
www.nievre.fr

Recueil des Actes
Administratifs
du Département
 
Arrêtés 
 

Octobre 2021



SOMMAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ADMINISTRATION ET RESSOURCES

D-2021-1303 du 8 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil de famille des pupilles de l’Etat

D-2021-1374 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de la Commission de coordina�on dans le domaine des prises en charge des accompagnements médico-
sociaux

D-2021-1375 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD)

D-2021-1376 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de la Commission Départementale d’A%ribu�on et de Suivi de la Garan�e Jeunes (CDASGJ)

D-2021-1377 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Comité Départemental des Services aux Familles (CDSF)

D-2021-1378 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil d’administra�on du Comité Local pour l’Emploi entre Nièvre et Forêts

D-2021-1379 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil restreint du Conseil Local de Sécurité et Préven�on de la Délinquance de Nevers (CLSPD)

D-2021-1380 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de la Commission d’agrément

D-2021-1381 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de la Conférence des financeurs

D-2021-1382 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de l’instance du Contrat de Ville de Cosne-Cours-sur-Loire

D-2021-1383 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Comité Opéra�onnel de lu%e contre le Racisme et l’An�sémi�sme et la Haine an� LGBT (CORAH)

D-2021-1384 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein  du  Comité  Responsable  du  Plan  Local  d’Ac�on  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  personnes
défavorisées

D-2021-1385 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)

D-2021-1386 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Centre socio-culturel Bords de Loire 

D-2021-1387 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Centre socio-culturel de la Bara%e



D-2021-1388 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil territorial de santé au �tre de la protec�on maternelle infan�le

D-2021-1389 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil d’administra�on de la Fédéra�on des Centres Sociaux

D-2021-1390 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Groupement d’Intérêt Public Agence Française de l’Adop�on

D-2021-1391 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de la Commission de coordina�on des poli�ques publiques dans les domaines de la préven�on et de la
promo�on de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protec�on maternelle et infan�le

D-2021-1392 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Groupement d’Intérêt Public Développement Social Urbain de Nevers Aggloméra�on

D-2021-1393 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Groupement d’Intérêt Public Enfant en Danger

D-2021-1394 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Groupement Interprofessionnel de Santé et de l’Autonomie (GISA58)

D-2021-1395 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil d’administra�on de l’Ins�tut Régional Supérieur du Travail Éduca�f et Social (IRTESS)

D-2021-1396 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil d’administra�on de la Mission Local Bourgogne Nivernaise

D-2021-1397 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil d’administra�on de la Mission Locale Nivernais Morvan

D-2021-1398 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil d’administra�on de la Mission Locale Nevers Sud Nivernais

D-2021-1399 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de l’Observatoire Régional de santé le Diapason

D-2021-1400 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil d’administra�on de l’associa�on départementale pour l’emploi spor�f et socio-culturel (ADESS)

D-2021-1401 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de l’associa�on des amis des Bibliothèques de la Nièvre

D-2021-1402 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Bureau de l’associa�on pour la recherche sur l’occupa�on et la résistance dans le Morvan

D-2021-1403 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein  de  la  Commission  de  sélec�on  d’appel  à  projet  social  ou  médico-social  relevant  de  la  compétence
exclusive du Département de la Nièvre

D-2021-1404 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein  de  la  Commission  de  sélec�on  d’appel  à  projet  social  ou  médico-social  relevant  de  la  compétence
conjointe de l’Agence régionale de santé et du Département de la Nièvre 



D-2021-1405 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein de la Commission Exécu�ve de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (COMEX)

D-2021-1406 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil Départemental Citoyenneté et Autonomie

D-2021-1407 du 27 octobre 2021 portant désigna�on des membres du Conseil départemental pour siéger au
sein du Conseil Départemental de Préven�on de la Délinquance (CDPD)

D-2021-1414  du  28  octobre  2021  portant  déléga�ons  de  fonc�ons  et  de  signature  à  Mme  Blandine
DELAPORTE,  1ère  Vice-Présidente  en  charge  des  transi�ons,  du  fonds  d’innova�on  et  d’inves�ssement
territorial et du dialogue avec les habitants

D-2021-1415  du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à M. Alain HERTELOUP,
2ème Vice-Président en charge des infrastructures, des bâ�ments et des déplacements

D-2021-1416 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à Mme Jocelyne GUERIN,
3ème Vice-Présidente en charge de l’aménagement, de la dynamique et de l’accompagnement des territoires

D-2021-1417 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à M. Wilfried SEJEAU, 4ème
Vice-Président en charge des collèges et de l’éduca�on, de la culture, de la jeunesse et de l’enseignement
supérieur

D-2021-1418  du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à Mme Jus�ne GUYOT,
5ème Vice-Présidente en charge de l’autonomie, de la cohésion sociale et de la santé

D-2021-1419 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à M. Daniel BARBIER, 6ème
Vice-Président en charge des finances et des achats

D-2021-1420 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à Mme Joëlle JULIEN, 7ème
Vice-Présidente en charge de l’administra�on générale, des ressources humaines et du dialogue social

D-2021-1421 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à M. Lionel LECHER, 8ème
Vice-Président en charge des rela�ons avec le monde associa�f et des sports

D-2021-1422 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à Mme Michèle DARDANT,
9ème Vice-Présidente en charge de l’enfance

D-2021-1423  du 28  octobre  2021  portant  déléga�ons  de  fonc�ons  et  de  signature  à  M.  Thierry  GUYOT,
Conseiller  départemental  délégué  à  l’Agriculture  et  l’Alimenta�on  de  proximité  auprès  de  Mme Jocelyne
GUERIN, 3ème Vice-Présidente en charge de l’aménagement, de la dynamique et de l’accompagnement des
territoires

D-2021-1424 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à Mme Maryse AUGENDRE,
Conseillère départementale déléguée au Handicap auprès de Mme Jus�ne GUYOT, 5ème Vice-Présidente en
charge de l’Autonomie, de la Cohésion sociale et de la Santé

D-2021-1425 du 28 octobre 2021 portant déléga�ons de fonc�ons et de signature à Mme Mar�ne GAUDIN,
Conseillère départementale déléguée à l’A%rac�vité auprès de Mme Jocelyne GUERIN, 3ème Vice-Présidente
en charge de l’aménagement, de la dynamique et de l’accompagnement des territoires



DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SOLIDARITÉS, DE LA CULTURE ET DU SPORT

D-2021-1337 du 22 octobre 2021 portant modifica�on des condi�ons de fonc�onnement du Mul�-accueil
Crech’N’DO situé à Donzy

D-2021-1338 du 22 octobre 2021 portant autorisa�on des modifica�ons des condi�ons de fonc�onnement de
la micro-crèche PaPouille située 161 rue de la raie à Nevers

D-2021-1339 du 22 octobre 2021 portant modifica�on des condi�ons de fonc�onnement du Mul�-accueil Ile
aux trésors situé à Marzy

D-2021-1408 du 27 octobre 2021 rela�f aux modifica�ons des condi�ons de fonc�onnement de la structure
micro-crèche CitRouille située 27 rue de Parigny à Nevers

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

D-2021-1286 du  1er  octobre 2021  portant  interdic�on  temporaire  de  la  circula�on  sur  la  route
départementale n° 979A PR 4+030 à PR 7+273 – Commune de Toury Lurcy – Hors aggloméra�on

D-2021-1287 du 1er octobre 2021 portant interdic�on temporaire de la circula�on sur la route départementale
n° 114 PR 2+075 à PR 3+503 – Commune de Cosne-Cours-sur-Loire – En et hors aggloméra�on

D-2021-1296 du  5  octobre 2021 portant  interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°951 PR 33+630 à PR 33+780 – Commune de Clamecy –  En et hors aggloméra�on

D-2021-1297 du 5 octobre 2021 portant restric�ons temporaires de la circula�on sur la route départementale
n°978 – Route à grande circula�on - PR 45+800 à PR 47+420 – Commune de Tamnay-en-Bazois – En et hors
aggloméra�on

D-2021-1298 du  5  octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°258 du PR 8+080 à PR 11+288 – Commune de Saint-Sulpice – Hors aggloméra�on

D-2021-1304 du 8  octobre 2021 portant  réglementa�on temporaire  de la  circula�on sur  la  Véloroute  PR
105+000 à PR 109+500  – Communes de Villiers-sur-Yonne et Chevroches

D-2021-1309 du  11  octobre 2021 portant  permis de sta�onnement sur la  route  départementale n°12 PR
14+900 – Commune de Ouroux-en-Morvan – Hors aggloméra�on

D-2021-1313 du 12 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale n°
291 PR 0+000 à PR 5+830 – Communes de Blismes et Dommar�n – Hors aggloméra�on

D-2021-1314 du 12 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°25 PR 20+115 à PR 23+680 – Communes de Dommar�n et Dun-sur-Grandry – Hors aggloméra�on

D-2021-1319 du 14 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°301 PR 6+290 à PR 8+807 – Communes d’Ouroux-en-Morvan et Chaumard – Hors Aggloméra�on

D-2021-1320 du 14 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°6 PR  40+120 à PR  41+070 et PR 41+596 à PR 48+935 – Communes de Brassy et Dun-les-Places –  Hors
Aggloméra�on

D-2021-1321 du 16 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de la circula�on sur la route départementale
n°200 PR 0+1614 à PR 2+415 – Communes de Chevenon et Imphy – Hors aggloméra�on



D-2021-1322 du 14 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°148 PR 11+026 à PR 12+064 – Commune d’Urzy – En et hors aggloméra�on

D-2021-1323 du 14 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°18 PR 32+075 à PR 37+528 – Communes de Biches, Fertreve et Mon�gny-sur-Canne – Hors aggloméra�on

D-2021-1324 du 15 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°189 PR 5+111 à PR 5+184 – Commune de Tresnay – Hors aggloméra�on

D-2021-1325 du 15 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°951 PR 33+630 à PR 33+780 – Commune de Clamecy – En et hors aggloméra�on

D-2021-1328 du 18 octobre 2021 portant permission de sta�onnement sur la route départementale n°261 PR
0+600 – Commune de Cossaye – Hors aggloméra�on

D-2021-1333 du 19 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°3 PR 1+144 à PR 5+628 – Commune de Vandenesse – Hors aggloméra�on

D-2021-1345 du  25  octobre 2021 portant  permis de sta�onnement sur la route départementale n°192 PR
4+650 – Commune de Laroche-Millay – Hors aggloméra�on

D-2021-1346 du  25  octobre 2021 portant  permis de sta�onnement sur la route départementale n°277 PR
0+000 – Commune de Vitry-Laché – Hors aggloméra�on

D-2021-1348 du 25 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la  route départementale
n°232 PR 8+350 à PR 10+321 – Communes de Chaumard et Mon�gny-en-Morvan – Hors aggloméra�on

D-2021-1349 du 26 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°289 PR 0+000 à PR 4+457 – Communes d’Avrée et Semelay – En et hors aggloméra�on

D-2021-1350 du 26 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°140b PR 0+000 à PR 4+788 – Communes de Champlemy et Chazeuil – Hors aggloméra�on

D-2021-1351 du 26 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°253 PR 0+000 à PR 5+445 – Commune de Champlemy – Hors aggloméra�on

D-2021-1411 du 28 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°10 PR 9+838 à PR 21+873 – Communes de Cercy-la-Tour, Mon�gny-sur-Canne et Saint-Gra�en-Savigny – En
et hors aggloméra�on

D-2021-1412 du 28 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale
n°163 PR 4+296 à PR 14+089 – Communes de Saint-Mar�n-sur-Nohain et Donzy (En et hors aggloméra�on) –
Commune de Suilly-la-Tour (Hors aggloméra�on)

D-2021-1413 du 28 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la Véloroute du Pont Picol
à l’écluse des Jeux n°47 – Commune de Clamecy – En et hors aggloméra�on









































































































































































































1286







1287























1304










































































































































	RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - OCTOBRE 2021
	Sommaire




