
www.nievre.fr

Recueil des Actes
Administratifs
du Département
 
Arrêtés 
 

Novembre 2021



SOMMAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ADMINISTRATION ET RESSOURCES

D-2021-1487  du 29 novembre 2021  portant  déléga�on de signature  au  sein  du Cabinet  du Président du

Conseil départemental

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

D-2021-1457 du 17 novembre 2021 portant modifica�on des condi�ons de fonc�onnement du Mul�-accueil

situé à Imphy

D-2021-1458 portant modifica�on des modalités de fonc�onnement du mul�-accueil « Les p’�tes canailles »

situé 6 boulevard Galvaing à Decize

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

D-2021-1436 du  3  novembre 2021  portant  interdic�on  temporaire  de  la  circula�on  sur  la  route

départementale n° 907 PR 5+230 à PR 5+485 et modifica�on du régime de priorité entre les carrefours de

l’ancienne RN 7 avec la RD 907 et de l’ancienne RN 7 avec La Vieille Route Impériale – Commune de Neuvy-sur-

Loire – Hors aggloméra�on

D-2021-1440 du 5 novembre 2021 portant mise en sens unique de la circula�on sur la route départementale

n° 944 PR 41+710 à PR 43+138 – Commune de Chateau-Chinon-Campagne – En et hors aggloméra�on

D-2021-1441 du 9 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°23 PR 12+350 à PR 17+000 – Communes de Beuvron et Taconnay –  En et hors aggloméra�on

D-2021-1442 du 9  novembre 2021  portant  interdic�on  temporaire  de  la  circula�on  sur  la  route

départementale n°144 PR 6+100 à PR 6+780 – Communes de Pousseaux et Surgy – En et hors aggloméra�on

D-2021-1443 du 9 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°143 du PR 18+270 à PR 20+610 – Commune de Ouagne – En et hors aggloméra�on

D-2021-1444 du 9  novembre 2021  portant  interdic�on  temporaire  de  la  circula�on  sur  la  route

départementale n°185 PR 12+475 à PR 17+200  – Communes de Amazy et Ouagne – En et hors aggloméra�on

D-2021-1445 du 9 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°6 PR 8+000 à PR 16+233 – Commune de Tannay – Hors aggloméra�on

D-2021-1446 du 9 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n° 301 PR 6+290 à PR 8+807 – Communes de Ouroux-en-Morvan et Chaumard – Hors aggloméra�on

D-2021-1447 du 9 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°5 PR 27+791 à PR 31+615 – Commune de La Chapelle-Saint-André – En et hors aggloméra�on

D-2021-1448 du 9 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°144 PR 3+000 à PR 5+560 – Commune de Surgy – Hors Aggloméra�on

D-2021-1452 du 10 octobre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°23 PR 1+030 à PR 9+340 – Communes de Clamecy, Ouagne et Rix – En et hors Aggloméra�on



D-2021-1453 du  10  novembre 2021  portant  interdic�on  temporaire  de  la  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-2021-1460 du 18 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°280 PR 3+380 à PR 5+420 – Communes de Metz-le-Come et Teigny – En et hors aggloméra�on

D-2021-1461 du  18  novembre 2021 portant  réglementa�on du régime de priorité – Mise en place Stop –

Carrefours  entre  la  route  départementale  n°3  (PR  26+060)  et  la  voie  communale  « Lerre »,  La  route

départementale n° 3 (PR 26+858) et la voie communale n° 11 « Champ Morin »– Commune de Saint-Seine –

Hors aggloméra�on

D-2021-1462 du 18 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°165 PR 5+380 à PR 7+820 – Communes de La-Maison-Dieu et Metz-le-Comte – En et hors aggloméra�on

D-2021-1470 du 19 novembre 2021 portant permis de sta�onnement sur la route départementale n°161 PR

0+250 à PR 0+290 – Commune de Corancy – Hors aggloméra�on

D-2021-1479 du 18 novembre 2021 portant permis de sta�onnement sur la route départementale n°978 PR

0+800 – Commune de Saint-Hilaire-en-Morvan – Délaissé « La Détorbe »Hors aggloméra�on

D-2021-1482 du 23 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°8 PR 15+269 à PR 15+528 – Commune de Parigny-les-Vaux – Hors aggloméra�on

D-2021-1486 du 26 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°135 PR 25+724 à PR 29+567 – Commune de Hery – En et hors aggloméra�on

D-2021-1488 du 29 novembre 2021 portant interdic�on temporaire de circula�on sur la route départementale

n°135 PR 22+903 à PR 25+724 – Commune de Guipy – En et hors aggloméra�on










































































































































	RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - NOVEMBRE 2021
	Sommaire




