaucé. 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 Couesmes-Vaucé 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Responsable Agence départementale de l’Orne, 

- M. le Directeur de l’entreprise 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 132 pendant les travaux de reprofilage de 

chaussée en enrobés du 23 au 28 septembre 2021 

sur les communes de Le Pas et Couesmes-Vaucé 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par 

entreprise Eurovia, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de reprofilage 

de chaussée en enrobés, sur la route départementale n°132 hors agglomération, sur les 

communes de Le Pas et Couesmes-Vaucé, 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 reprofilage de chaussée en enrobés. 

concernant la RD 132 du 23 au 28 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera interdite dans les deux sens du PR 17+000 au PR 19+380, sauf pour 

les riverains, les services de secours et les transports scolaires sur les communes de Le 

Pas et Couesmes-Vaucé, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-612 -176 
du 16 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

Sens Le Pas vers Couesmes-Vaucé et inversement : 

- RD 269 de Le Pas au carrefour RD 269 / RD 201 

- RD 201 du carrefour RD 269 / RD 201 à Couesmes-Vaucé 

 

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 Nord-Ouest. 

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 Madame le 

Maire de Le Pas et Monsieur le Maire d’Ambrières les Vallées. Il entrera en vigueur à 

compter de son affichage à l’Hôtel du département. 

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

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

Nantes. 

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

à  

- Mme le Maire de Le Pas 

- M. le Maire de Couesmes-Vaucé 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 167 pendant les travaux de reprofilage de 

chaussée en enrobés du 23 au 28 septembre 2021 

sur les commune d’Ambrières-les-Vallées et Le Pas 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par 

entreprise Eurovia, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de reprofilage 

de chaussée en enrobés, sur la route départementale n°167 hors agglomération, sur les 

communes d’Ambrières-les-Vallées et Le Pas, 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 reprofilage de chaussée en enrobés. 

concernant la RD 167 du 23 au 28 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera interdite, dans les deux sens du PR 0+700 au PR 6+510, sauf pour 

les riverains, les services de secours et les transports scolaires sur les communes de LE 

PAS et Ambrières les vallées, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-613-003 
du 16 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Ambrières-les-Vallées vers Le Pas et inversement : 

- RD 33 du carrefour giratoire RD 33 / RD 167 au carrefour RD 33 /RD132 

- RD 132 du carrefour RD 33 / RD 132 à Le Pas 

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 Nord-Ouest 

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 Madame le 

Maire de Le Pas et Monsieur le Maire d’Ambrières-les-Vallées. Il entrera en vigueur à 

compter de son affichage à l’Hôtel du département. 

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

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

Nantes. 

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

à  

- Mme le Maire de Le PAS, 

- 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 départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise EUROVIA. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 17 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 537 pendant les travaux de reprofilage de 

chaussée en enrobés du 21 au 23 septembre 2021 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par 

entreprise Eurovia, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de reprofilage 

de chaussée en enrobés, sur la route départementale n°537 hors agglomération, sur la 

commune de Saint Denis de Gastines, nécessite une réglementation de la circulation sur 

les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de reprofilage de chaussée en enrobés. 

concernant la RD 537 du 21 au 23 septembre 2021 inclus, la circulation des véhicules 

de toute nature sera interdite, dans les deux sens du PR 0+000 au PR 3+010, 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° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-614-211 
du 16 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Saint-Denis-de-Gastines vers Larchamp et inversement : 

- RD 102 du carrefour RD 537 / RD 102 au carrefour RD 102 /RD 220 

- RD 220 du carrefour RD 102 / RD 220 au carrefour RD 220 / RD 537 

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 Nord-Ouest. 

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 conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- M. le Maire de Saint Denis de Gastines, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise EUROVIA. 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 16 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 219 pendant les travaux de renforcement 

électrique du réseau électrique ENEDIS,  

du 27 septembre 2021 au 8 octobre 2021 

sur la commune de LE HAM 

 

 

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 - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 
 

CONSIDERANT la demande en date du 9 septembre 2021 présentée par 

Madame Sophie GÉRAULT de l’entreprise SANTERNE, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renforcement électrique au réseau électrique ENEDIS, sur la route départementale             

n° 219, hors agglomération, au lieu-dit « La Terrière » 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 renforcement du réseau 

électrique ENEDIS, sur la période du 27 septembre au 8 octobre 2021, la circulation 

des véhicules de toute nature devra être réglementée par une signalisation temporaire 

par alternat par feux, sur la RD 219, du PR 5+250 au PR 5+450, sur la commune de 

Le ham, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-616-112 
du 16 septembre 2021 

 
 
 

RAA de la Mayenne n° 361 - Septembre 2021 - 2766 -



Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise SANTERNE.  

À compter du 01/01/2014, 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 Madame le 

Maire de Le Ham. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

département. 

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à :  

- Mme le Maire de Le Ham, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité 

- M. le Directeur 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 30 pendant les travaux de réfection des 

enrobés du 27 septembre au 1er octobre 2021 

sur la commune de La Croixille 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 

VU l’avis de l’ATDC en date du 6 septembre 2021, 

VU l’avis du CD 35, agence du Pays de Fougères en date du 

9 septembre 2021,  

VU l’avis du CD 35, agence du Pays de Vitré en date du 14 septembre 2021,  

VU l’avis de la Ville de Vitré en date du 17 septembre 2021, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 25 juin 2021 présentée par 

l’entreprise Pigeon TP Loire Anjou, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de réfection 

des enrobés, sur la route départementale n° 30, hors agglomération, sur la commune de 

La Croixille, 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 des enrobés concernant 

la RD 30 du 27 septembre au 1er octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de 

toute nature sera interdite, dans les deux sens, du PR 24+050 au PR 25+803, sauf pour 

les riverains, sur la commune de La Croixille, hors agglomération. 
 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-577-086 
du 20 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules 

emprunteront les itinéraires suivants : 

Sens Le Bourgeuf-la-Forêt vers Princé (dept 35) et inversement : 

En agglomération de Le Bourgneuf-la-Forêt, prendre la RD 123 en direction 

de Vitré (dept 35), puis suivre la RD 34, la RD 777, la RD 179 et ensuite prendre la 

direction Fougères par la RD 178, au carrefour de la RD 178 et de la RD 798, prendre 

la RD 798 vers Dompierre-du-Chemin et Princé. 

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 Monsieur le 

Maire de La Croixille. 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 Croixille, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SAMU de Laval, 

- M. le Directeur des Transports et des Mobilités de la Région Pays de la 

Loire, 

- M. le Responsable de l’Agence du pays de Fougères, CD 35, 

- M. le Responsable de l’Agence du pays de Vitré, CD 35, 

- M. le Maire de la Ville de Vitré, 

- M. le Responsable de l’Agence technique départementale Centre, CD 53, 

- M. le Directeur de l’entreprise PIGEON. 

 

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° 165 pendant les travaux de pose et 

remplacement de poteaux télécom et tirage de câble fibre 

optique du 23 septembre au 26 novembre 2021 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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 23 août 2021 présentée par 

l’entreprise AZTEC Groupe France, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose et 

remplacement de poteaux télécom et tirage de câble fibre optique sur la route 

départementale n° 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 pose et remplacement de poteaux 

télécom et tirage de câble fibre optique concernant la RD 165 du 23 septembre au 26 

novembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée, 

par alternat par feux, panneaux B15-C18 ou piquets K10, en fonction des conditions 

de visibilité, du PR 7+498 au PR 8+695 et du PR 9+107 au PR 11+409, sur la 

commune de Saint-Hilaire-du-Maine, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la restriction de circulation sera 

mise en place par l’entreprise AZTEC Groupe France.  

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° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-617-226 
du 20 septembre 2021 
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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 conforme 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 départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise AZTEC Groupe France. 

 

 

 

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° 201 pendant les travaux 

Territoire Energie Mayenne du 23 septembre au 8 octobre 

2021  

sur la commune de Soucé 
 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise STURNO, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux TEM sur la 

route départementale n°201, hors agglomération sur la commune de Soucé 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 TEM concernant la RD 201 du 

23 septembre au 8 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 0+410 au PR 0+500 sur la 

commune de Soucé, hors agglomération. 

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

sera mise en place par l’entreprise STURNO  

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

KD, K2 et K8).  

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

le Maire de Soucé. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

département. 

 

 

 
 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord  
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-619-261 
du 20 septembre 2021 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

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

de Nantes. 

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

exécution à :  

- M. le Maire de Soucé, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. ESNAULT de l’entreprise STURNO d’Avranches. 

 

 

 Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

 

AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 21 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

Sur les RD n° 533 et n° 536 pendant les travaux de 

remplacement ou renforcement des supports Orange pour le 

déploiement du réseau Mayenne Fibre,  

du 27 septembre 2021 au 26 novembre 2021 

sur la commune de SAINT-CYR-EN-PAIL, 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 - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 10 septembre 2021 présentée par 

Monsieur Nejeh LEFI de l’entreprise EURO Télécom, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement ou renforcement des supports Orange pour le déploiement du réseau 

Mayenne Fibre, sur les routes départementales n° 533 et n°536, hors agglomération, 

sur la commune de Saint-Cyr-en-Pail, 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 ou renforcement 

des supports Orange pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre, du                      

27 septembre 2021 au 26 novembre 2021, la circulation des véhicules de toute 

nature devra être réglementée par une signalisation temporaire par alternat manuel sur 

les :  

- RD 533, du PR 0+070 au PR 1+170,  

- RD 536, du PR 0+500 au PR 0+947, et du PR 2+274 au PR 3+157  

 

sur la commune de Saint-Cyr-en-Pail,  hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-622-008 
du 21 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise Euro Télécom.  

À compter du 01/01/2014, la signalisation temporaire doit être certifiée NF 

(panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

 

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

le Maire de Saint-Cyr-en-Pail. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du département. 

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à :  

- M. le Maire de Saint-Cyr-en-Pail, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise Euro Télécom. 

 

 

        

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° 531, pendant les travaux de remplacement ou 

renforcement des supports Orange pour  

le déploiement du réseau Mayenne Fibre,  

du 27 septembre 2021 au 26 novembre 2021 

sur la commune de PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON, 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 - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 11 septembre 2021 présentée par 

Monsieur Nejeh LEFI de l’entreprise EURO Télécom, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement ou renforcement des supports Orange pour le déploiement du réseau 

Mayenne Fibre, sur les routes départementales n° 531, hors agglomération, sur la 

commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson, 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 ou renforcement 

des supports Orange, pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre,                                 

du 27 septembre 2021 au 26 novembre 2021, la circulation des véhicules de toute 

nature devra être réglementée par une signalisation temporaire par alternat manuel, sur 

la RD 531, du PR 1+672 au PR 2+908, sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson, 

hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-623-185 
du 21 septembre 21 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise Euro Télécom.  

À compter du 01/01/2014, la signalisation temporaire doit être certifiée NF 

(panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

 

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

le Maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson. Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du département. 

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à :  

- M. le Maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise Euro Télécom. 

 

 

 

        

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

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

Sur les RD n° 3 et n° 525, pendant les travaux de 

remplacement ou renforcement des supports Orange pour 

le déploiement du réseau Mayenne Fibre,  

du 27 septembre 2021 au 26 novembre 2021 

sur la commune de LIGNIÈRES-ORGÈRES, hors 

agglomération 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L3221-3 et L3221-4, 

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

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

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 11 septembre 2021 présentée par 

Monsieur Nejeh LEFI de l’entreprise EURO Télécom, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

remplacement ou renforcement des supports Orange pour le déploiement du réseau 

Mayenne Fibre, sur les routes départementales n° 3 et n° 525, hors agglomération, sur 

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

les voies empruntées, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de remplacement ou renforcement 

des supports Orange, pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre,                                  

du 27 septembre 2021 au 26 novembre 2021, la circulation des véhicules de toute 

nature devra être réglementée par une signalisation temporaire par alternat manuel, sur 

les : 

-  RD 3, du PR 0+000 au PR 1+595, 

-  et RD 525, du PR 0+212 au PR 0+520, et du PR 1+914 au PR 3+855, 

 

sur la commune de Lignières-Orgères,  hors agglomération. 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-624-133 
du 21 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise Euro Télécom.  

À compter du 01/01/2014, la signalisation temporaire doit être certifiée NF 

(panneaux AK, KM, KC, KD, K2 et K8). 

 

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

le Maire de Lignières-Orgères. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à 

l’Hôtel du département. 

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à :  

- M. le Maire de Lignières-Orgères, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise Euro Télécom. 

 

 

        

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° 205, pendant les travaux de branchement au 

réseau électrique ENEDIS,  

du 29 septembre 2021 au 5 octobre 2021, 

sur la commune de SAINT-GERMAIN DE COULAMER, 

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 - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 16 septembre 2021 présentée par 

Madame Sophie GÉRAULT de l’entreprise SANTERNE, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

branchement au réseau électrique ENEDIS, sur la route départementale n° 205, hors 

agglomération, au lieu-dit « La Guinhardière » 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 de branchement au réseau électrique 

ENEDIS, sur la période du 29 septembre 2021 au 5 octobre 2021, la circulation des 

véhicules de toute nature devra être réglementée par une signalisation temporaire par 

alternat par panneaux B15/C18, sur la RD 205, du PR 8+900 au PR 9+550, sur la 

commune de Saint-Germain-de-Coulamer, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-625-223 
du 21 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise SANTERNE.  

À compter du 01/01/2014, 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 Monsieur le 

Maire de Saint-Germain-de-Coulamer. Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du département. 

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à :  

- M. le Maire de Saint-Germain-de-Coulamer, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur 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 règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 147, pendant les travaux de tirage de câble et 

raccordement pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre, 

du 1er octobre 2021 au 29 octobre 2021 

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 - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 15 septembre 2021 présentée par 

Monsieur Aurélie PARME de l’entreprise EIFFAGE, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de tirage de 

câble et de raccordement pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre, 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 de tirage de câble et de 

raccordement pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre, du 1er octobre 2021 au  

29 octobre 2021, la circulation des véhicules de toute nature devra être réglementée 

par une signalisation temporaire par alternat manuel, sur la RD 147, du PR 19+545 au 

PR 22+126, sur la commune de Chevaigné-du-Maine, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-626-069 
du 21 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise EIFFAGE.  

À compter du 01/01/2014, 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 : Une copie conforme 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 départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise EIFFAGE. 

 

 

 

        

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

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

Sur les RD n° 3 et 244, pendant les travaux génie civil pour le 

déploiement du réseau Mayenne Fibre,  

du 27 septembre 2021 au 22 octobre 2021 

sur les communes de COUPTRAIN, NEUILLY-LE-VENDIN et 

SAINT-CALAIS-DU-DÉSERT, 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 - 8ème 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 15 septembre 2021 présentée par 

Monsieur Christophe PICHARD de l’entreprise EIFFAGE, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de tirage de 

câble et de raccordement pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre, sur les routes 

départementales n° 147, hors agglomération, sur les communes de Couptrain, Neuilly-

le-Vendin et Saint-Calais-du-Désert, 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 (environ 15 jours) 

pour le déploiement du réseau Mayenne Fibre, du 27 septembre 2021 au                    

22 octobre 2021, la circulation des véhicules de toute nature devra être réglementée 

par une signalisation temporaire par alternat par feux à décompte, sur les : 

 

- RD 147, du PR 8+650 au PR 12+150, (hors agglomération de Couptrain 

et hors agglomération de Neuilly-le-Vendin), 

- RD 244, du PR 5+456 (Carrefour RD 3/244) au PR 6+00, sur la 

commune de Saint-Calais-du-Désert, hors agglomération). 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Nord 

 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-627-069 
du 21 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat sera mise en place par 

les soins de l’entreprise EIFFAGE.  

À compter du 01/01/2014, 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 Couptrain, Neuilly-le-Vendin et Saint-Calais-du-Désert. Il entrera en 

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

Article 4 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à :  

- MM. les Maires de Couptrain, Neuilly-le-Vendin et Saint-Calais-du-Désert, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise EIFFAGE. 

 

 

 

        

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  C O N J O I N T  portant 

règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 132, pendant les travaux d’enrobés,  

du 5 au 12 octobre 2021,  

sur la commune de MAYENNE 
 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

LE MAIRE DE MAYENNE, 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature 

au sein de la Direction des infrastructures, 

 

VU l’avis du Préfet en date du 22 septembre 2021, 

VU l’avis de la DIRO en date du 15 septembre 2021, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 14 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise EUROVIA, 

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

la route départementale n° 132, en et 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, 

 

ARRÊTENT 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux d’enrobés concernant la RD 132, sur 

la période du 5 au 12 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera interdite, dans les deux sens, du PR 1+117 au PR 1+400, sur la commune de 

Mayenne, en et hors agglomération. 
 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
nord  
 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-604-147 
du 22 septembre 2021 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les 

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

 

➢  Sens MAYENNE/OISSEAU - PL  

Au Carrefour RD 132/RN12, prendre la RN 12 direction Saint-Georges-

Buttavent.  

À Saint-Georges-Buttavent, prendre la RD 5, direction Châtillon-sur-

Colmont.  

À Châtillon-sur-Colmont, prendre la RD 138, direction Oisseau. 

 

➢ Sens MAYENNE/OISSEAU - VL et inversement 

Au Carrefour RD 132/RN12, prendre la RN12 direction Saint-Georges-

Buttavent. 

Au Giratoire de Parigné-sur-Braye, prendre la RD 217 et continuer jusqu’au 

Carrefour de la RD 217/132 et inversement. 

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 Parigné-sur-Braye.  

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de M. le Maire 

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

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

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

Nantes. 

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

à :  

- M. le Maire de Mayenne 

- MM. les Maires de Parigné-sur-Braye, Saint-Georges-Buttavent, 

Châtillon-sur-Colmont et Oisseau, 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, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobilité. 

- M. le Directeur des services techniques de Mayenne 

- M. le Directeur de la DIRO de Laval. 

 

 

 

      Le Maire de Mayenne, 

 
     Jean-Pierre LE SCORNET 

 

 

 

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° 33, pendant les travaux  

de déplacement de candélabres sur trottoir 

du 27 septembre au 29 octobre 2021 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 14 septembre 2021 présentée par                       

l’entreprise DESSAIGNE, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déplacement de Candélabres sur trottoir, 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 déplacement de candélabres sur 

trottoir au droit de la RD 33, du 27 septembre au 29 octobre 2021 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+932 au PR 5+414, sur la commune 

de Charchigné, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-628-061 
du 22 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise en place 

par l’entreprise DESSAIGNE.  

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 5 : Une copie conforme 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 départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise DESSAIGNE, 

- MM. Les chefs d’équipes de l’unité d’exploitation de Lassay-les-

Châteaux, 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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A R R Ê T É  modificatif de l’arrêté n° 2021-DI-

DRR-ATDN-SIGT-609-008 du 15 septembre 2021 

 portant règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 113, pendant les travaux de construction d’une 

station GNV, du 20 septembre au 31 décembre 2021 

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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de 

signature au sein de la Direction des infrastructures, 
 

CONSIDERANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par                       

l’entreprise EUROVIA, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

construction d’une station GNV, au droit de la route départementale n° 113, hors 

agglomération, sur la commune d’Aron, nécessite une réglementation de la circulation 

en chaussée rétrécie sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 :  

L’arrêté n° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-609-008 du 16 septembre 2021 est 

abrogé. 

Pendant la durée de construction d’une station GNV au droit de la RD 113, 

du 20 septembre au 31 décembre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute 

nature sera réglementée par la mise en place d’une chaussée rétrécie et d’une limitation 

de vitesse à 50 km/h dans les deux sens, du PR 0+100 au PR 0+600 sur la commune 

d’Aron, hors agglomération. 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-629-008 
du 22 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté 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 

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

à  

- M. le Maire de Aron, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise EUROVIA, 

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 24 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la  RD n° 202 pendant les travaux de pose d’un plafond 

de M3Csur une chambre préfabriquée L6T 

du 4 au 8 octobre 2021 

sur la commune de Saint-Loup-du-Gast. 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 17 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise CIRCET, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de pose d’un 

plafond de M3Csur une chambre préfabriquée L6T, sur la route départementale n° 202, 

hors agglomération, sur la commune de Saint-Loup-du-Gast, 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’un plafond de M3Csur une 

chambre préfabriquée L6T concernant la RD 202 du 4 au 8 octobre 2021 inclus, la 

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

panneaux B15-C18 ou piquets K10 en fonction des conditions de visibilité, dans les 

deux sens, du PR 2+260 au PR 2+340 sur la commune de Saint-Loup-du-Gast, hors 

agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la restriction 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 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-630-234 
du 23 septembre 2021 
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Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire de Saint-Loup-du-Gast. 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 de Saint-Loup-du-Gast, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur 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 règlementation de la circulation 

sur la RD n° 157 pendant les travaux d’enrobés 

 du 4 au 8 octobre 2021  

sur la commune de SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIÈRES 

 

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 21 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise EUROVIA, 

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

la route départementale n° 157, hors agglomération, sur la commune de Saint- 

Fraimbault-de-Prières, 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 157,       

du 4 au 8 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite, 

dans les deux sens, du PR 4+00 au PR 6+167, sur la commune de Saint-Fraimbault-de-

Prières, hors agglomération. 

 

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

véhicules emprunteront les itinéraires suivants : 

➢ Sens Saint-Fraimbault-de-Prières/Oisseau et inversement  

Au carrefour de la RD 151/RD 157, prendre la RD 151 jusqu’au carrefour de 

la RD 23 en agglomération de La Haie-Traversaine, puis prendre à gauche la RD 23. 

Au carrefour de la RD 23 / RD 157, prendre à droite jusqu’à Oisseau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-636-216 
du 27 septembre 2021 
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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. 

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-Fraimbault-de-Prières 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 Saint-Fraimbault-de-Prières, 

- 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, 

- M. le Chef du SMUR, 

- M. le Directeur des transports scolaires, 

- M. le Directeur de l’entreprise EUROVIA, 

- MM. les chefs d’équipe de l’UER de Parigné-sur-Braye. 

 

 

 

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° 147, pendant les travaux  

de déploiement du réseau fibre optique en aérien, 

du 4 octobre au 29 novembre 2021, 

sur la commune de LE RIBAY, 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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature 

au sein de la Direction des infrastructures, 

 

CONSIDERANT la demande en date du 14 septembre 2021 présentée par                       

l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement du réseau fibre optique en aérien, au droit de la route départementale              

n° 147, hors agglomération, sur la commune de Le Ribay, 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 réseau fibre 

optique en aérien au droit de la RD 147, du 4 octobre au 29 novembre 2021 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 9+753 au PR 16+00 sur la 

commune de Le Ribay, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-637-190 
du 27 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise 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 Madame le 

Maire de Le Ribay. 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 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- Mme le Maire de Le Ribay, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR 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 règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 34, pendant les travaux  

de déploiement du réseau fibre optique en aérien, 

du 4 octobre au 29 novembre 2021, 

sur la commune de SAINT-JULIEN-DU-TERROUX, 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° 2021 DAJ/SJMPA 021 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature 

au sein de la Direction des infrastructures, 

 

CONSIDERANT la demande en date du 14 septembre 2021 présentée par                       

l’entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement du réseau fibre optique en aérien, au droit de la route départementale n° 

34, hors agglomération, sur la commune de Saint-Julien-du-Terroux, 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 réseau fibre 

optique en aérien au droit de la RD 34, du 4 octobre au 29 novembre 2021 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 0+216 au PR 1+442, sur la 

commune de Saint-Julien-du-Terroux, hors agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-638-230 
du 27 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise 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 Saint-Julien-du-Terroux. 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 5 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à  

- M. le Maire de Saint-Julien-du-Terroux, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

- M. le Chef du service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Chef du SMUR 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 règlementation de la circulation 

Sur la RD n° 214 pendant les travaux 

Territoire Energie Mayenne, du 4 au 14 octobre 2021,  

sur la commune de Ambrières-les-Vallées 

 

 

 

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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 20 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise STURNO, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux TEM sur la 

route départementale n° 214, hors agglomération, sur la commune de 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 TEM concernant la RD 214,                   

du 4 au 14 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera 

réglementée par alternat par feux à décompte, du PR 1+850 au PR 2+250, sur la 

commune d’Ambrières-les-Vallées, hors agglomération. 
 

 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord  
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-639-003 
du 27 septembre 2021 
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Article 2 : La signalisation temporaire liée à la règlementation de 

circulation sera mise en place par l’entreprise STURNO.  

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

KD, K2 et K8).  

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

Monsieur le Maire 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 conforme du présent arrêté sera adressée pour 

exécution à :  

- M. le Maire de Ambrières les Vallées, 

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

- M. le Sous-Préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

-  M. le Directeur de l’entreprise STURNO. 

 

 

 Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

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

sur la  RD n° 514, pendant les travaux de renforcement des 

réseaux électriques, du 4 au 29 octobre 2021, 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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 17 septembre 2021 présentée par 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renforcement des réseaux électriques sur la route départementale n° 514, hors 

agglomération, sur la commune de Saint-Hilaire-du-Maine, nécessite une 

réglementation de la circulation sur les voies empruntées, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux de renforcement des réseaux 

électriques concernant la RD 514, du 4 au 29 octobre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée, par alternat par feux, panneaux B15-C18 

ou piquets K10, en fonction des conditions de visibilité, du PR 5+714 au PR 5+900,  

sur la commune de Saint-Hilaire-du-Maine, hors agglomération. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la restriction de circulation sera 

mise en place par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES.  

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° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-642-226 
du 27 septembre 2021 
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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 conforme 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 départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE 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 règlementation de la circulation 

sur la  RD n° 29 pendant les travaux de renforcement basse 

tension du 30 Septembre au 22 octobre 2021 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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 27 septembre 2021 présentée par 

SORAPEL, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

renforcement basse tension, poste P0040, sur la route départementale n° 29, 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 renforcement basse tension 

concernant la RD 29 du 30 septembre au 22 octobre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée, par alternat par feux, du PR 10+782 au 

PR 11+000,  sur la commune de Juvigné, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la restriction de circulation sera 

mise en place par l’entreprise SORAPEL.  

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

département. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-643-123 du 
28 septembre 2021 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

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

Nantes. 

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

exécution à : 

- M. le Maire de Juvigné, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. Alexandre PAUMARD de l’entreprise SORAPEL. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

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

sur les RD n° 101, 104, 115, 131, 206, 225 et 501  

pendant les travaux d’implantation, remplacement, 

recalage de poteaux et tirage raccordement pour le 

déploiement de la fibre optique  

du 30 septembre au 29 octobre 2021, 

sur la  commune d’Andouillé, 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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant délégation 

de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 16 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise Aztec Groupe France, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux 

d’implantation, remplacement, recalage de poteaux et tirage raccordement pour le 

déploiement de la fibre optique, sur les routes départementales n° 101, 104, 115, 131, 

206, 225 et 501, 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 d’implantation, remplacement, 

recalage de poteaux et tirage raccordement pour le déploiement de la fibre optique, sur 

les routes départementales n° 101, 104, 115, 131, 206, 225 et 501, du 30 septembre au 

29 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée 

dans les deux sens et suivant l’avancement du chantier, par la mise en place d’alternats, 

soit par feux tricolores, soit par alternat manuel et ou par signalisation de position (soit 

par panneaux, soit portée par véhicule) sur les routes départementales suivantes : 

• RD 101, entre le PR 0+000 et le PR 1+670, 

• RD 104, entre le PR 10+929 et le PR 12+900 et entre le PR 14+520 et le 

PR 15+835, 

• RD 115, entre le PR 14+651 et le PR 18+945 

• RD 131, entre le PR 2+536 et le PR 4+200 et entre le PR 5+485 et le PR 6+916 

• RD 206, entre le PR 0+234 et le PR 5+267 

 

 
 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Nord 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-644-005 
du 28 septembre 2021 
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• RD 225, entre le PR 15+445 et le PR 19+310 

• RD 501, entre le PR 0+000 et le PR 1+148 

 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à l’alternat de circulation sera mise 

en place par l’entreprise Aztec Groupe France.  

Cette dernière sera conforme à l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière huitième partie  

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 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 conforme 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 Directeur départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, 

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

- M. le Directeur de l’entreprise AZTEC Groupe France. 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 

AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 29 SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 104 pendant les travaux de branchement d’eau 

potable du 4 au 15 octobre 2021 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° 2021 DAJ/SJMPA 028 du 2 septembre 2021 portant 

délégation de signature au sein de la Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 23 septembre 2021 présentée par 

GT-CANALISATIONS, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

branchement d’eau potable sur la route départementale n° 104, 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 branchement d’eau potable 

concernant la RD 104 du 4 au 15 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de 

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

PR 12+652 au PR 12+932, sur la commune d’Andouillé, hors agglomération. 

Article 2 : La signalisation temporaire liée à la restriction de circulation sera 

mise en place par l’entreprise GT-CANALISATIONS.  

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

KD, K2 et K8).  

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

le Maire de Andouillé. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

département. 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale 
Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°2021-DI-DRR-ATDN-SIGT-645-005 du 
28 septembre 2021 
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

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

Nantes. 

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

exécution à : 

- M. le Maire de Andouillé, 

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

- M. le Sous-préfet de Mayenne, 

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

- M. le Chef du SMUR de Mayenne, 

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

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

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Chef d’Agence, 

Jean-Jacques CABARET 
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AFFICHE ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR 
LE 1er SEPTEMBRE 2021 
 
INSERTION AU RAA N° 361 - SEPTEMBRE 2021 
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A R R Ê T É  portant ouverture à la circulation publique 

de la RD 251, dans le cadre des travaux du contournement 

de Cossé-le-Vivien sur la commune de  Cossé-le-Vivien 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

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

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

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

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

signalisation des routes et autoroutes, 

VU l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2015, déclarant d’utilité publique le 

contournement routier de Cossé-Le-Vivien (RD 771 Ouest et barreau Nord RD 4), sur 

les communes de Cossé-Le-Vivien et Astillé, 

VU l’avis favorable d’ouverture émis par le Direction des infrastructures dans 

son rapport d’inspection de sécurité routière préalable à la mise en service du 06 

septembre 2021, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 : La section nouvelle de la RD 251 du PR 0+499 à 1+176 est ouverte 

à la circulation publique le 07 septembre 2021 à 16h00. 

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire d’Astillé. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

Département. 

Article 3 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- Monsieur le Maire de Cossé-Le-Vivien, 

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

Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Chef du Service départemental d’incendie et de secours de Laval, 

- M. le Directeur du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Directeur des Transports et des mobilités de la Région Pays de la 

Loire. 

Pour le Président et par délégation 

La Directrice générale adjointe, 

Sophie BONNIÈRE 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
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A R R Ê T É  portant ouverture à la circulation publique 

de la RD 120, dans le cadre des travaux du contournement 

de Cossé-le-Vivien sur la commune de  Cossé-le-Vivien 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

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

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

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

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

signalisation des routes et autoroutes, 

VU l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2015, déclarant d’utilité publique le 

contournement routier de Cossé-Le-Vivien (RD 771 Ouest et barreau Nord RD 4), sur 

les communes de Cossé-Le-Vivien et Astillé, 

VU l’avis favorable d’ouverture émis par le Direction des infrastructures dans 

son rapport d’inspection de sécurité routière préalable à la mise en service du 06 

septembre 2021, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 : La section nouvelle de la RD 120 du PR 0+893 à 1+627 est ouverte 

à la circulation publique le 07 septembre 2021 à 17h00. 

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire d’Astillé. Il entrera en vigueur à compter de son affichage à l’Hôtel du 

Département. 

Article 3 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

- Monsieur le Maire de Cossé-Le-Vivien, 

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

Laval, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Chef du Service départemental d’incendie et de secours de Laval, 

- M. le Directeur du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Directeur des Transports et des mobilités de la Région Pays de la 

Loire. 

Pour le Président et par délégation 

La Directrice générale adjointe, 

Sophie BONNIÈRE 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
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DU  

 

07/09/2021
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A R R Ê T É  m o d i f i c a t i f  d e  l ’ a r r ê t é   
N °  2 0 2 1 - D I - D R R - A T D S - S I G T - 5 3 2 - 0 3 6  

d u  8  s e p t e m b r e  2 0 2 1  

portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 213 pendant les travaux 

d’effacement des réseaux ENEDIS  

du 20 septembre au 8 octobre 2021 

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, 

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 du 2 septembre 2021 portant délégation de signature au sein de la 

Direction des infrastructures, 

CONSIDÉRANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par Inéo 

Atlantique Réseaux Maine et Loire, 

CONSIDÉRANT que la sécurité publique, pendant les travaux de mise en 

souterrain des réseaux ENEDIS, sur la route départementale n° 213, hors agglomération, 

sur la commune de Bouère, 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 1 - D I - D R R - A T D S - S I G T - 5 3 2 - 0 3 6  

d u  8  s e p t e m b r e  2 0 2 1  e s t  m o d i f i é  a i n s i  q u ’ i l  s u i t  :  Pendant la 

durée des travaux de mise en souterrain des réseaux ENEDIS concernant la RD 213, du 

20 septembre au 8 octobre 2021 inclus, la circulation des véhicules de toute nature 

sera interdite dans les deux sens, du PR 0 + 000 au PR 1 + 000, sauf pour les riverains, 

les services de secours sur la commune de Bouère, hors agglomération. 
 

 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale  
Sud 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDS-SIGT-541-036 
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Article 2 : Pendant la période d’interdiction indiquée à l’article 1, les véhicules emprunteront les 

itinéraires suivants : 

Sens RD 28 vers RD 14 (Bouère) et inversement : 

 RD 28 entre la RD 213 et la RD 14 

 RD 14 entre la RD 28 et la RD 213 

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

aux itinéraires de déviation seront mises en place par Inéo Atlantique Réseaux Maine et Loire, 

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 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 conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution à  

- Monsieur le Maire de Bouère, 

- L’entreprise Inéo Atlantique Réseaux Maine et Loire, 

- 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 

 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Directeur adjoint routes et rivière, 

Fabien POULIN 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD n° 21 et 235 pendant les travaux de  

déploiement de la fibre optique 

du 13 septembre au 10 novembre 2021 

sur la commune de BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF 

 

 

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 du 2 septembre 2021 portant délégation de signature au sein de la 

Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 3 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise JIFTEL, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique, sur les routes départementales n° 21 et 235, hors 

agglomération, sur la commune de Beamont-Pied-de-Boeuf, 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 les RD 21 et 235, du 13 septembre au 10 novembre 2021 inclus, la 

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

de chantier à décompte temporel, ou de panneaux B15 et C18 ou piquets K10, selon la 

nécessité du chantier, sur la commune de Beamont-Pied-de-Boeuf, hors agglomération. 
 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
 
 
 
 
 

 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDS-SIGT-543-027 
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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 JIFTEL 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 

Beamont-Pied-de-Boeuf. 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  

- Monsieur le Maire de Beamont-Pied-de-Boeuf, 

- L’entreprise JIFTEL, 

- 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 
 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Directeur adjoint routes et rivière, 

Fabien POULIN 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur les RD n° 24 et 573 pendant les travaux de  

Déploiement de la fibre optique 

du 10 au 30 septembre 2021 

sur la commune de BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF 

 

 

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 du 2 septembre 2021 portant délégation de signature au sein de la 

Direction des infrastructures, 

CONSIDERANT la demande en date du 3 septembre 2021 présentée par 

l’entreprise JIFTEL, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

déploiement de la fibre optique, sur les routes départementales n° 24 et 573, hors 

agglomération, sur la commune de Beamont-Pied-de-Boeuf, 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 les RD 24 et 573, du 10 au 30 septembre 2021 inclus, la circulation des 

véhicules de toute nature sera réglementée par alternat à l’aide de feux de chantier à 

décompte temporel, ou de panneaux B15 et C18 ou piquets K10, selon la nécessité du 

chantier, sur la commune de Beamont-Pied-de-Boeuf, hors agglomération. 
 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
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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 JIFTEL 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 

Beamont-Pied-de-Boeuf. 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  

- Monsieur le Maire de Beamont-Pied-de-Boeuf, 

- L’entreprise JIFTEL, 

- 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 
 

 

 

Pour le Président et par délégation : 

Le Directeur adjoint routes et rivière, 

Fabien POULIN 
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A R R Ê T É  portant règlementation de la circulation 

sur la RD n° 153, pendant les travaux  

du contournement de COSSÉ-LE-VIVIEN  

du 10 septembre 2021 au 30 décembre 2021 

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 du 2 septembre 2021 portant délégation de signature au sein de la 

Direction des infrastructures,  

CONSIDERANT la demande en date du 8 septembre 2021 présentée par ETS 

GUINTOLI, 

CONSIDERANT que la sécurité publique, pendant les travaux de 

contournement de Cossé-le-Vivien (traversée d’engins), sur la route départementale 

n° 153, 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, 

 

ARRÊTE 

 

 
Article 1 : Pendant la durée des travaux du contournement de 

Cossé-le-Vivien, concernant la RD 153 du 10 septembre 2021 au 30 décembre 2021 

inclus, la circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par la mise en place 

d’une limitation de vitesse à 70 km/h, ainsi qu’une interdiction de dépassement, dans 

les deux sens, du PR 10 + 780 au PR 10 + 880  sur la commune de Cossé-le-Vivien, hors 

agglomération. 
 

 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 

 
Agence technique départementale Sud 
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Article 2 :  

Le cas échéant ce dispositif pourra être complété périodiquement sur simple demande de la 

maitrise d’œuvre travaux du département de la Mayenne, par la présence d’un homme trafic qui assurera 

la sécurité aux franchissement de la RD 153 par le matériel de chantier. 

Article 3 : La signalisation temporaire liée au présent arrêté sera mise en place et entretenue par 

le groupement d’entreprise Guintoli, Charier, 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 

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 conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution ou information 

à  

 

- Monsieur le Maire de Cossée-le-Vivien, 

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

- M. le Préfet de la Mayenne, 

- M. le Sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Président de la Communauté de communes du Pays de Craon,  

- M. le Chef du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Directeur du transport et de la mobolité - Région Pays de la Loire  
- ETS GUINTOLI 

 

 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

Le Directeur adjoint routes et rivière 

Fabien POULIN 
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A R R Ê T É  
portant ouverture à la circulation publique de la RD 1,  

dans le cadre des travaux 

du contournement Nord de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

Commune de Château-Gontier-sur-Mayenne 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R 411-8, R411-25 

R411-26, R 412-26 à R412-28, R413-1 et R413-17 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L 3221-4, L3221-3 et L 2213-1,  

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

signalisation des routes et des autoroutes, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014247-0012 du 22 septembre 2014, déclarant 

d’utilité publique la réalisation du contournement routier Nord de Château-Gontier, 

liaison RD20, 

VU l’avis favorable d’ouverture émis par la Direction des infrastructures dans 

son rapport d’inspection de sécurité routière préalable à la mise en service du 

16 septembre 2021, 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services du Département, 

A R R Ê T E  

Article 1 : La section de la RD1 nouvellement aménagée, entre le carrefour 

giratoire de la RD22E et Champagne l’Abbé, est ouvert à la circulation publique le 

17 septembre 2021, à 16 h 30. 

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur 

le Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne. Il entrera en vigueur à compter de son 

affichage à l’Hôtel du Département. 

Article 3 : Une copie conforme du présent arrêté sera adressée pour exécution 

à : 

-  M. le Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

-  M. le Maire de La Roche-Neuville, 

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

Laval, 

- M. Le Sous-Préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Chef du Service départemental d'incendie et de secours de Laval, 

- M. le Directeur du SMUR de Château-Gontier-sur-Mayenne, 

- M. le Directeur des transports et des mobilités de la Région Pays de la 

Loire. 

Pour le Président et par délégation 

La Directrice générale adjointe, 

Sophie BONNIÈRE 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
 
DIRECTION ROUTES ET RIVIÈRE 
 
Agence technique départementale Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2021-DI-DRR-ATDS-SIGP-535-062 
 

du 17 septembre 2021 
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A R R Ê T É  portant attribution de la dotation de 

financement du centre d’action médico social précoce de 

LAVAL au titre de l’année 2021 (CAMSP APF 53) 

 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L. 1431-1 à 

L. 1431-4 et L. 1432-2, R. 4311-1 et suivants ; 

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles  

L. 312-1, L. 313-11, L. 314-8, L. 344-1 et R. 314-1 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil départemental de la Mayenne en date du  

10 décembre 2020 portant approbation des crédits affectés au programme prévention 

et protection des enfants et des familles au titre du budget primitif 2021 ; 

VU la décision tarifaire n° 765 du directeur général de l’Agence régionale de 

santé des Pays de la Loire en date du 8 septembre 2021 modifiant le montant et la 

répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens régional de l’association des paralysés de France pour 

l’année 2021 ; 

CONSIDÉRANT que la décision susvisée du directeur général de l’Agence 

régionale de santé des Pays de la Loire répartit comme suit la dotation globale de 

fonctionnement du CAMSP APF 53, au titre de l’année 2021 : 

- part assurance maladie 80 %  

- part Conseil départemental de la Mayenne 20 % 

  A R R Ê T E  

Article 1 : Il est attribué une dotation de 140 918,74 € au CAMSP APF 53 

au titre de l’année 2021.  

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au CAMSP APF 53 et fera l’objet 

d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  

Article 3 : Le directeur général des services du Département est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

 

      Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Olivier RICHEFOU 

 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ  
 
 
Direction de la protection maternelle et 
infantile 
 
 
 
 
N° 2021 DS/PMI 005 
du 23 septembre 2021 
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