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Arrêté D‐2022‐774  du  21  juin  2022  portant  réglementation  de  la  circulation  sur  la  Route Départementale 
n°181 – PR 15+909 au PR 20+266, Commune de CRUX‐LA‐VILLE, hors agglomération 
 
Arrêté D‐2022‐801 du 22 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale 
n°141 – PR 1+400 au PR 1+550, Communes de LORMES et EMPURY, hors agglomération 
 
Arrêté  conjoint  D‐2022‐802  du  23  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale n°235 – PR 17+923 au PR 24+369, Communes de LORMES et SAINT‐MARTIN‐DU‐PUY, en et 
hors agglomération 
 
Arrêté  conjoint  D‐2022‐803  du  23  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale  n°1  –  PR  20+307  à  PR  26+769,  Communes  de  COULOUTRE,  PERROY  et  DONZY,  hors 
agglomération 
 
Arrêté  conjoint  D‐2022‐804  du  23  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale n°152 – PR 5+646 à PR 9+768, Commune de PERROY, hors agglomération et Commune de 
CIEZ, en et hors agglomération 
 
Arrêté  conjoint  D‐2022‐805  du  23  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale  n°977  –  PR  2+607  à  PR  3+860,  Commune  de  COULANGES‐LES‐NEVERS,  en  et  hors 
agglomération 
 
Arrêté D‐2022‐806 du 23 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale 
n°304 – PR 0+000 à PR 0+982, Commune de CHAUMARD, hors agglomération 
 
Arrêté conjoint D‐2022‐821 du 24  juin 2022 portant réglementation du régime de priorité, mise en place de 
STOPS, carrefour entre  la Route Départementale n°601,  la Voix Communale dite « Chemin de Bruzeau » et  la 
Route Départementale n°600  (PR 3+680), Commune de MARS‐SUR‐ALLIER, hors agglomération  
 
Arrêté  conjoint  D‐2022‐836  du  28  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale  n°153  –  PR  11+297  à  PR  13+962,  Communes  d’ALLIGNY‐COSNE  et  POUGNY,  en  et  hors 
agglomération 
 
Arrêté D‐2022‐837 du 28  juin 2022 portant  interdiction  temporaire de  circulation  sur  la  véloroute 58VR6  ‐ 
ZONE 9, Commune de SERMOISE‐SUR‐LOIRE, hors agglomération 
 
Arrêté D‐2022‐838 du 28 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale 
n°978A – PR 30+030 au PR 32+098, Commune de SAINT‐GERMAIN‐CHASSENAY, hors agglomération 
 
Arrêté  conjoint  D‐2022‐877  du  28  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale n°153 – PR 27+963 à PR 28+898 et sur l’échangeur n°25 Est de l’A77, Communes de POUILLY‐
SUR‐LOIRE et SAINT‐ANDELAIN, hors agglomération 
 
Arrêté modificatif D‐2022‐878  du  30  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale  n°301  –  PR  6+290  au  PR  8+807,  Communes  d’OUROUX‐EN‐MORVAN  et  CHAUMARD,  hors 
agglomération 
 



Arrêté  conjoint  D‐2022‐881  du  30  juin  2022  portant  interdiction  temporaire  de  circulation  sur  la  Route 
Départementale n°185 – PR 4+119 à P7+644, Communes de COURCELLES et SAINT‐PIERRE‐DU‐MONT, en et 
hors agglomération 
 
Arrêté  conjoint  D‐2022‐882  du  30  juin  2022  portant  réglementation  de  la  circulation  sur  la  Route 
départementale  n°255  –  PR  3+100  au  PR  4+775,  Commune  de  MONTIGNY‐AUX‐AMOGNES,  en  et  hors 
agglomération 
 























































































































































































































































711







712





































































































































































































































881







882






	RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - ARRETES - JUIN 2022
	Sommaire
	Arrêté D‐2022‐722 du 7 juin 2022 portant désignation des membres du Conseil départemental pour siéger au sein de la Commission Régionale de Coordination Médicale (CRCM)
	Arrêté D‐2022‐725 du 9 juin 2022 portant délégation de signatures au sein de la Direction Générale des Services
	Arrêté D‐2022‐726 du 9 juin 2022 portant délégations de signatures au sein de la Direction Générale Adjointe Administration et Ressources
	Arrêté D‐2022‐727 du 9 juin 2022 portant délégation de signatures au sein de la Direction Générale Adjointe des Solidarités, de la Culture et du Sport
	Arrêté D‐2021‐699 du 1er juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, des tarifs journaliers « hébergement » de l’EHPAD « Daniel Benoist » à NEVERS
	Arrêté D‐2022‐713 du 3 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, des tarifs journaliers « hébergement » et repas de la Résidence Autonomie « La Maison des Roses » à LA MACHINE
	Arrêté D‐2022‐715 du 3 juin 2022 modifiant l’arrêté n°D‐2021‐699, portant fixation, pour l’exercice 2022, destarifs journaliers « hébergement » de l’EHPAD « Daniel Benoist » à NEVERS
	Arrêté D‐2021‐737 du 10 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, des tarifs journaliers « hébergement » de l’EHPAD « Henri Marsaudon » à VARENNES‐VAUZELLES
	Arrêté D‐2022‐738 du 10 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, du tarif horaire applicable au service prestataire d’aide à domicile de MONTSAUCHE‐LES‐SETTONS
	Arrêté D‐2022‐739 du 10 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, du tarif horaire applicable au service prestataire d’aide à domicile de la Mutualité Française Bourguignonne à NEVERS
	Arrêté D‐2022‐749 du 15 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, du tarif horaire applicable au service prestataire d’aide à domicile de l’Association d’aide à domicile ASSAD du Donziais
	Arrêté D‐2022‐750 du 15 Juin 2022, portant fixation, pour l’exercice 2022, du tarif horaire applicable au service prestataire d’aide à domicile de l’Association d’aide et d’accompagnement à domicile Coeur de Nièvre de SAINT‐SAULGE
	Arrêté D‐2022‐778 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile de la Fédération Départementale des associations ADMR à NEVERS
	Arrêté D‐2022‐779 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du canton de DONZY
	Arrêté D‐2022‐780 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du Centre social de CHATEAU‐CHINON
	Arrêté D‐2022‐781 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du Centre social de MOULINS‐ENGILBERT
	Arrêté D‐2022‐782 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du Centre social du Bazois
	Arrêté D‐2022‐783 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du CIAS de CLAMECY
	Arrêté D‐2022‐784 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du CIAS les Bertranges
	Arrêté D‐2022‐785 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile Les Minimes à DECIZE
	Arrêté D‐2022‐786 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile de la Mutualité Française Bourguignonne à NEVERS
	Arrêté D‐2022‐787 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de CORBIGNY
	Arrêté D‐2022‐788 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD Coeur de Nièvre à SAINT‐SAULGE
	Arrêté D‐2022‐789 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de BRINON‐SUR‐BEUVRON
	Arrêté D‐2022‐790 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de FOURS
	Arrêté D‐2022‐791 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de LORMES
	Arrêté D‐2022‐792 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de LUZY
	Arrêté D‐2022‐793 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de MONTSAUCHE
	Arrêté D‐2022‐794 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de LUCENAY‐LES‐AIX
	Arrêté D‐2022‐795 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de TANNAY
	Arrêté D‐2022‐796 du 22 juin 2022 portant attribution, pour le mois de mai 2022, d’une compensation financière dédiée au financement d’une aide exceptionnelle à l’indemnisation kilométrique au service prestataire d’aide à domicile du SAAD de VARZY
	Arrêté D‐2022‐797 du 23 juin 2022 portant avis sur les modifications des conditions de fonctionnement du Multi‐accueil « Douc’Heures » à POUGUES‐LES‐EAUX
	Arrêté D‐2022‐798 du 23 juin 2022 portant modification des conditions de fonctionnement de la Micro‐crèche située Espace Claude Joly à SAINT‐PARIZE‐LE‐CHATEL
	Arrêté D‐2022‐799 du 23 juin 2022 portant modification des conditions de fonctionnement de la Micro‐crèche située 31 rue du Vieux Magny à MAGNY‐COURS
	Arrêté D‐2022‐800 du 23 juin 2022 portant modification des modalités de fonctionnement du Multi‐accueil « Les Oursons » situé 37 rue des Jardins à COSNE‐COURS‐SUR‐LOIRE
	Arrêté D‐2022‐822 du 24 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, des tarifs journaliers « hébergement » de l’E.H.P.A.D. « Les Quatre Saisons » à SAINT‐BENIN D’AZY
	Arrêté D‐2022‐823 du 23 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, du montant du forfait autonomie pour la Résidence Autonomie « Le Coteau des Vignes » à POUILLY‐SUR‐LOIRE
	Arrêté D‐2022‐824 du 23 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, du montant du forfait autonomie pour la Résidence Autonomie « Le Crot Cizeau » à VARENNES‐VAUZELLES
	Arrêté D‐2022‐830 du 27 juin 2022 autorisant l’Association pour l’Insertion et l’Accompagnement Social (APIAS) à augmenter la capacité du service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) sis à CORBIGNY de dix places FINESS n°58 000 577 5
	Arrêté D‐2022‐831 du 27 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022, des tarifs horaires et montant de la dotation globale applicables à l’établissement ATOME Service Familles géré par la Mutualité Française Bourguignonne à NEVERS
	Arrêté D‐2022‐832 du 27 juin 2022 portant attribution, pour l’exercice 2022, d’une compensation financière dédiée au financement de l’avenant 43 de la branche de l’aide à domicile à l’établissement ATOME service Familles géré par la Mutualité Française Bourguignonne à NEVERS
	Arrêté D‐2022‐872 du 29 juin 2022 portant fixation, pour l’exercice 2022 des Dotations Budgétaires Globales et des prix de journée du Foyer d’Insertion à MARIGNY‐SUR‐YONNE, du Service d’Accompagnement Médico‐Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) psychiques à VARENNES‐VAUZELLES
	Arrêté D‐2022‐876 du 30 juin 2022 modificatif de l’arrêté n°D21‐1661, portant fixation pour l’exercice 2022, du Forfait Global Dépendance, du Forfait Global Dépendance Départemental et des tarifs journaliers « dépendance » de l’EHPAD du Centre de Long Séjour à LUZY
	Arrêté de voirie D‐2022‐705 du 1er juin 2022 portant permis de stationnement sur la Route Départementale n°27 – PR 18+830, Commune de VILLAPOURCON, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐706 du 2 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°185 – PR 4+119 à PR 7+644, Communes de COURCELLES et de SAINT‐PIERRE‐DU‐MONT, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐707 du 2 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°291 – PR 0+000 à PR 5+500, Commune de DOMMARTIN, hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐708 du 2 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°25 – PR 2+340 à PR 6+564, Communes d’ACHUN et MONT‐ET‐MARRE, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐709 du 2 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°231 – PR 0+000 au PR 5+709, Communes de DUN‐SUR‐GRANDRY et MAUX, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐711 du 3 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°298 – PR 0+000 à PR 3+000, Commune de SAINT‐ANDRE‐EN‐MORVAN, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐712 du 3 juin 2022 portant réglementation de la circulation sur l’itinéraire de la course cycliste « Prix de la Saint‐Cyr », Commune de DORNES, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐720 du 7 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°141 – PR 0+000 à PR 9+216, Commune de SAINT‐ANDRE‐EN‐MORVAN, hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐721 du 7 juin 2022 portant réglementation temporaire de la vitesse sur la Route Départementale n°977 – PR 8+875 au PR 9+620, Commune d’URZY, hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐724 du 7 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°944 – PR 28+608 à PR 41+114, Communes de MONTIGNY‐EN‐MORVAN, CHATIN, SAINT‐HILAIRE‐EN-MORVAN et CHATEAU‐CHINON CAMPAGNE, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐730 du 9 juin 2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur les Routes Départementales n°985 – PR 0+000 au PR 2+519, n°143 – PR 27+694 au PR 29+474, n°42 – PR 50+396 au PR 53+603, Communes de DORNECY ET BREVES, en et hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐731 du 9 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°503 – PR0+000 à PR 2+053, Commune de SAINT‐ANDELAIN, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐732 du 9 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°279 – PR 2+710 à PR 6+770, Commune de DORNECY, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐733 du 9 juin 2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur les routes départementales n°135 – PR 14+262 au PR 15+552, n°523 – PR 0+300 au PR 1+990, Commune de LA COLLANCELLE, en et hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐734 du 9 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°502 – PR 8+720 à PR 12+680, Commune de CHIDDES, en et hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐735 du 9 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°227 – PR 8+641 à PR 9+910, Commune de CHIDDES, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐740 du 10 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°141 – PR 0+000 à PR 3+307, Communes d’EMPURY et LORMES, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐743 du 14 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°128 – PR 35+498 à PR 38+823, Communes de CHALAUX ET MARIGNY‐L’EGLISE, en et hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐744 du 14 juin 2022 portant réglementation temporaire de la circulation à l’occasion de la course cyclosportive « La Michel Laurent », Communes de GLUX‐EN‐GLENNE, LAROCHEMILLAY, LUZY, MILLAY, TAZILLY et VILLAPOURCON, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐751 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°290 – PR 5+560 à PR 5+850, Commune de MOUX‐EN‐MORVAN, Hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐752 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°128 – PR 30+593 à PR 35+498, Communes de CHALAUX ET SAINT‐MARTIN‐DU‐PUY, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐753 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°26 – PR 29+760 au PR 35+091, Commune de DIENNES‐AUBIGNY, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐754 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°223 – PR 0+000 à PR 4+501, Commune de SICHAMPS, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐755 du 16 juin 2022 portant restriction temporaire de circulation sur les Routes Départementales n°114 – PR 6+376 au PR 6+482 et PR 8+040 au PR 8+076 et n°244 – PR 0+910 au PR 1+092, Commune de SAINT‐LOUP, hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐756 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°153 – PR 7+844 au PR 11+297, Commune d’ALLIGNY‐COSNE, hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐757 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°128 – PR 26+644 au PR 29+541, Communes d’EMPURY et SAINT‐MARTIN‐DU‐PUY, hors agglomération
	Arrêté conjoint modificatif n°3 D‐2022‐758 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation surla Route Départementale n°132 – PR 21+819 au PR 25+494, Communes de ROUY et TINTURY, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐759 du 16 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°9 – PR 25+660 au PR 29+280, Communes de BONA et SAINT‐BENIN‐DES‐BOIS, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐772 du 21 juin 2022 portant réglementation de la circulation sur l’itinéraire de courses cyclistes, Communes de SAINT‐ELOI et SAUVIGNY‐LES‐BOIS, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐773 du 21 juin 2022 portant réglementation temporaire de la circulation à l’occasion de la course automobile « 35ème course de côte régionale de Lormes » sur la Route Départementale n°170 – PR0+000 à PR 6+400, Commune de LORMES, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐774 du 21 juin 2022 portant réglementation de la circulation sur la Route Départementale n°181 – PR 15+909 au PR 20+266, Commune de CRUX‐LA‐VILLE, hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐801 du 22 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°141 – PR 1+400 au PR 1+550, Communes de LORMES et EMPURY, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐802 du 23 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°235 – PR 17+923 au PR 24+369, Communes de LORMES et SAINT‐MARTIN‐DU‐PUY, en et hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐803 du 23 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°1 – PR 20+307 à PR 26+769, Communes de COULOUTRE, PERROY et DONZY, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐804 du 23 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°152 – PR 5+646 à PR 9+768, Commune de PERROY, hors agglomération et Commune de CIEZ, en et hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐805 du 23 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°977 – PR 2+607 à PR 3+860, Commune de COULANGES‐LES‐NEVERS, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐806 du 23 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°304 – PR 0+000 à PR 0+982, Commune de CHAUMARD, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐821 du 24 juin 2022 portant réglementation du régime de priorité, mise en place de STOPS, carrefour entre la Route Départementale n°601, la Voix Communale dite « Chemin de Bruzeau » et la Route Départementale n°600 (PR 3+680), Commune de MARS‐SUR‐ALLIER, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐836 du 28 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°153 – PR 11+297 à PR 13+962, Communes d’ALLIGNY‐COSNE et POUGNY, en et hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐837 du 28 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la véloroute 58VR6 ‐ZONE 9, Commune de SERMOISE‐SUR‐LOIRE, hors agglomération
	Arrêté D‐2022‐838 du 28 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°978A – PR 30+030 au PR 32+098, Commune de SAINT‐GERMAIN‐CHASSENAY, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐877 du 28 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°153 – PR 27+963 à PR 28+898 et sur l’échangeur n°25 Est de l’A77, Communes de POUILLY-SUR‐LOIRE et SAINT‐ANDELAIN, hors agglomération
	Arrêté modificatif D‐2022‐878 du 30 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°301 – PR 6+290 au PR 8+807, Communes d’OUROUX‐EN‐MORVAN et CHAUMARD, hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐881 du 30 juin 2022 portant interdiction temporaire de circulation sur la Route Départementale n°185 – PR 4+119 à P7+644, Communes de COURCELLES et SAINT‐PIERRE‐DU‐MONT, en et hors agglomération
	Arrêté conjoint D‐2022‐882 du 30 juin 2022 portant réglementation de la circulation sur la Route départementale n°255 – PR 3+100 au PR 4+775, Commune de MONTIGNY‐AUX‐AMOGNES, en et hors agglomération





