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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT 
DE L’AVEYRON 

POLE DES 
SOLIDARITES 

DEPARTEMENTALES 
ET DU 

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL LOCAL 

Arrêté N° A 21 S 0001 du 25 janvier 2021 

Arrêté portant extension de capacité du dispositif d’hébergement et d’accompagnement destiné aux adolescents confiés 
à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et MNA (Mineurs Non-Accompagnés) géré par l'association "Ligue de l’Enseignement 
- Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron"

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.222-5, L.223-2 et L.312-1 ;  
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 
VU la loi du 05 mars 2007-293 réformant la protection de l’enfance ;  
VU la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance ; 
VU le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des activités et de la 
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation mentionnée à l'article 
L.313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le décret n°2016-840 du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
VU l’avis d’appel à projets publié par le Conseil départemental le 7 mars 2019 ;
VU le dossier de candidature déclaré complet déposé dans le cadre de l'appel à projets par la "Ligue de l’Enseignement" ;
VU l’avis rendu par la commission d’information et de sélection réunie le 11 juillet 2019 ;
VU l’arrêté N° A19S0164 du 31 juillet 2019 autorisant le fonctionnement d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement destiné aux adolescents confiés à l’ASE et MNA d’une capacité de 25 places ;
VU l’arrêté N° A20S0138 du 31 août 2020 portant création d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement destiné
aux adolescents confiés à l’ASE et MNA de 15 places ;
VU les procès-verbaux de conformité en date du 19 décembre 2019 et du 27 octobre 2020 ;
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec les objectifs du schéma départemental Enfance et Famille 2018-2022 ;
CONSIDERANT que le coût de fonctionnement du projet n’est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts
et services des structures fournissant des prestations comparables ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services du Département ;

ARRETE 

Article 1 : La demande présentée par M. le Président de l'association "Ligue de l’Enseignement - Fédération des Œuvres 

Laïques de l’Aveyron" en vue d’une extension de capacité de 10 places est acceptée.  

Article 2 : La capacité totale du dispositif d’hébergement et d’accompagnement est fixée à 50 places soit : 

 Site de Pont-de-Salars : 25 places

 Site de Villefranche de Rouergue : 25 places

Article 3 : Ce dispositif est autorisé à accueillir des jeunes âgés de 16 à 21 ans confiés au Département de l’Aveyron 

dans le cadre de la protection de l’enfance. 

Les caractéristiques de l’établissement seront répertoriées dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Identification du gestionnaire : Ligue de l’Enseignement - Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron  
N° FINESS EJ : 12 000 869 3 
Identification de l’établissement principal : Site de Pont de Salars - N° FINESS ET : 12 000 870 1 
Identification de l’établissement principal : Site de Villefranche de Rouergue - N° FINESS ET : 12 000 889 1 
Code catégorie Etablissement : 177 - Maison d'Enfants à Caractère Social 
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Discipline Clientèle Mode de fonctionnement Capacité 
totale Code Libellé Code Libellé Code Libellé 

912 

Hébergement 
Social pour 
Enfants et 

Adolescents 

800 

Enfants, 
adolescents 

et jeunes 
majeurs ASE 

11 

Hébergement 
Complet  
Internat 

50 

Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat positif de la visite de conformité 

aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement, mentionnée à l’article L.313-6 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles. 

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l'installation, l'organisation, la direction et le fonctionnement de la 
structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra faire l'objet d'une 
information auprès du Président du Conseil départemental selon l’article article L.313-1 du Code de l'Action Sociale et 
des Familles. 

Article 6 : Faute de commencement d'exécution dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception par le 

demandeur de la notification du présent arrêté, cette autorisation sera réputée caduque. 
Cette autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné au résultat de l'évaluation externe mentionnée à l'article L.312-8 dans les 
conditions prévues à l'article L.313-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Article 7 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté, dans un délai de deux 

mois à compter de sa notification et de sa publication au bulletin officiel du département, devant le Tribunal Administratif 
de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse).  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr. 

Article 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint en charge du Pôle des 

Solidarités Départementales et du Développement Social Local, le Président de l'association "Ligue de l’Enseignement - 
Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron" sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin officiel du département. 

Fait à Rodez, le 25 janvier 2021 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-François GALLIARD 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES INFRASTRUCTURES 
 

 

Arrêté N° A 21 R 0028 du 2 février 2021 

 
Canton de Lot et Truyere - Route Départementale n° 556 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Sebrazac (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Subdivision Nord ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 556 pour permettre la réalisation des travaux 
définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : La circulation de tout véhicule est interdite sur la RD n° 556, au PR 11,500 pour permettre la réalisation des 
travaux de sécurisation suite à un glissement de la chaussée, prévue du 2 février au 31 décembre 2021. 
La circulation sera déviée dans les 2 sens par les RD n° 556, 100 et 22.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place, sous sa responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Sebrazac,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Espalion, le 2 février 2021 

 
Le Président du Conseil départemental, 

Pour le Président, 
Le Directeur des Routes et des Infrastructures, 

Pour le Directeur des Routes et des Infrastructures, 
Le Chef de la Subdivision Nord, 

 
Laurent BURGUIERE 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES INFRASTRUCTURES 
 
 

Arrêté N° A 21 R 0029 du 2 fevrier 2021 

 
Canton de Causses-Rougiers - Route Départementale n° 101 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Montlaur (hors agglomération) 
Prolongation de l'arrêté n° A 21 R 0022 en date du 27 janvier 2021 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU l'arrêté temporaire pour travaux n° A 21 R 0022 en date du 27 janvier 2021 ;  
CONSIDERANT que le délai imparti, par l'arrêté temporaire visé ci-dessus, n'a pas permis de mener à bien les travaux 
définis à l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L'arrêté n° A 21 R 0022 en date du 27 janvier 2021, concernant la réalisation des travaux de pose de grilles de 
collecte des eaux pluviales, sur la route départementale n° 101, entre les PR 1,400 et 1,490, est reconduit, les journées 
des jours ouvrables de 8 heures à 17 heures du 3 février 2021 au 10 février 2021. 
 
Article 2 : Les autres clauses de l'arrêté demeurent applicables. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Montlaur, au Service Départemental d'Incendie et de Secours, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 2 février 2021 

 
Le Président du Conseil départemental, 

Pour le Président, 
Le Directeur des Routes et des Infrastructures, 

Pour le Directeur des Routes et des Infrastructures, 
Le Chef de la Subdivision Sud 
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Arrêté N° A 21 R 0030 du 2 février 2021 

 
Canton de Raspes et Levezou - Route Départementale n° 31 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Le Truel (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 31 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Pour permettre la sécurisation de la route suite à un glissement de terrain, la circulation de tout véhicule est 
interdite sur la route départementale n° 31, au PR 8,350, du 2 février 2021 au 26 février 2021. 
La circulation sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 200 et n° 25.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place, sous sa responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de Le 
Truel,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 2 février 2021 

 
Le Président du Conseil départemental, 

Pour le Président, 
Le Directeur des Routes et des Infrastructures, 

Pour le Directeur des Routes et des Infrastructures, 
Le Chef de la Subdivision Sud, 
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Arrêté N° A 21 R 0036 du 5 février 2021 

 
Canton de Villeneuvois et Villefranchois - Route Départementale n° 115 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Martiel (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par SOCOM TP, 1550 route d'Auch, 82000 MONTAUBAN ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 115 pour permettre la réalisation des travaux 
définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : La circulation de tout véhicule est interdite sur la RD n° 115, entre les PR 7,100 et 9,000 pour permettre la 
réalisation des travaux, prévue du 08 février 2021 au 26 février 2021. 
La circulation sera déviée sur la 1ère section dans les deux sens par la RD76 et la RD926. 
La circulation sera déviée sur la 2ème section dans les deux sens par la  la V.C. Le Mazet, la RD662 et la RD76.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par l'entreprise chargée des travaux. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place, sous sa responsabilité, par l'entreprise chargée des travaux. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Martiel,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rignac, le 5 février 2021 
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Arrêté N° A 21 R 0037 du 5 février 2021 

 
Canton de Lot et Palanges - Route Départementale n° 622 
Arrêté temporaire pour épreuve sportive, avec déviation, sur le territoire de la commune de Laissac-Severac L'Eglise 
(hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment ses articles R 411-8, R 
411-29, R 411-30 et R 414-3-1 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation 
temporaire - Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par le Vélo Club de Laissac, Rue du Barry, 12310 PALMAS D'AVEYRON ; 
VU la circulaire interministérielle N° INTA1801862J en date du 13 mars 2018 portant sur la simplification règlementaire 
de l'organisation des épreuves sportives et des conditions d'indemnisation des services d'ordre ; 
VU l'avis du responsable de la DIR Sud Ouest District Est ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 622 pour permettre la réalisation d'une 
épreuve sportive définie dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : La circulation de tout véhicule est interdite sur la RD n°622, entre les PR 0,453 et 2,245 pour permettre le 
déroulement de la 30ième édition du Roc Laissagais, prévue le dimanche 4 avril 2021 de 11h00 à 18h00.  
La circulation sera déviée dans les 2 sens par la RD n° 28, la RN 88 et la RD n° 622.   
 
Article 2 : Une priorité de passage est accordée aux coureurs participant à la 30ième édition du Roc Lassagais le 
dimanche 4 avril 2021 de 11h00 à 18h00 sur la RD 523 entre les PR 5.120 et PR 5.160. 
 
Article 3 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée de l'épreuve sportive, sous sa 
responsabilité, par l'organisateur. 
 
La signalisation règlementaire sera mise en place, sous sa responsabilité, par L'organisateur assurera sous son entière 
responsabilité toutes les mesures nécessaires, afin de garantir le bon déroulement de l'épreuve et la sécurité des 
usagers de la route. 
 
Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Laissac-Severac L'Eglise,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'organisation chargée 
de l'épreuve sportive. 

 
 
 

Fait à Rodez, le 5 février 2021 
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Arrêté N° A 21 R 0038 du 5 février 2021 

 
Canton de Lot et Montbazinois - Route Départementale n° 87 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Peyrusse-le-Roc (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Subdivision Ouest ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 87 pour permettre la réalisation des travaux 
définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : La circulation de tout véhicule est interdite (sauf transports scolaires) sur la RD n° 87, entre les PR 19,620 et 
21,300 pour permettre la réalisation de dégagements ponctuels de visibilité, prévue du 9 février 2021 au 5 mars 2021 de 
8h30 à 17h30. 
La circulation sera déviée : 
 - dans les deux sens par les RD287 via Galgan, RD994 via Les Albres et Asprières et RD40.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Peyrusse-le-Roc,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rignac, le 5 février 2021 
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Arrêté N° A 21 R 0045 du 9 février 2021 

 
Canton de Ceor-Segala - Route Départementale n° 85 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Moyrazes (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Subdivision Centre ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 85 pour permettre la réalisation des travaux 
définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : La circulation de tout véhicule est interdite sur la RD n° 85, entre les PR 26,675 et 26,911 pour permettre la 
réalisation des travaux de rectification, prévue du 10 février au 30 avril 2021. 
La circulation sera déviée dans les 2 sens par les RD n° 57, 85, 620 et 911.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place, sous sa responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Moyrazes,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rodez, le 9 février 2021 
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Arrêté N° A 21 R 0046 du 9 février 2021 

 
Canton de Raspes et Levezou - Route Départementale n° 200E 
Arrêté temporaire, sans déviation, sur le territoire de la commune de Broquies (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A20 H 2902 en date du 3 novembre 2020 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 200E suite au risque défini 
dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Suite au risque d’effondrement d’un bâtiment situé à proximité de la route, la circulation de tout véhicule est 
interdite sur la route départementale n° 200E, au PR 2,290, du 10 février 2021 au 12 février 2021.   
La circulation des véhicules de plus de 3 T 5 sera déviée par les routes départementales n° 200, n° 902 et n° 54. 
La circulation des véhicules de moins de 3 T 5 sera déviée par les routes départementales n° 200 et n° 25. 
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue, sous sa responsabilité, par les services du Conseil 
départemental. 
 
La signalisation réglementaire sera mise en place, sous sa responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Broquies. 
 
 

 
Fait à Millau, le 9 février 2021 

 
Le Président du Conseil départemental, 

Pour le Président, 
Le Directeur des Routes et des Infrastructures, 

Pour le Directeur des Routes et des Infrastructures, 
Le Chef de la Subdivision Sud, 
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Rodez, le 5 mars 2021   

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Conseil départemental

Jean-François GALLIARD

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin 
peut être consulté auprès du Secrétariat de l’Assemblée et des Commissions

2, rue Eugène Viala à Rodez
et sur le site internet du Conseil départemental

www.aveyron.fr

_____________

75


	Page vierge
	Classeur1.pdf
	A21S0001
	A21S0005
	A21S0006
	A21S0007
	A21S0008
	A21S0009
	A21S0010

	Page vierge
	Page vierge
	Classeur2.pdf
	A21R0025
	A21R0026
	A21R0027
	A21R0028
	A21R0029
	A21R0030
	A21R0031
	A21R0032
	A21R0033
	A21R0034
	A21R0035
	A21R0036
	A21R0037
	A21R0038
	A21R0039
	A21R0040
	A21R0041
	A21R0042
	A21R0043
	A21R0044
	A21R0045
	A21R0046
	A21R0047
	A21R0048
	A21R0049
	A21R0050
	A21R0051
	A21R0052
	A21R0053
	A21R0054
	A21R0055
	A21R0056
	A21R0057
	A21R0058
	A21R0059
	A21R0060
	A21R0061
	A21R0062
	A21R0063
	A21R0064
	A21R0065
	A21R0066
	A21R0067
	A21R0068
	A21R0069
	A21R0070
	A21R0071
	A21R0072

	Page vierge
	Page vierge



